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((JE SU|S BIEN |NCAPAFIE DE OÉrlruln
CE QU'EST VRAIMENT ETRE FEMINISTE.',
Morline Brunschwig Grof, conseillère nolionqle.

Quorcnte cns cprès l'cbtenlicn Cu Crcit
Ce vole des Suissesses, 20 cns oprès
lc prer-nière grève des femr-nes
et Ò l'heure du 30" cnniversoire
de l'orticle ccnslituiionnel sur l'égclile,
le ofér-ninisr-ne) reste en tête du hit-pcrcde
Ces (-isrnes) les plus r-¡cl-cir-nés, cux côiés
Ce l'inTégrisrne, Cu rccisnne el du fcscisr-ne
Tour C'hcrizon Ces Ccléonces d'hier
et d'cujcurd'hui,
^^.
I tes-vous féministe?r Et si
lll! h on vous ro posorï o vous,
L ceTïe quesïron7 r<epononez-

De lo femmeletle...
Le terme rféminismer
.l870

vous f,èremenl rOuir, SOnS rmoisr, Ou
feriez-vous portie de celles et ceux qui
renoncent ou tilre, ou mépris de leurs
convictions, pour éviter lo muselière qui
guette lout molosse de gorde qui se

gner un orrêt de développement et un
défout de virilité chez les sujets mosculins. Le moT o foit so première opporiTion
rpubliquer peu oprès dons L'HommeFemme, un essoi d'Alexondre Dumos

respecïe?

fils visont Ò démontrer..,

c été céé en

por le corps médicol pour dést-

lo

nécessiTé

de chôtier une femme odulière por

,,AJOUTER UN -lsMr À LA rÉulunÉ,
C'EST LA PERVERTIR.',
Oskor Freysinger, conseiller notionol.

lo peine copilole! Sous lo Plume du
romonciel les féministes sonT des
hommes sottemenl fovorobles ò lo

Abécédoire de Io bêtise ombionte, esi
emblémotique de lo mouvoise presse
conlemporoine de l'étiquetTe :

couse des femmes:
Féministe

Les féminisles, Possez-moi ce nêologisme, disenl, ã très bonne inten'
tion d'ailleurs: ìout Ie mol vient de ce
qu'on ne veut pas reconnoîlre que la
femme esl l'égole de I'homme el qu'il
louì lui donne¡ Ia même éducation
eI les mêmes droits qu'à I'homme;
I'homme obuse de so Íorce, etc, eic.
Vous savez le reste. Nous nous Permetlrons de rêpondre oux lêminisles
gue ce qu'ils disent là n'o ottcun sens.
Lo femme n'est pos une voleur âgole'
supêrieure ou infêrieu¡e ã l'homme,
elle esÌ une valeur d'un outre genre'
comme elle est un être d'une outre
Ío¡me et d'une outre Íonction.2
Jusqu'ou 2f siècle, le féminisme se coltine oinsi lo répulotion de rdénoturerr
les ropports hormonieux qu'hommes el
femmes devroient enfetenir.
... à I'hystérique
Un siècle et demi plus tord, le bloson
du féminisme n'esl de loin Pos redoé
eI les griefs retenus ò son enconire ne

se sont guère ollégés, Bien qu'onecdolique, lo définiIion ProPosée Por

l'essoyisfe

Aloin Sorol, dons

son

SI tE FÉMINISME
QU'UN HUMANISME
((

ET

Bowgeoise de gouche, souvenl PIus
névrosée que molhonnête, qui esl

povenue, grãce ã

lo

comPloisonce

du pouvoir économique louiours
ovide de strotêgie des leur¡es, ô suþs-

lrtuer une îonìosmatique lulte des
sexes ô lo très réelle lulle des closses,

spotiont

ou possoge le lrovoilleur de
pestige morol

son unique preslige, le

de I'opprimê.3
Frédéric Beigbeder n'est pos en reste
quond il foit dire ò Octove, le héros
d'Au secours Pordon, oncien Publicitoire devenu .dénicheur de mor¡
nequinsn, qu'il n'est Pos misogYne
mois qu'il constote, néonmoins, que

"le

léminisme

o

suPPrimé I'humour

qui permellail oux hommes el oux
lemmes de ne Pos se combdttre".a

déPlore lo PhilosoPhe
dons l'imoginoire
colleclif "le têminisme oPPoroît
comme un désordre, une Passion,
une hyslérie, torcment comme un
engogemenl roisonné dons I'espace

Comme

le

Geneviève Froisse,

È^flt'JulÉ?,,.

Ambroise Jol¡don, on¡moteur rodio.
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