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C'est la Journée de la Femme ! La Soucoupe vous embarque pour une virée spatiotemporelle au sein de la galaxie des féminismes.
Le féminisme ? Des féminismes plutôt. Multiples, complexes; rev endiqués ou déniés.
A l’occasion de la Journée de la Femme, OW NI v ous offre un panorama (forcément) sélectif
de cet univ ers: des mouv ements (en rouge), des auteures (en bleu), mais aussi des
décisions politiques incontournables (en v ert). Les premiers mouv ements remontent au
XV Ie siècle et les derniers sont toujours en mutation.
Petite v irée dans la galaxie féministe:
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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE NOTRE
DOSSIER SUR LA JOURNÉE DE LA
FEMME.
MAMET
le 8 mars 2011 - 22:36 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Depuis la nuit des temps, les mâles sont des mammifères dominants.
Tant qu’ils agissaient “comme des bêtes”, la nature gardait un équilibre certain, depuis
des millions d’années, mais depuis que, récemment, un certain mammifère s’est trouvé
intelligent, il a entrepris de dominer la nature, il a utilisé sa force pour dominer la femme,
il a inventé les guerres et les armes pour les gagner, en commençant par les arcs et les
ﬂèches pour arriver à l’arme absolue qui lui donne le pouvoir de détruire la planète.
Fou de conquêtes, il a conquis les femmes, la nature, les territoires des “sauvages”, et
leurs ressources alimentaires, il a ruiné l’économie naturelle, mais il a un téléphone
portable et un GPS, va sur la Lune et rêve de Mars…
Dans sa folie, plus rien ne peut l’arrêter et il se précipite, tête baissée, dans son autodestruction,…
… à moins qu’une “métamorphose” ne se produise, ce sera un vrai miracle, auquel croit
Edgar Morin, mais, en plus, j’ai Foi dans le pouvoir de la FEMME.
La Nature, (Dieu, pour les croyants) ﬁt le vivant “mâle et femelle”, il est urgent que
l’homme arrête de vouloir transformer la femme à son image,
Je revendique pour la femme, le droit d’être une femme, d’être éduquée dans le respect
de toute sa richesse, de sa sensibilité et de son intuition contraire au cartésianisme
masculin .
Pour sauver l’humanité, il est temps que la femme découvre le piège que lui tend la
société humaine :
“Miroir, dis-moi que je suis comme un homme”,…
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K.
le 9 mars 2011 - 9:12 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Hola, les hommes sont coupable de tous les maux
La femme n’est pas moins coupable que les autres
la femme n’est pas moins violente que les autres
Partons de ce constat d’égalité
Voila, c’est l’égalité
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K.
le 9 mars 2011 - 9:15 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Houlala,
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“Je revendique pour la femme, le droit d’être une femme, d’être éduquée dans le respect
de toute sa richesse, de sa sensibilité et de son intuition contraire au cartésianisme
masculin . ”
Vous revendiquez rien du tout
le monde est technologique
le monde actif est technologique, est systémique, est mathématique
est logique
Pourquoi faut il égaler vers le bas ?
Pourquoi faut il placer la forme comme étant meilleur que le fond
Vous voulez être a pied avec le monde “technologique” ( que vous dites masculin ) est
ce que vous reconnaissez que la technique ne vous intérresse pas ?
C’est elle qui produit, c’est elle qui pense logique
a force de faire du tertiaire on ne produit rien et l’économie fait un ﬂop, merci
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K.
le 9 mars 2011 - 9:20 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
A part la séduction, l’apparence,
le désir de forme
et l’incapacité a comprendre le monde technologique, et je dirai par concéquent tout
autre systeme y compris politique/économique ( que ce soit du a la sociologie ou au
systeme, ou tout simplement que c’est vraiment inné : la n’est pas la question, on fait
avec le réel, on fait pas le discour dialectique de reveur )
Qu’est ce que la femme ?
Le ciment de la société ?
La petite ﬁlle modèle, qui avec sa “atout” pour comprendre les autres, le groupe, la
société, s’applique a se conformer ou a se déﬁnir dans de groupes
est ce que la femme : peut faire quelque chose de constructif, de positif , de positif ne
pas répéter les erreurs du systeme ?
C’est pas en ayant une tendance a respecter le conformisme que l’on sort du
conformisme
POINT
( PS : biensur il y a des cas, mais ne prenons pas toutes les femmes, pour des vrais
lesbiennes selon leur gènes )
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K.
le 9 mars 2011 - 9:26 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Pourquoi la cia a soutenu les mouvements féministes
et pourquoi a t’on donné la pillule après la guerre ?
Limité la population
La libération sexuel , a pour but de mettre la femme au travail
De priver aux parents ( pas seulement de la femme ) d’éduquer ou de passer du temps
avec ses enfants, le système displinaire prend le pouvoir
Domage collatéral : les surplus de phéromones féminine, dans le cycle de l’eau ont des
effets sur le métabolisme masculin
féminisation et donc domestication du genre masculin pour qu’il ne se révolte plus ( et il
ne s’est plus révolté )
féminisation des traits masculin et de la morphologie masculine, infertilité, et a terme
disparition du genre masculin si ca continue
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K.
le 9 mars 2011 - 9:27 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“OU quand la libido, la pulsion sexuelle, fournit un suicide a une espece”
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MEG
le 11 mars 2011 - 9:31 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“Je revendique pour la femme, le droit d’être une femme, d’être éduquée dans le
respect de toute sa richesse, de sa sensibilité et de son intuition contraire au
cartésianisme masculin.”
Je voulais te remercié car c’est gentil à toi Mamet, ô toi L’homme cartésien, de me
respecter malgrès mon riche esprit contraire à la logique. C’est si admirable qu’un
L’homme comme toi si apte au raisonnement, dont je suis totalement dépourvu à cause
de ma sensibilité hormonale, se penche sur mon misérable sort d’animal intuitif.
Vraiment, merci à toi, merci pour ton respect et tout et tout…
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