
T'en as marre???

Que les mecs te matent comme un objet, qu'i ls se
permettent des commentaires sur ton look, ton

corps, qu'i ls se moquent de toi ou te harcel lent, te
traitent comme de la merde parce que t'es une fi l le?

De devoir ressembler à une star de cinéma pour être
populaire, d'être toujours sûr de toi, de cacher tes
émotions, de savoir que si tu te conformes pas au
modèle du "vrai mec", du bon hétéro macho fier
d'écraser les autres tu feras partie des "cibles"

(moqueries, coups, menaces...homophobie puante).

De devoir t'habi l ler à la mode et ressembler à une
publicité, de mater des fi lms débi les, d'apprendre
l 'amour dans des magazines stupides, de servir de
faire valoir aux garçons et de rire à leurs blagues

sexistes pour qu'i ls te foutent la paix?

De te révei l ler tous les matins pour être enferméE
toute la journée avec des profs, des "supérieurEs"
qui savent tout mieux que toi ; de t'enfoncer dans le
crâne des conneries qui t'empêchent de penser, et
tout ça pour devenir un esclave de plus de cette
société basée sur l 'exploitation et la domination?

De croire que pour réussir ta vie i l te faut un bon
métier, te marier, avoir des enfants et des tas de

gadgets, même si tu dois te taper le patron, te prendre
des coups, faire abstraction de tes envies?

Tu n'es pas le seul, la seule !

Refusons de reproduire et détruisons les
distinctions et les hiérarchies imposées entre

hommes, femmes, intersexes ou trans (...), hétéros
et homos : nous ne sommes pas réductibles à nos
spécificités physiques, à nos (non) sexualités.

De 1 001 manières, attaquons-nous à ce(ux) qui
voudrai(en)t nous éduquer, nous (ré)insérer,

amputer nos individualités foisonnantes pour les
faire rentrer dans les cases de cette société triste à
pleurer, pour les soumettre aux lois de la morale, de

l 'État et du capital .

Leur monde est une prison...
Rasons-la !

T'es FURAX qu'on utilise la menace du viol pour
t'obliger à "marcher droit" et à rester à ta "place de
fille" sans jamais te dire que le type qui viole est
rarement un inconnu (et que c'est aussi ça qui
complique le fait de se défendre). Sans jamais te
dire que la personne responsable n'est JAMAIS la
personne qui a subi le viol, sans t'apprendre à te
défendre ni t'encourager (t'aider) à trouver tes
moyens d'y survivre et d'y répondre?
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