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Imaginer des slogans pour la journée de la femme

Femme ? Quelle place pour cette race ?

Du Coran aux Lumières, un grand chemin à faire…

Sagesse survient quand servage s’éteint

Faible femme, forte dans l’âme

S’émanciper, facile à dire. Mieux vaut le faire !

De la fillette à la femme, souvent que de drame

Femmes, révoltez-vous, les hommes sont fous !

La femme c’est la vie, au présent et au futur.

Femme, épouse, mère, ménagère, bombe sexuelle, salariée, qui dit mieux ?

Femme, faites la grève à la maison.

A travail égal, salaire égal ; moins bien payée, moins travailler !

La femme d’abord, la femme toujours, la femme encore !

Les femmes au Pouvoir, les hommes au Devoir.

Femmes nous voulons, femmes nous pouvons.

Femmes, on vous donne la parole, prenez-la !

Les femmes dans la rue, les hommes à la maison.

La femme, c’est la colombe de la Paix.

A bas l’exigence masculine !



Construire un conte 

Dans une maison de poupée, des mains sont enfermés. A travers la fenêtre, ils
regardent virevolter les  feuilles que la  bise soulève. Annoncée par une  nuée
grise, bientôt la  pluie ruisselle sur les vitres. « C’est heureux », dit l’un, « nos
fleurs seront arrosées ».
Pourquoi  ces  braves  nains  sont-ils  enfermés ?  Blanche  Neige  est  partie  en
emportant la clé. L’amitié qu’ils partageaient avec elle s’est envolée. Du moins,
c’est ce qu’ils croient. Mais, au soir, sur la route une voiture approche. La belle
est là bras chargés de cadeaux. C’est Noël !  Ils l’accueillent en une  accolade
générale et découvrent ébahis que le double de clé est caché sous la table.

La voiture s’arrêta au bord de la route. Une femme en descendit, portant une
petite valise. Elle était habillée d’une robe en dentelle blanche et chaussée de
fines sandales. Elle était belle dans la lumière de l’été. La voiture redémarra, la
laissant seule. Elle s’assit sur le talus et contempla la  prairie que parsemaient
primevères et violettes. Elle semblait en attente… de quoi, de qui ? Elle sortit un
magazine  de  sa  valise  et  se  plongea dans  la  lecture.  Le  temps  n’avait  plus
d’importance.

Que représente le « féminin » ?

En grammaire, dans une logique binaire, le féminin est le contraire du masculin.
Dans la Genèse, Eve est créée complémentaire d’Adam.
Les électriciens ont repris cette idée de complémentarité avec les fiches mâles
et femelles.
Les feuilles sont légères sur un arbre massif… La disette et la famine espère un
repas : le féminin rechercherait-il le masculin ?

Paradoxalement, le mot féminin est masculin !



Poème

Pour mon amour immens' mon âme s'est perdue

Plus de rires spontanés, plus d'admiration;

Lorsque tu es parti, une larme a coulée

Sur ta joue si pâle presque transparente

Dans mes bras, j'ai ressenti ton apaisement.

Manque de toi, de ton regard et de ta voix

Cette année le printemps s'éveillera sans toi !!!

Bonheur fragile, comm' cette abeille sur mon doigt.


