
 

STOP     HATE     SPEECH 
 

ni “inner bitch” ni “sexy slut” ni “salope” : 

 

Je ne suis pas un produit de la haine sexiste ! 

 

 

sites d’infos : 

http://www.prostitutionresearch.com/  

http://sisyphe.org/spip.php?rubrique12 

http://memoiretraumatique.org/psychotraumatismes  

 

 

 
 FMR. http://www.feministes-radicales.org/  

 

 

STOP   SADISME   SEXUEL 

 
Dominer, humilier, insulter, attacher, fouetter 

n’expriment ni réciprocité ni liberté ni désir.  

Le sadisme exprime la haine, 

en jouer, c’est érotiser le sexisme. 

  

 

sites d’infos : 

http://www.prostitutionresearch.com/  

http://sisyphe.org/spip.php?rubrique12 

http://memoiretraumatique.org/psychotraumatismes  

 

 
 FMR. http://www.feministes-radicales.org/ 

 

 

 

STOP     BUSINESS   SEXISTE      

 
Les proxénètes se font 1000 milliards $ par an.  

Ils vendent du viol (pénétrations non désirées). 

Pour qui est-ce l’autonomie ? La liberté ? 

Ils trustent la mode et la pub, gèrent les discothèques  

Qui sont les fashion victimes ? 

Ni vitrine porno-publicitaire ni pantin des sex’perts  

ni « cliente » des pornographes & proxénètes : 

je ne finance pas l’industrie sexiste  et ses crimes. 

 

sites d’infos : 

http://www.prostitutionresearch.com/  

http://sisyphe.org/spip.php?rubrique12 

http://memoiretraumatique.org/psychotraumatismes  

 

 
FMR. http://www.feministes-radicales.org/ 

 

 

 

STOP   PINK–WASHING  du  PORNO 

 
Les pornographes violent et agressent des femmes 

pour produire leurs images violentes. 

Les violences et viols dits « fiction » sont réels !  

Féministes ! Lesbiennes ! Pas en notre nom ! 

 
sites d’infos : 

http://www.prostitutionresearch.com/  
http://sisyphe.org/spip.php?rubrique12 

http://memoiretraumatique.org/psychotraumatismes  

http://next.liberation.fr/cinema/01012317757-maria-
schneider-est-decedee 

 

in memoriam Linda Boreman, Maria Schneider…. 

 

 
 FMR. http://www.feministes-radicales.org/ 

 

 

 

 

STOP         PORNO-PROXO-LAND 

 

Dans la culture porno-proxénète, Consentement et 

Simulation sont les deux sésames de la liberté.  Or 

Consentir = répondre oui ou non aux désirs de l’autre.  

Simuler = faire semblant d’avoir les désirs qu’a 

l’autre, ne pas pouvoir lui exprimer les miens. 

Où est l’autonomie ? La libération ? 
 

sites d’infos : 

http://www.prostitutionresearch.com/  

http://sisyphe.org/spip.php?rubrique12 

http://memoiretraumatique.org/psychotraumatismes  

 

 
 FMR. http://www.feministes-radicales.org/ 

 

 

 

STOP   CULTURE   du VIOL ! 

 

Prostitution = rapports non désirés = VIOL ! 

Pornographie = rapports non désirés = VIOL ! 

Chantage à l’argent, au logement, au travail <=> 

« faveur sexuelle » = VIOL ! 

Tous ces viols sont couverts par la notion de 

consentement. Abrogeons cette notion scélérate ! 

 

sites d’infos : 

http://www.prostitutionresearch.com/  

http://sisyphe.org/spip.php?rubrique12 

http://memoiretraumatique.org/psychotraumatismes  

 

 
 FMR. http://www.feministes-radicales.org/ 
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