
 

 

  

3 

Briser l’estime de soi  
noues dévaloriser pour vendre des 

produits « réparateurs », noues 

dresser à aimer des habits qui font 

mal et fragilisent, issus des codes 

porno-proxénètes et pédocriminels 

  

 

2 

Briser notre autonomie  
physique (entraver nos mouvements) 

mentale (standardiser nos envies, 

implanter un regard d’homme dans 

notre tête) et financière 

 

 4 

Briser notre intégrité  
mentale (noues bombarder d’injonctions 

contradictoires, noues discréditer) ou 

physique (mettre en danger notre santé ou 

notre sécurité face aux hommes) 

 

1 

Noues réduire à une 

poupée consommable  

et à une cible à viol 

 

5 

Noues rendre 

interchangeables 

 

10 

Noues réduire au silence  
en amont, dans la création  

(les hommes ont le monopole)   

et en aval, dans la consommation   

(les femmes souffrent en silence) 

6 

Permettre aux hommes 

de noues posséder  en 

organisant notre fragilité ou 

notre incapacité à noues aimer 

 

9 
Noues réduire à l’apparence.  
Noues noues percevons du point de vue 

de l’autre, ce que l’on ressent est moins 

important que l’image que l’on renvoie 

 

7 

Noues rendre transparentes 

Dénier notre subjectivité  
notre intimité (il faut tout montrer) et 

notre libre arbitre (il faut plaire à l’autre) 

 

   

8 
Noues réduire à une silhouette. 
L’industrie de la mode est un des moyens 

modernes de contrôle sexiste de 

l’alimentation, qui noues affame au profit 

des hommes, partout dans le monde 

  



 

  

3 

Retrouver l’estime de soi  
Briser la honte d’être femme et en 

vie : rejeter la culture sexiste anti-

vie (bouton, ride, chair) & anti-

femme (capitons, ventre, règles). 

Ni la vie ni le temps ne sont des 

« défauts à corriger ». Ne plus se 

faire du mal au corps ni au visage. 

  

 

2 

Retrouver l’autonomie  
physique (vêtements confort) 

mentale (inventer nos envies loin 

des standards et en noues respectant)  

et financière (analyser notre besoin 

d’acheter et soigner le mal-être) 

 

 4 

Retrouver notre intégrité  
mentale (rejeter tout message insultant ou 

contraire à notre bien-être) ou physique 

(choisir des produits ou des habits sans 

danger pour notre santé ni notre sécurité) 

 

1 

Eviter tout vêtement ou 

maquillage sexualisant 

 

5 

Noues trouver 

et ne pas noues perdre 

10 

Prendre la parole  
Transmettre aux femmes autour de 

noues notre savoir sur la violence 

sociale et les risques encourus à 

noues conformer aux ordres des 

industries sexistes 

6 

Rejeter les pièges des 

hommes. Rejeter tout ce qui 

noues fragilise (talons, régimes, 

sexualisation), apprendre à noues 

aimer, et chercher des modèles 

de femmes à aimer et admirer. 

 

9 

Réintégrer notre corps  
Le miroir ne dit rien de ce que noues 

éprouvons. Forger un regard sur soi 

qui vienne de l’intérieur. Privilégier 

le bien-être corporel (pas de tension) 

et mental (pas d’entrave) 

 

7 

Affirmer notre subjectivité 

sans noues mettre à nue  
Protéger notre intimité, ne pas être 

transparente (on ne montre ni ne dit tout). 

Noues restons l’experte de noues-mêmes  

 

   

8 

Reprendre notre 

dimension, humaine 

  




