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FRONT : un réseau, des réseaux Mot de la
présidente

Y a t-il un réseau de non-trads
dans votre région?

Lors du colloque FRONT : Un
réseau, des réseaux, nous pourrons
enfin répondre à cette question. En
effet, une subvention accordée par
Développement des ressources
humaines Canada nous permet
d'entreprendre une recherche afin de
répertorier les services dans
chacune des régions du Québec
offerts aux non-trads.

Nous constatons que de plus en plus
de femmes et de jeunes filles
prennent la voie régulière du
parcours scolaire pour acquérir un
diplôme d'études professionnelles
Malheureusement, ces dernières
n'ont pas toujours le soutien
nécessaire pour entreprendre une
intégration harmonieuse dans les
secteurs d'emploi traditionnellement
réservés aux hommes.

Au cours des deux dernières
années, FRONT a développé et
consolidé diverses pratiques qui
permettent la rencontre de
travailleuses expérimentées avec les
nouvelles arrivantes dans les
secteurs non trads. D'autres
organismes ont fait de même, mais
aucune évaluation de ce qui a été
fait concernant les services offerts et
les besoins des travailleuses n'a été
réalisée.

FRONT s'est donné pour
spécifique de répertorier les services
non trads dans les 17 régions du
Québec et de voir avec les

tâche
services

travailleuses et les organismes
existants dans chacune de ces
régions, la place accordée au
service de mentorat, de jumelage et
de réseautage des travailleuses non
trads qui ne sont pas passées par
les programmes d'employabilité. Par
exemple, comme finissantes des
écoles de formation professionnelle,
avez-vous ou avez-vous eu accès à
des services de mentorat ou de
jumelage? Connaissez-vous les
organismes régionaux existants?

La p'tite vie de
FRONT

Paroles de non-trad 4

La Beauce débute 5
le millénaire en
grandi

Le 8 mars

Les non-trads
sportives

La langue française
est quand même
bizarre

Existe-t-il des réseaux de travailleuses qui permettent à ces
dernières de se rencontrer? Ces travailleuses isolées,
connaissent-elles l'existence du réseau de travailleuses qu'est
FRONT et les services qu'il offre?

La recherche vise donc deux objectifs mieux connaître la
situation et mobiliser les forces actives pour établir un plan
d'action à plus ou moins long terme. Les résultats de cette
recherche feront l'objet d'un exposé lors de l'ouverture du
colloque FRONT Un réseau, des réseaux.

Le colloque 2001 devient donc un moment stratégique pour le
démarrage d'un réel réseautage des organismes et individus
préoccupés par l'amélioration des conditions de vie et de
travail des non-trads C'est un rendez-vous!

Claire Cousineau
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Le m^t de let présidente
Salut à vous toutes^

Ma lg ré l e s a v a n c é e s
importantes et les ouvertures
que nous laissent entrevoir les
succès de la Marche mondiale
des femmes, le 8 mars prochain,
je n'aurai pas vraiment le cœur à
la fête Disons les choses
franchement, j'ai pas tellement
envie de faire dans la dentelle
ces jours-ci... En fait, j'ai plutôt
l'air d'une fille qui a les crocs
sortis et c'est pourtant pas mon
allure normale et encore moins
ma façon de faire pour faire
avancer les choses pour les
non-trads' Et pourtant, eh1 que
j'en ai plein mon casque de
construction des fois de tout ce
que je vois, de tout ce que
j'entends et encore plus de ce
que nous avons parfois à
supporter pour faire la job qu'on
aime! Il

Si jamais j'en entends un ou une
autre dire que les choses se
sont améliorées pour les
nontrads dans les 10 dernières
années, je l'invite gratuitement à
venir passer une journée aux
bureaux de FRONT! Ça lui
permettra rapidement de voir et
d'entendre que plus ça change,
plus c'est pareil C'est pas une

augmentation de 0,5 % du
nombre de femmes non trads
qui change le monde' Des
exemples?

Ras le bol des directions de
centres de formation
professionnelle qui, pour
avoir plus de clientèle (sic!)
crient haut et fort qu'il y a
100 % de placement pour
leurs finissants . finissants,
alors que les finissantes de
ces mêmes centres sont
encore et toujours à la
recherche d'emplois! (voir
l'Enquête Relance du MEQ)
Ras le bol d'entendre et de
savoir que des filles voient
leur cof f re à outi ls
« décoré » de condoms
remplis de ?!? et que le
c o n t r e m a î t r e l e u r
réponde sur un ton
mielleux : « les gars ont
peut-être voulu te passer un
message. »
Ras le bol de me faire dire
que wôw là, les gars aussi
ont des d i f f i cu l t és
d'intégration
Ras le bol d'apprendre que
des candidates au concours
Chapeau les filles ' se font
refuser leur texte par leur
prof parce que leur texte

n'est pas assez féminin!
• Ras le bol d'entendre des

conseillères en orientation
dire à une étudiante non trad
de pas trop déranger les
gars pis les profs avec ses
idées féministes sous
prétexte qu'elle pourrait se
faire exclure de la formation'
Et de lui demander si elle
veut devenir mécanicienne
ou politicienne''!

Ben oui justement, pour être
mécanicienne, il faut AUSSI
être politicienne, foi de non-trad!

Pour entretenir des bonnes
relations avec les différents
intervenants et nos soi-disant
alliés, il faut se taire et ne pas
mordre nos partenaires1 Je serre
les dents, je serre le dents
C'est pourquoi je lance une
invitation toute spéciale à toutes
les non-trads « intégrées » qui
ne nous visitent pas assez
souvent • donnez de vos
nouvel les ! Malgré les
apparences, nous sommes pas
mal plus une gang de tnppeuses
qu'une gang de chialeuses. Ne
manquez pas le party, les 25, 26
et 27 mai i

Isabelle Dugré

Colloque âO01
Nous avons besoin d'un coup de main.

Nous sommes à la recherche de personnes qui ont envie de partager leur savoir-faire lors du colloque
FRONT : un réseau, des réseaux Des tâches très variées s'offrent à vous. Une chance unique de faire
valoir vos talents

Tout au long du colloque nous avons besoin d'une équipe volante qui assurera le transport du matériel,
l'accrochage des photos pour l'expo, le montage et démontage des kiosques, l'installation des banderoles
et de la signalisation, etc À l'ouverture, nous recherchons des personnes à l'accueil des participantes et à
la table d'inscription. Pour les ateliers, nous avons besoin de secrétaires et d'animatrices. Et finalement,
pour les spectacles, nos besoins se situent au niveau de la direction technique, de l'éclairage, de la
sonorisation, de la régie, du montage et démontage

Si vous êtes intéressées par l'une de ces tâches, vous n'avez qu'à téléphoner à FRONT, on se fera un
grand plaisir de vous inscrire sur la liste des bénévoles
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La p'tïte vie de
Le sujet hot de l'heure ces
temps-ci au bureau, c'est, vous
avez mis dans le mille,
l'organisation de notre méga-
party de la fin mai, le 5e colloque
de FRONT. La préparation de
cet événement unique va très
bien (vous devriez avoir reçu le
dépliant d'inscription, sinon,
contactez-nous')- Nous avons,
de plus, la chance de recevoir
un sérieux coup de main de la
part de nombreuses membres
qui mettent activement la main à
la pâte! Isabelle, Lise, Chandra,
France passent régulièrement
quelques heures avec nous,
sans compter la bonne dizaine
de filles qui forment notre comité
aviseur pour les ateliers1 L'heure
du lunch est très animée. .0

Les travaux de préparation du
colloque nous permettent de
contacter de façon systématique
toutes les membres et amies
Nous profitons de cette occasion
pour contacter les groupes
membres de toutes les régions
du Québec. Effectivement,
nous avons reçu une
subvention pour dresser un
inventaire des services
offerts aux travailleuses non
trads dans toutes les
régions du Québec. Cette
tournée nous permettra
aussi de préparer l'atelier
pour les représentantes de
groupes régionaux

À la STCUM, le projet
avance relativement bien Le
syndicat a invité toutes ses
membres (±100 femmes sur
2 000 membres) à un déjeuner-
causerie Peut-être s'agit-il des
débuts pour un comité de
condition féminine'7 Le projet-
école, quant à lui, ne va pas tout
à fait comme on l'avait prévu

mais nous empruntons, disons,
des routes alternatives! Sylvie R.
et Marie-Josée R. iront donner
une formation aux professeurs
de la Commission scolaire
Marguerite-Bourgeois Une
trentaine de prof auront la
chance de comparer mythes et
réalités concernant les non-
trads. On rêve toutes d'être une
souris pour entendre ce qui se
dira là1 Dans les écoles toujours,
trois membres sont allées parler
de leur métier à des jeunes du
secondaire. Lentement mais
sûrement'

Je vous invite aussi à re-
consulter régulièrement votre
site web nous avons
maintenant une page « offre
d'emploi » Bien sûr, ce n'est
pas Jobboom mais soyez
certaines que les employeurs
qui s'affichent là veulent
embaucher des femmes1

Vf^K^ préparation
F ^N de la mise
\ ^ en vigueur

*""̂  ^* de la loi
143 prévue pour avril 2001 (loi
obligeant les organismes publics
à mettre en place des
programmes d'accès à l'égalité),
nous sommes allées suivre des

formations sur cette question à
la Commission des droits de la
personne Sylvie a bien aimé
voir les réactions d'employeurs
et de représentants syndicaux,
surtout concernant l'illégalité de
l'affichage pornographique i
Paraît que ça valait cher!

Je termine en vous présentant
une nouvelle salariée de
FRONT JC Chayer, qui
travaille avec nous depuis le 19
février. JC sera chargée de
projet, en remplacement de
Hélène de Montigny qui nous a
quittés à la fin janvier JC était
du colloque de fondation de
FRONT en 1992 elle travaillait
à Action travail des femmes
(ATF) à ce moment-là Le non-
trad, elle connaît1 Bienvenue
JCi

La gang du bureau,
Claire, Linda, Isabelle, Sylvie,

Marie-Josée.

HL
-Harkins • Laramée-

Bureau d a\ ocats

Violaine Belzile
Avocate

Médiatrice

2544, boul Rosemont
Montréal (Québec)

H1Y 1K4

Téléphone (514) 271-2486
Télécopieur. (514) 271-5914

violame@belzile com
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de
Reproduction d'un texte qu'une membre de FRONT a soumis au concours Chapeau les filles!

Il y a une dizaine d'années, la fin
de mes études secondaires
approchait et j'ignorais toujours
quel métier m'attirait. J'hésitais à
suivre mes camarades de classe
qui poursuivaient leurs études et
je me suis dirigée vers le marché
du travail Ce fut une décision
qui m'a permis de mieux me
connaître et d'assurer ma
confiance en tout ce que
j'entreprend aujourd'hui.

D'aussi loin que je me
souvienne, je me suis
passionnée sur les défis qui
nécessitent un contact manuel
combiné à un raisonnement
mécanique. J'ai ainsi découvert
que je pouvais utiliser ces
aptitudes dans un métier. Par
ailleurs, j 'ai entrevu la
perspective d'un retour à l'école
lorsqu'on m'a parlé du D.E.P en
mécanique. Pour moi, c'était une
occasion rêvée.

Ma démarche révélée, je me vois
admise à l'École des métiers de
l'équipement motorisé de
Montréal dans le programme
« Mécanique de véhicules lourds
r o u t i e r s » a v e c une
spécialisation pour les autobus.
Les perspectives d'emploi dans
le domaine de la mécanique de
véh i cu l es lourds son t
rassurantes. En partenariat avec
Camo-route, l'industrie des
transporteurs garantit des stages
aux élèves et offre une priorité
d'emploi

Je suis confiante que mon centre
de formation me transmettra les
connaissances indispensables à
une réussite professionnelle en
me permettant de répondre aux
exigences de l'avancement
technologique sur les véhicules
de l'industrie.

Munie de persévérance et du

désir de réussir, je me suis
rapidement intégrée à la vie
étudiante. En effet, malgré un
horaire inhabituel (cours du
soir), j 'ai été nommée
représentante de classe Ceci
me permet de me tenir au
courant des événements de
l'école et en même temps d'offrir
mes points de vue. Je me
préoccupe tout particulièrement
de mettre l'accent sur le respect
et l'équité, afin de créer un lieu
d'apprentissage
s a n s
discrimination

Bien que j'étudie
dans un domaine
traditionnellement
occupé par des
hommes, je ne me
c r o i s p a s
pionnière. Avant
moi, bien des
femmes décidées
à vivre leur
pass ion ont
modifié le paysage de l'emploi.
J'ai pourtant le désir
qu'augmenté le taux de réussite
des femmes étudiant un métier
non traditionnel. Pour ce faire, je
tente d'élaborer un réseau entre
les étudiantes où seraient
favorisés le partage de

témoignages et le partenariat
avec des « mentoresses » afin
qu'un plus grand nombre
d'entrés elles persiste dans ce
cheminement.

De ces propos, je peux conclure
que mon retour à l'école me
permet de vivre ma passion Je
souhaite que ma persévérance à
créer un heu sans discrimination
incitera les autres étudiantes de
mon école à rester motivées. Je

tiens à souligner
le soutien que
mon p r o p r e
r é s e a u d e
mentorat m'offre
toujours Je suis
fière de soumettre
ma candidature à
« Chapeau, les
filles! », un
concours qui
démontre une
croissance de la
présence féminine
dans l'ensemble

des métiers Une fois mes
études complétées, je prévois
que mes conditions de travail
seront avantageuses, mais
avant tout, que ma profession va
me permettre de me réaliser

Chandra Labelle
Concours 2001

FLASH-lnfo-construction

Pour connaître les ouvertures de bassins, c'est-
à-dire les métiers en pénurie, au jour le jour,

vous n'avez qu'à consulter le site internet de la
Commission de la construction du Québec, à

www.ccQ.org.
Sur ce site, vous aurez toutes les informations
relatives aux différentes formations offertes.
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Je fais ici référence au texte
paru dans le numéro de
décembre dernier. Vous savez,
cet article qui faisait état des
activités s'étant déroulées en
Beauce au cours de l'an 2000?
Un colloque sur la situation
socio-économique des femmes
en Beauce-Sartigan, la création
d'un réseau de femmes en
options non traditionnelles, la
p a r u t i o n d 'un cah ie r
essentiellement réservé au
potentiel des femmes... toutes
ces réalisations ont permis
d'éveiller l'opinion publique et de
créer un réel questionnement, à
savoir : si « Miracle Beauceron »
existe, la population féminine
beauceronne en profite-t-elle?

Dans cette lancée, les actions
menées en 2000 auraient été
irréalisables sans Condition
féminine Canada, de qui nous
avions obtenu une subvention
pour la promotion des métiers
non traditionnels auprès des
femmes et de la population de
Beauce-Sartigan.

Loin de moi l'idée de vous
énumérer tout ce dont j'ai fait

£g_ M**/f**Mfll*L4? f*M CJuCUl

état dans le dernier texte
Seulement, comme j'avais
conclu que l'an 2000 avait été
un grand cru pour la cause des
femmes et que nous espérions
le perpétuer au prochain
millénaire, j'ai aujourd'hui une
bonne nouvelle à vous
annoncer Après une démarche
auprès de Condition féminine
Canada, Passeport travail de
Beauce a obtenu une seconde
subvention pour poursuivre les
actions amorcées et surtout pour
sensibiliser les employeurs aux
habiletés de la main- d'œuvre
féminine dans des milieux de
travail non traditionnels.

Il y a du pain sur la planche mais
nous débutons 2001 avec une
bonne nouvelle et la ferme
volonté de faire bouger les
choses La structure du réseau
non t r a d i t i o n n e l nous

préoccupera. Les rencontres
avec les employeurs aussi. Les
femmes seront sensibilisées,
des chroniques d'information
circuleront dans les journaux,
par le biais de publicités nous
ferons valoir les femmes
oeuvrant dans des métiers non
traditionnels Par le biais d'une
tournée dans les écoles, elles
seront aussi citées en exemples
pour les jeunes filles

Voilà, c'était un beau rayon
d'espoir pour l'avenir que je
voulais partager avec vous.
Quiconque veut obtenir
davantage d'information peut me
contacter Bon nouveau
millénaire à toutes!

Danielle Giguère
Agente deliaison

Passeport travail de Beauce
418-227-1550

8 mars
La FFQ organise, en collaboration avec le
mouvement des femmes, un « teach-in »
sur l'impact de la mondialisation sur les
femmes. Cette activité aura lieu le 8 mars
de 8 h 30 à 14 h 30 sur l'esplanade du
métro Mont-Royal.

Pour savoir quelles sont les activités dans
votre région, vous pouvez consulter le
site . www csf qouv qc ca/actu/8mars2001/
calendrier%20activit.es htm

Si vous n'avez pas accès à l'Internet
appeler le bureau du Conseil du statut de
la femme de votre région ou contacter le
siège social au numéro de téléphone
suivant. 1-800-463-2851.

V G&nuttettt Gccét&eA- a. litulu&bùe. de la

v en

2)ed. à&uùceA, à le, luutt&uSt, de voé, atte*ite& ..

2ue/i avec tttuiA. !

Syndicat des travailleurs
de la construction £*

du Québec (CS.D)

Conseillère syndicale
5100. rue Sherbrooke Est Bureau 800

Montréal H1V3R9
Tel (514)899-1070-1-800-361-5012

Téléc (514)899-1216
Courriel vilteneuven@csd.qc ça
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Depuis 1914, le 8 mars est la
Journée internationale des
femmes. En l'an 2001, le
Conseil du statut de la femme
invite la population du Québec
à se brancher, d'où le thème de
cette année CLIQUONS SUR
NOS POUVOIRS Un nouveau
siècle mérite de nouveaux
changements. La Journée
internationale des femmes est
un bon moment pour agir,
p e r s o n n e l l e m e n t e t
collectivement, pour que les
transformations positives aient
le dessus sur les répercussions
négatives et que celles-ci
soient réduites au minimum.
Quels pouvoirs nous reste-t-il
sur nos vies comme individus,
dans le monde du travail, dans
nos familles ou comme
citoyennes du monde? Pouvoir

ou contre-pouvoir quelles sont
les stratégies les plus efficaces
pour garder le contrôle sur nos
choix, pour améliorer nos vies,
que ce soit sur le plan local,
r é g i o n a l ,
national, voire international ?
Ce sont ces pouvoirs qui
permettent d'apporter des
changements que le Conseil du
statut de la femme vous
propose d'examiner et d'utiliser
le 8 mars 2001

Le dépliant du CFC pour le 8
mars 2001 est disponible au
www csf gouv qc ca/telecharq/
BrochureCSF2001.pdf Celui-ci
nous expose comment nous
pouvons « agir pour ne pas
subir » et indique qu'il existe un
éventail de lieux où exercer nos
pouvoirs pouvoirs de décision,

pouvoirs d'imagination, pouvoirs
de mobilisation, pouvoirs de
persuasion...

Le CSF fait appel aux branchées
afin qu'elles cliquent et
contribuent à l'amélioration des
conditions de vie de la population
québécoise, que ce soit au
niveau de la citoyenneté, du
travail, de la famille ou au niveau
individuel. Le dépliant offre une
centaine d'adresses Internet que
vous pouvez visiter (incluant celle
de FRONT).

Extrait du Guide d'animation
Conseil du statut de la femme,

Gouvernement du Québec,
Cliquons sur nos pouvoirs

Journée internationale des
femmes, 8 mars 2001

Pourquoi contester la mondialisation?

La mondialisation, c'est le développement de la sous-traitance, la perte ou la précarisation des emplois, la
privatisation des services publics, les coupures dans la santé, l'éducation et les programmes sociaux. C'est
aussi la perte de nos droits au profit des intérêts économiques. Croyez-vous que nous puissions faire
confiance aux multinationales et aux institutions financières internationales pour prendre des décisions qui
affectent l'environnement, nos conditions de travail, l'accès à la formation, les soins hospitaliers et
l'assurance-emploi?

Avril 2001 : Sommet des Amériques
Le gouvernement canadien négocie en secret une future Zone de libre-échange des Amériques (ZLÉA) avec
33 pays des Amériques et le milieu des affaires. Ce traité aura force de loi et donnera de nouveaux droits
aux investisseurs. Ces droits remettent en question la souveraineté des États en permettant à une
compagnie de poursuivre un gouvernement et d'obtenir une compensation si elle estime qu'une politique ou
une loi nuit à ses profits. Pire encore, ces droits fonctionnent à sens unique. Les gouvernements ne pourront
pas poursuivre les compagnies1

La prochaine rencontre dans le cadre de ces négociations aura lieu à Québec du 20 au 22 avril. Des
groupes syndicaux, communautaires et féministes de même que des groupes de coopération internationale
organisent des activités du 16 au 23 avril Pour plus d'information
Téléphone • (514) 982-6606, postes 2243/2229, courriel rqic@alternatives.ca
Sites Internet : www sommetdespeuples org
www rqic com

Grande manifestation le 21 avril à Québec
JC Chayer
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Les
Course automobile

Le 21 janvier dernier, une
femme, Jutta Kleinschmidt,
gagne le 23e rallye Paris-Dakar
A l l e m a n d e d ' o r i g i n e ,
Kleinschmidt est âgée de 36 ans
et est aussi une excellente pilote
de moto En 1997, en voiture,
elle avait terminé le Paris-Dakar
en cinquième place, puis
troisième en 1999

Pour celles qui ne connaissent
pas cette course, voici une
brève description Inauguré en
1978, le rallye débute à Paris le
jour de l'An et prend fin au
Sénégal. Il s'étend sur un total

sportives
de 10 739 km, soit 4 559 km de
liaison et 6 180 km de spéciale.
Par spéciale, on entend la partie
chronométrée de l'étape qui
compte pour le classement Les
p a r t i c i p a n t s
passent par la
France , puis
l ' E s p a g n e et
traversent le détroit
de Gibraltar par
bateau. Ensuite,
les concurrents
empruntent les
chemins les moins fréquentés .
au Maroc, en Mauritanie, au Mali
et au Sénégal. Pour survivre au
Paris-Dakar, il faut être un très
bon conducteur. Les pilotes

doivent exceller sur tous les
terrains • goudron, boue, terre
battue, sable dur, dunes, roches.
Ils doivent aussi aller vite et avoir
un bon sens de l'observation. La

navigation s'effectue à
l'aide de roadbooks qui
fournissent les repères
kilométriques et naturels de
l'itinéraire. Les coureurs
s'orientent, eux, à l'aide du
G.P S. pour limiter les
risques de se perdre dans
le désert. Les pièges sont

nombreux. Il y a trois catégories
de véhicules . autos, camions et
motos. Cette année il y avait 359
participants, dont 133 à moto,
113 en auto et 30 en camion.

Course de voiliers

La Britannique Ellen MacArthur,
âgée de 24 ans, a fini deuxième du

Vendée Globe en franchissant,
dimanche le 11 février dernier, la
ligne d'arrivée après 94 jours, 20

heures et 25 minutes de navigation
sur son " Kingfisher " (un

monocoque de 60 pieds) Le
Vendée Globe est une course où

les participants font le tour du
monde à la voile en solitaire sans

escale ni assistance Avec cet
exploit, MacArthur devient la

femme la plus rapide autour du
monde à la voile. Elle est aussi
devenue la première femme à

réussir le tour du monde à la voile
en moins de cent jours' Elle s'est
initiée à la navigation avec une

tante et ses grands-parents

Pour un concours de la St-Valentin
organisé par l'ÉMC, Isabelle Narayana,
apprentie-plombière, a réalisé ce
cœur-tout-cuivre Quel heureux
mélange de plomberie et d'art n'est-ce-
pas? Qui osera dire, maintenant, que
la plomberie c'est sale et routinier..
Bravo Isabelle*
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La langue française est quand même bizarre
Pourquoi dit-on UN tabouret et pourquoi
UNE chaise? Pourquoi UN tabouret? LE
tabouret a-t-il des petits attributs que je
n'aurais point vus? Pourquoi dès que
c'est UNE galère, c'est tout de suite au
FÉMININ? LA pluie, LA neige, LA grêle,
LA tempête, tout ça, c'est pour nous les
FILLES

Ah ben oui ! eux, c'est LE soleil et LE
beau temps, voyez? Mais nous, nous
n'avons pas de pot • LA cuisine, LA
bouffe, LA poussière, LA pattemouille.
Eux, c'est LE café dans LE fauteuil avec
LE journal, et ça pourrait être LE bonheur
pour eux si vous ne venions pas foutre LA
merde.

Ah, j'ai rien inventé, LA langue française
est quand même bizarre . Mais ne voyez
aucun sexisme là-dedans, oh non'
D'ailleurs, entre parenthèses, je vous
signale que LE mot sexe n'a pas de
FÉMININ. On ne dit pas UNE sexe, on dit
LE sexe d'UNE FEMME, ça fait quand
même plus sérieux, eh oui!

D'ailleurs, dès que c'est sérieux, comme
par hasard, c'est tout de suite au
MASCULIN : on dit UNE rivière, UNE
p'tite rivière, mais UN fleuve. On dit UNE
voiture, mais UN avion avec UN réacteur
et pas UNE hélice de merde, là! Et quand
il y a UN problème dans UN avion, c'est
tout de suite UNE catastrophe, hé( hé!
Alors, c'est toujours à cause d'UNE erreur
de pilotage, d'UNE mauvaise visibilité,
bref à cause d'UNE connerie. Et alors,
attention, dès que LA connerie est faite
par UN MEC, tout de suite, ça s'appelle
plus UNE connerie, ça s'appelle UN
impondérable1

Enfin, moi, si j'étais vous les FILLES, je
ferais UNE pétition. Et il faut faire très très
vite parce que notre situation s'aggrave

de jour en jour • y'a pas si longtemps,
vous aviez LA logique, LA bonne vieille
logique FEMININE. Ça, les mecs, ça leur
a pas plu, ils ont inventé LE logiciel Mais
vous avez quand même quelquefois de
petits avantages : on a LE mariage, LE
divorce, et vous avez LA pension Vous
avez LA carte de crédit, on a LE
découvert

Mais en général, LE TYPE qui a inventé
LA langue française ne vous aimait pas
beaucoup. Il n'a pas pu s'empêcher de
mettre UN accouchement. Vachement
MASCULIN, UN accouchement! Ah ça,
des erreurs comme ça, il en a fait plein
UN sac à main, ça c'est viril à mort! UN
soutien-gorge, ça c'est UN truc de
camionneur! LE maquillage, LE rouge a
lèvres.. Il s'est trompé dans l'autre sens
aussi . UNE moustache, ça c'est LA
FÉMINITÉ poussée à son comble LA
virilité... et UNE couille!!M Alors là, je ne
sais pas comment IL a fait pour se
tromper, parce que très tôt dans LA vie,
on découvre qu'UNE couille, c'est pas ce
qu'il y a de plus FÉMININ. Ben LUI, IL n'a
rien vu • « Hem? UNE couille? Kécecéça?
Oh ben ça doit être UN truc FÉMININ, en
tout cas, moi j'ai rien du tout » Et là, ça
expliquerait tout : ça expliquerait LA
virilité, LE maquillage, LE rouge à lèvres,
LE sac à main, LE soutien-gorge .. LE
travesti' Veuillez donc noter que LA
langue française a été inventée par UN
travelo . et encore.

Article trouvé sur une liste de diffusion
(auteure anonyme)

Si vous voulez lire d'autres éditonaux
humoristiques écrits par des femmes,
visitez le site web suivant • http.//paqes.
infinit net/femmesqc/humour htm
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