
ON NE NAIT PAS FEMINISTE,
ON LE DEVIENT…

Vous croyez être des champion-ne-s de l’anti-sexisme ?

Testez vos connaissances !

1- Qu’est-ce qu’un clitoris ?
a- une déesse égyptienne trop longtemps oubliée
b- un organe non négligeable du plaisir féminin
c- vous savez ce que c’est mais vous le cherchez toujours

2- Un corps de mannequin, ça vous fait penser à quoi ?
a- la famine en Somalie
b- y aurait-il un rapport avec l’augmentation de l’anorexie et de la boulimie ?
c- « putain, qu’est-ce qu’elle est bonne ! »

3- Aujourd’hui 8 mars, vous dites à votre compagne-on :
a- laisse chérie, tu feras ça demain !
b- rien (pour vous tous les jours sont un 8 mars)
c- c’est quoi le 8 mars, la journée de défense des phoques en Alaska ?

4- Deux homosexuel-le-s s’embrassent dans la rue, qu’en pensez-vous ?
a- rien, je devrais en penser quelque chose ?
b- c’est de la provocation ! (mais quand c’est des hétéros vous trouvez ça mignon !)
c- j’ai envie de leur casser la gueule (la vue d’un tel bonheur m’insupporte !) !

5- Dans les pubs pour les produits à usage domestique, il manque :
a- des hommes
b- des mégabonnes en petite tenue
c- Casimir en short avec des tongs

6- Christine Boutin, c’est qui ?
a- la femme de Bernard Kouchner
b- une sorcière brûlée au treizième siècle
c- une ennemie du droit à l’avortement et des droits des homosexuel-le-s dont le seul
argument est de brandir la Bible à l’Assemblée nationale



7- Avec les lois sécuritaires de Sarkozy sur la prostitution vous vous
sentez :

a- libre de profiter du corps d’autrui en toute impunité
b- mal, envie de dégueuler
c- en danger (vous vous prostituez)

8- pour Noël, vous offrez à vos bambins :
a- une Barbie pour Mathilde et une voiture pour Hector et le patriarcat sera bien
gardé !
b- ce qu’ils veulent
c- vous vous en remettez à la Mère Noël

9- « Madame Durand achète un rôti à 6 euros pour le dîner ; Monsieur
Durand fait quant à lui l’achat d’une perceuse à 17 euros. Combien le
ménage a-t-il dépensé ? ». D’où cette phrase peut-elle être tirée ?

a- d’un esprit sexiste
b- de tous les manuels scolaires actuellement utilisés
c- je ne sais pas mais ça fait 23 euros

10- Un femidon, c’est :
a- une épreuve d’athlétisme spéciale pour les femmes
b- un nouveau déo effet 3 mois
c- le préservatif féminin

Si vous voulez avoir les réponses

Au questionnaire contactez-nous :

MIX-CITE RENNES
Mouvement mixte pour l’égalité entre les sexes

mixciterennes@yahoo.fr


