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domestique, etc. : nous nous proposons
de dresser un état des lieux, de recenser
ce qui paraît sur ces questions et de donner la parole à des femmes et des
hommes anonymes qui résistent aux stéréotypes sexistes.
Nous avons constaté l’absence d’un
journal de large diffusion et pour tout
public sur ces sujets et, irréalistes que
nous sommes, nous voulons combler ce
manque.
Alors tentons le coup !
L’équipe de départ se compose de
neuf personnes, femmes et hommes,
mais nous comptons sur nos lectrices et
lecteurs pour venir se joindre à nous ou
nous envoyer articles, idées et critiques,
Contraception, IVG, violence, viol, et aider à la diffusion – essentielle –
mutilations sexuelles, harcèlement, pour que notre « Casse-rôles » ait un
parité, inégalités salariales, travail avenir…
Dans les livres de lecture des enfants, les
attributs du féminin et du masculin sont
toujours les mêmes, aux femmes le
tablier et la poussette, aux hommes l’attaché-case quand ils rentrent du travail,
puis le fauteuil et les lunettes pour lire le
journal… « Papa lit et maman coud. »
Nous sommes quelques-unes et
quelques-uns à nous sentir à l’étroit
dans nos habits sociaux, à vouloir bousculer les idées reçues et casser les rôles.
Nous avons choisi pour mascotte ces
héroïnes discrètes du quotidien que l’on
a tendance à oublier, rangées sur leurs
étagères : les casseroles sans lesquelles
nous serions tou.te.s au régime sec.

Vous voulez vous abonner ?

Casse-rôles sera trimestriel.
Les frais postaux sont d’1,50 € par numéro,
soit pour 1 an (4 n°) = 6 € + ………… (prix libre)

Indiquez le nombre de numéros que vous désirez recevoir.

Libellez le chèque à l’ordre de : Les Amis de Pierre Besnard,
Adressez-le à :
Casse-rôles, c°/Hélène Hernandez
16, rue de Meaux
75019 Paris
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e.mail : casse-roles@outlook.fr

