Les scribouilleurs
Thème du mois d’octobre :

Tu sors d'une conférence "comprendre le sexe opposé"...
Septique, tu te dis que tu n'y arriveras décidément jamais. Tu
t'endors, et paf ! Au réveil te voilà devenu(e) "l'autre". Ta
découverte durera 24 heures.
A toi de scribouiller !
Pour participer aux ateliers, rendez-vous sur www.foulexpress.com

On m’a dit…
(femme) On m'a dit ‘marie toi c'est le bonheur
la vie avec ton protecteur, ton secoureur,
ton confident pleins de douceurs, d'un amour-miel constructeur,
bâtisseur de rêves bien trop hauts pour une fille seule.’
On m'a dit ‘méfie-toi de ces perturbateurs,
ces voleurs d'une vie qu’ils remplissent de douleurs,
de contraintes, de soucis ; ces égoïstes pervers;
destructeurs de rêves accessibles quand tu es seule.’
(homme) On m’a dit ‘marie toi c'est le bonheur
la vie avec ta belle, ta moitié, ton cœur,
tous les matins une beauté à tes pieds,
tous les bons repas par amour préparés,
des enfants dansants louant tes qualités,
donnant goût aux rêves que tu voulais réaliser.’
On m'a dit ‘méfie-toi de ces prêtresses
qui charment sournoisement et détournent de la guidée,
ces manipulatrices, avides de richesses et de pouvoirs,
elle te rendra esclave avant même d'avoir rêvé.’
(tous) On m'a dit il y a des hommes comme ci, il y a des femmes comme ça,
mais tous les hommes sont comme ci, alors accepte cela,
et les femmes toutes les mêmes dans un même sac.
J'ai vu des catcheuses mettre la raclée sur le ring,
puis préparer des biscuits pour leurs petits.
J’ai vu des couturiers passer leur journée dans les robes,
puis enfiler un casque de rugby.
J'ai vu des femmes à la guerre, des hommes gardant les enfants,
J'ai vu des femmes brutes et des hommes délicats.

Tout préjugé n'est que basse opinion,
bâtie sur son vécu, les modèles que la vie nous offre comme vision.
Plutôt que juger, dénigrer et détruire,
côtoyons et apprenons à construire,
afin de comprendre cette diversité naturelle et plurielle,
à travers une éducation exceptionnelle.
Ainsi l’homme et la femme sont semblables.
Sous des traits différents, seules l’éducation et l’expérience fabriquent les
stéréotypes.
I.G.
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