
En ces temps troublés, retardés, annulés même pour certains,
il nous est apparu important de dire pourquoi ce mardi 13 mai
n'est pas un jour comme les autres. Non non je ne parle pas
des 35 ans de la chienlit, je vous parle de la GREVE GENE-
RALE. Il est temps de remettre les
pendules à l'heure et de rappeler
certaines de ces choses tellement
évidentes qu'on a tendance à ne plus
les voir...

Les fonctionnaires sont des privi-
légiés !!!
Ces parasites pillent la France et font
la pluie et le beau temps. Les plus
pourris d'entre eux, ce sont bien
entendu les cheminots. Déjà, ils
bénéficient d'horaires de luxe (on
peut commencer à 5h du mat'
comme finir à minuit...), à tel point
qu'au bout de 10 ans de service, ils
ne pourront plus jamais retrouver un
sommeil normal. En plus, ils sont
capables de paralyser la France sur un coup de tête, et ils ne
se gênent pas pour le faire, gâchant ainsi la vie des français,
qui, évidemment préfèrent encore se faire exploiter 8h durant
par le patron que de rejoindre leurs compagnons d'infortunes
du public. Et attendez le meilleur : ils REFUSENT de partir à la
retraite à 40 ans. Si ça ne veut pas tout dire ! Le privé s'est lais-
sé faire en 93 avec la réforme Balladur et maintenant on repro-
che au public d'avoir gagné le match en 95. La droite main dans
la main avec la gauche cherche à diviser pour mieux régner.

Trop de vieux en France !!!
En attendant de trouver la solution définitive au problème
“vieux", on va leur retirer le pain de la bouche. Enfin on ne va
pas s'en prendre à tous les vieux quand même : vous imaginez
un peu, on serait obligé de dégager les 2/3 de l'appareil d'Etat.
Bref toujours est-il que ce problème n'en est en fait pas un, que
c'est un problème de simple logique à en croire tous les
médias. De TF1 à France 3, du Monde à la Tribune, ils n'en
peuvent plus de ramer devant le patronat. Et regardez Fillon : il
passe son temps à répéter que cette réforme est obligatoire,
que la France n'y coupera pas, etc... Et lui c'est quelqu'un de
responsable. Tellement responsable qu'il était patron d'un trust
avant d'être ministre, c'est dire... 

Laissez moi vous racontez un autre problème mathématique.
Prenez un riche et un pauvre. Admettons que le pauvre reste à
croupir dans sa pauvreté pendant que le riche se fait du fric sur

son dos. Il arrive un moment où le riche ne veut plus du pauv-
re. Le pauvre est trop vieux, le riche s'en débarrasse : le pauv-
re devient alors un retraité. Et le riche joue les grands seigneurs
: il lui reverse un peu de ce qu'il lui a fait gagner, histoire qu'il

ne lui vienne pas l'idée de venir cre-
ver sur son pallier. Seul problème:
avant, le vieux avait la bonne idée de
crever peut après s'être fait jeter par
le riche. Et maintenant voilà-t'y-pas
qu'il se met à vivre de plus en plus
longtemps, et il commence à avoir
pas mal de potes dans son cas. Tout
ça commence à coûter cher, surtout
qu'en plus il voudrait vivre décem-
ment. Jamais content ceux-là déci-
dément. C'est pourtant pas dur :
dans ce monde, plus tu vis long-
temps, plus c'est un problème. En
maths, on appelle ça un raisonne-
ment par l'absurde.

Quand on a eu le choix de voter pour
un escroc ou un facho, nous avons refusé ce choix. Aujourd'hui,
on nous propose de choisir entre la misère d 'aujourd'hui et la
misère de demain. Entre le capitalisme et le capitalisme, il n'y
a pas de choix à faire, il n'y a qu'un combat à mener. Nous refu-
sons donc encore ce choix inique, et soutenons le mouvement
initié ce mardi 13 mai, en espérant qu'une fois lancé, il ne s'ar-
rêtera pas. 

Zarathoustra

Piece of my ass
"Janis Joplin moi je
peux pas la saquer,
c'est une salope mal
baisée". (Jonathan, fan
de country).

Glouglou
"Je suis pas vraiment
frais comme un din-
don" Thomas, caca
d'oie.

Sex, dog et rock'n
roll
"Le chien du Barbizon,
c'est Lassie mais
après sa cure de dés-
intox" Thomas.

Retraites
"37, 5 pour tout le
monde, c'est Halte à la
fièvre" Marie. Chaud
chaud chaud, le prin-
temps sera chaud.

Grosse manifestation hier à Paris, avec envi-
ron 200 000 manifestants. Un cortège énorme,
très largement dominé par la présence de la
CGT, qui avait mis le paquet sur les cars pour
mobiliser les militants. Suit LO avec un cortè-
ge moins important, criant "Raffarin, ta réfor-
me, tu sais où on se la met", et en queue,
SUD, l'UNSA, CFTC, CNT. On voit pas mal de
profs en petits groupes coincés derrière la
banderole de leur bahut. Quelques uns affir-
ment dans leurs slogans ne pas vouloir être
des vieux croûtons de 65 ans devant leurs élè-
ves. Les salariés des transports sont aussi
très représentés, allumant parfois des fumigè-
nes qui se mêlent à la fumée des baraques
merguez-frites. Des militants assez excités
donc, gueulant tous (ou presque) le même mot

d'ordre : "37, 5 ans pour tous". On entend éga-
lement que la grêve sera reconduite. Seule
l'UNSA se déclare prête à négocier, mais timi-
dement, avec pour fond sonore la musique de
Rocky. Les flics, qui devaient "ne pas se mon-
trer tendres", sont finalement très peu remar-
qués. On ne voit guère que les cégétistes à
sucer la roue de leurs camions-bar. Les Kro,
pastis et mojito s'envolent, le SO éjecte à tour
de bras les quelques tracteurs qui diffent dans
leur cortège. Le tout, très bien répété. Une
belle journée de mobilisation donc, on regrette
tout de même qu'il faille toucher aux retraites
pour en arriver là. Le projet Raffarin-Fillon ne
passera peut-être pas, les lois Perben, Sarko
et Ferry sont, elles, déjà passées.  

Ze Brrrain
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débat “de la révolution sexuelle
au retour de l’ordre moral”

en présence d’Er ic  Fassin,  Beatr iz
Preciado et  Frankel

A 19H00 AU BARBIZON
141 rue de Tolbiac M° Tolbiac

aa  ppooiinngg
le journal qui vous passe au grill

On est super contents. On a un peu
envie de vomir. L’un n’entraînant pas
forcément l’autre.

On est contents, ça c’est parce que
vous êtiez très nombreux, bien au-des-
sus de nos espérances, lundi soir à la
projection. Après de longues journées
sous la pluie dans le froid, à tracter
devant des facs et des lycées en
essayant de s’empêcher de se dire “Je

suis inutile, ma souffrance n’emmerde que moi, personne
ne viendra, mon tract est moche, j’ai une sale gueule, les
gens m’envoient chier unanimement, et j’ai même pas
petit-déjeuné”, il était purement jouissif de voir que tout
n’avait pas servi à rien.
On a envie de vomir, ça c’est parce qu’on mange trop, on
ne fait que ça, on mange du lait écrémé concentré sucré,
du sirop de glucose, de l’huile de coprah hydrogénée, de
la lécithine de soja. L’instantanéité de notre obésité nous
stupéfie, la simple idée d’une balance nous fait hurler de
rire, les calories sont nos meilleures amies. Bon, ça
déborde un peu, mais ça reste globalement agréable.

Pour revenir au sujet qui nous concerne, la projection
s’est projetée sans encombre, malgré nos paniques
inavouables juste avant le grand moment (“Serons-nous
ridicules ? Y aura-t-il de la chantilly au dessert ?”).
“Derrière le volet”, le court-métrage de Justin Taurand,
sur la possessivité d’une mère si jalouse de sa fille qu’el-
le la pousse à limiter sa vie sentimentale à de virtuelles
cyber-rencontres, et sur le décallage entre autorités
parentales et sexualités adolescentes naissantes, fut tout
à fait apprécié. L’on rit et rêva ensuite devant L’an 01,
devant tant de saynètes incongrues, spontanées, drôles,
devant tant de virevoltante absurdité et de “pas de côté”
enthousiastes, qui n’en étaient pas moins révolutionnai-
res. Le débat qui suivit, s’il nous effrayait un peu par son
absence totale d’intervenants, fut finalement bien nourri
par le public. Débat qui vira pourtant rapidement à un
combat sans pitié soixante-huitard-nostalgique-aigri vs
petit-jeune-cool-qui-en-veut. 
Leçon de ce joyeux début de festival : la révolution sera
hilarante et hypercalorique, ou ne sera pas.

La poularde masquée

Un festival de libre expression jeune, lorsqu'il n'est organisé
que par des moins de 22 ans, n'est pas une sinécure. Tous ne
nous ont pas aidé, loin de là, à mener à bout Poing à la ligne
2. Certains nous ont même sérieusement mis des bâtons dans
les roues. Mais ils ne s'en sortiront pas aussi facilement. Cette
rubrique dénoncera quotidiennement ces ennemis du peuple.

Gébé est dessinateur à Charlie Hebdo. Le film L'an 01, projet-
té lundi est tiré d'une de ses BD. Logiquement nous l'avions
donc invité pour le débat qui suivait la projection. Il s'est d'a-
bord montré enthousiaste et nous a confirmé sa présence
avant de finalement se désister quelques jours avant le festi-
val sous prétexte qu'il habitait trop loin, que la scéance était
trop tard, qu'il n'avait pas d'agenda, mais que si jamais il res-
sentait le matin même l'envie de venir, il ferait peut-être un
effort… manquant ainsi de respect au public auquel nous
avions annoncé sa présence par un programme massivement
diffusé. Il a malgré tout annoncé l'événement dans un coin de
page de Charlie, mais d'un ton méprisant et sans même faire
l'effort de citer correctement le nom du festival. Gébé n'a pas
de parole, et en plus il se fout de notre gueule.

Ze Supervizor
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De la révolution sexuelle au retour de l’ordre moral
Débat aujourd’hui au Barbizon à 19h

La maman du petit Kevin l’attend au camion bar de la CGT

entrée libre

la retraite, oui. mais au flambeau !

raffarin, t’es foutu !

ze brrrain est dans la rue !
la photo du jour

cuit - cuit



Philippe - 40 ans, buraliste :
La fellation, ça me fascine. Mais j’ai honte, alors j’ose pas demander.
Ca fait 13 ans que j’attends avec la bouche ouverte, mais rien ne se
passe. Si, à force, j’ai la bouche sèche.

Partice Laffont - égyptologue :
J’ai déjà couché en groupe. Quand j’étais jeune en Egypte, avec des
momies. Ma position préférée c’était la bandelette égyptienne. C’était
mixte : coprophages, sarcophages, troisième âge... Ah, on rigolait
bien. Depuis je pars au club Med.

Géraldine - deux qui la tiennent :
La partouze, très peu pour moi. Je préfère la choucroute.

Elément constitutif de nom-
breuses cérémonies religieu-
ses (notamment dans la doc-
trine tantra),  appartenant à
des temps reculés, l'orgie dio-
nysiaque, avec la perte de
contrôle qu'elle implique, per-
mettait de renouer avec le
chaos de l'origine du monde
et son potentiel créateur.
L'extase divine était alors
atteinte dans une fusion
absolue des corps, indépen-
damment des genres, et des
sexualités, transgressant
ainsi les règles prescrites par
la domination masculine et
hétérosexuelle. Toutefois,
avec l'expansion de la chré-
tienté, et la transfiguration de
Dionysos, le dieu sexuel, en
diable, ces cultes durent se
tapir dans l'ombre. C'est le
cas notamment des Chlystes
de Moscou, qui furent jugés
en 1788 pour avoir affirmés
que le rapport sexuel ne
constituait pas un péché sauf
lorsque pratiqué entre époux :
leur cérémonie religieuse se
terminait par un accouple-
ment de masse toute lumière
éteinte. 

Ayant été banni de la sphère
religieuse où elle faisait preu-
ve d’un véritable potentiel
queer, l’orgie a par la suite
été récupéré par les classes
dominantes (notamment la
noblesse européenne) qui
s’empressa d’y instituer les

normes du système patriar-
cal. Comme en témoignent
les œuvres présentées dans
le catalogue du Musée éro-
tique de Berlin, cette vague
“d’assainissment” des orgies
s’est aussi abattu sur le
domaine de la création artis-
tique. Résultat, dans la très
grande majorité des repré-
sentations, l'orgie ne se résu-
me plus qu'à une simple suc-
cession de couples bien dis-
tincts les uns des autres.
L’homosexualité n'y a pas
échappée non plus, sa place
étant limitée (sur les 40 oeuv-
res présentées dans le cata-
logue il n'y en a que deux qui
mettent en scène un couple
gay) au seul couple lesbien
au sein d'un trio, satisfaisant
ainsi le fantasme machiste de
la combinaison 1 homme / 2
femmes. Ce critère vaut
d’ailleurs pour toutes les aut-
res positions : entre les fem-
mes qui n’apparaissent que
soumises et l’hégémonie de
la levrette, ça ne laisse que
très peu de place à l’inversion
des rôles et à la création de
nouveaux rapports de forces.
Subsistent néanmoins
quelques motifs, telle la pré-
sence de vin, rappelant  l’eu-
phorie des premières orgies
dyonisiaques.  

Concombre Charlie
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Du carnaval à la partouze, les
classes dominantes ont toujours
favorisées des espaces de trans-

gression sociale et sexuelle - sou-
pape de décompression qui per-
met souvent de préserver l'ordre
social. En soi la partouze, "partie
de débauche à laquelle participe
plusieurs personnes" n'a rien que

de très séduisant : amour à plu-
sieurs (pourquoi pas ?) et rupture
des lois morales (tant mieux).
Pourtant s'il elle n'est qu'une
catharsis qui préserve partout
ailleurs la morale sexuelle et la
domination, elle est dangereuse

parce qu'elle tue la révolte dans
l'oeuf. Réinventons donc la partouze,
retournons l'argument de Georges
Bataille (qui condamnait l'orgie parce
qu'elle pousse à "sortir de son être")
contre lui : cette déconstruction col-

lective des identités et des pratiques
sexuelles peut et doit être une expe-
rience de mise à bas des dominations
- une mise en pratique d'une utopie
politique et sexuelle.

Technologies de la partouze
Certains groupes queer (1), notam-
ment, travaillent à cette réinvention
libertaire de la partouze. Les anglais de
Queeruption proposent ainsi quelques
règles lors de leurs SexParties :
"Transformons nous" / "Les identités de
genre des personnes sont diverses ; tu

ne trouveras peut-être pas le sexe biolo-
gique auquel tu t'attendais." Chacun est
invité lors de la partouze à jouer de son
identité. Déconstruire et reconstruire les
genres et les pratiques montre bien leur
côté artificiel, socialement construit,
technologique. La partouze se fait dès
lors performance - en renversant les
rapports de force et de pouvoir, elle
dénonce l'argument naturalisant qui
voudrait nous faire croire que dans la vie
quotidienne les rapports de domination
seraient indépassables - parce que
naturels. "La sex-party est ce que les
gens qui y viennent en font" rappelle le
texte de Queeruption. Déconstruisez le
réel - inventez vous même votre partouze.

Traverser les frontières
La partouze queer interroge perpetuelle-
ment la question de la frontière : qui fait

quoi avec qui,
comment, quelles limites doivent

être respectées… Foucault, repensant
le plaisir dans Le gai savoir le définit
comme "un événement qui se produit,
qui se produit je dirais hors sujet, ou à la
limite du sujet, ou entre deux sujets,
dans ce quelque chose qui n'est ni du
corps ni de l'âme, ni à l'exterieur, ni à
l'interieur…" La partouze n'est plus
transgression temporaire mais une
experience de voyage, de déplace-
ments… Il s'agit par exemple de réin-
venter la distinction public / privé, de
sortir la sexualité du domaine de l'intimi-
té, pour lui rendre sa valeur politique.
"Mater est OK. Demander aux gens de
ne pas mater est aussi OK." Continue la
feuille de route de la SexParty.

Sexe politique
Exercice de dénaturalisation et de réin-
vention des codes, s'inscrivant à l'en-
contre des phénomènes de domination
et de possesssion, la partouze queer est
de fait un "contrat contra-sexuel tempo-
raire et consensuel", tel que l'énonce
Beatriz Preciado dans son Manifeste
Contra-sexuel. "Du sex non commercial,
libre et imaginatif. Enfin de
l'AnarkoSex." commente DeBBIE
BrOwN dans le n°6 du fanzine queer
BANGBANG. Une seule règle, indispen-
sable : le consentement de(s) autre(s) -
non c'est non.

Baise-nous
La partouze reste avant tout un pur
moment de plaisir et de jouissance. Ce
n'est pas juste une performance, c'est
aussi de la baise, et c'est encore
meilleur. Si la partouze n'est plus une
transgression mais l'invention d'une
nouvelle sexualité libre, les psychotro-
pes n'ont plus une fonction désinhibante
mais un simple rôle récréatif - pour ceux
qui le souhaitent : "Utilise l'alcool et les
drogues dans le respect de toi-même et
des gens qui t'entourent. Pense qu'il y a
d'autres moyens de se donner du coura-
ge et de se sentir bien." est ainsi l'une
des règles de Queeruption, qui rappelle
les précautions à prendre et invite forte-
ment au safe sex.

Ze Supervizor

(1) “la théorie queer propose une cri-
tique hyperbolique des centres de for-
mation des identités sexuelles et de
genre normative” Marie-Hélène Bourcier

BangBang - fanzine 100% purPD :
http:// bangbang1969.free.fr
Queeruption: www.queeruption.com

Dérangeante, cette proximité de
termes entre "échangisme" et "libre
échangisme", si dérangeante que ses
défenseurs tentent de plus en plus d’introduire
l’appelation de "mélangisme", plus métissage des cul-
tures fun antiraciste, plus petite tambouille sympa
entre potes. C’est heureux, l’aspect mercantile de l’é-
changisme n’échappe plus à grand monde, même si ce
n’est pas forcément aux yeux des bonnes personnes
qu’il est le plus évident. Il n’est pas, en tous cas, tombé
dans l’oreille des sourds du cap d’Agde, puisque suite
aux interdictions de folâtrer gaiement sur les plages en
1998, les commerçants et les responsables municipaux sont
devenus copains et ont érigé ensemble d’immenses commer-
ces cochons avec saunas, clubs ouverts en journée, et même
un multiplexe du sexe (depuis, on dit qu’ils sont copains
comme cochons). 

Ce que le terme dénote aussi, c’est le côté "tu m’échanges ta
femme contre la mienne". Monsieur parle du fantasme le plus
bandant du siècle, de sa nostalgie de l’adolescence où elles
étaient toutes à ses pieds, du désir d’aller voir ailleurs sans
pour autant tromper sa femme. Madame dit qu’elle fait ça "pour
lui faire plaisir". (On s’en doute, elle n’a pas trop eu le choix).
Les hommes fréquentant ces établissements seuls distinguent
bobonne, sagement restée à la maison, et bonne, venue au club
(la salope). La bonne en question, n’a pas le droit d’entrée si elle
est en pantalon, et ce, même si elle fait partie d’une organisation
venue faire de la prévention sida. 

Bien entendu, monsieur préfèrera dire "je suis libertin" plutôt que
"j’étais aux putes"... pourtant, suite aux pénuries de clientèle fémini-
ne, les gérants de clubs engagent des professionnelles de plus en
plus massivement, et il y a de fortes chances que ce soit une tradi-
tionnelle "hôtesse" qui lui ait fait découvrir Sade. Bref, l’échangisme,
nouvelle forme de sexualité conjugale, égalitaire, épanouissante,
concurrence sérieusement la prostitution de rue -seule visée des
législateurs européens-, plus insidieusement donc plus dangereuse-
ment, enterrine efficacement l’androcentrisme, et n’intéresse personne
(les seules études sur l’échangisme proprement dit datent de 71 et de

73, et la multisexualité est loin d’être reconnue comme objet légitime des scien-
ces sociales). Salopes de tous horizons : d’échangisme, ne retenons que le
"libre", et faisons ça gratuitement !

La Poularde Masquée

gode save

the queer
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l’orgie-gote encore

Arnold - libre-penseur :
Je n’ai toujours pas retrouvé mon vélo. Pourtant il est toujours rouge.
Hier avec les grèves, j’étais bien embété. J’ai été obligé de courir
après les voitures. Ca essouffle et puis c’est pas bon pour les bron-
ches. Si vous le retrouvez, ça me fera une belle jambe.

micro

trottoir
(la france

du caniveau)


