Si j’étais un fanzine…. Je parlerais d’histoires. Pas de l’Histoire avec un
grand H. Celle des Hommes, des vainqueurs, des visibles.
Non, je parlerais d’histoires invisibles, oubliées, volées. D’histoires
vécues, inventées ou rêvées. D’histoires de sons, d’odeurs, de
couleurs. D’histoires de vous, de moi, de nous. D’histoires de folie,
d’histoires drôles, d’histoires tristes, mais surtout d’histoires multiples.

Ce fanzine vous est proposé par la collective des Frangines.
Femmes* de tous âges, de toutes origines, nous affirmons
ensemble notre liberté de circuler dans l’espace public.
Nous nous emparons de différentes formes d’expression,
nous les faisons nôtres pour témoigner de nos expériences,
nos vécus, nos difficultés, nos aventures, notamment
durant nos activités de l’Été Show 2021 du Collectif contre
les violences familiales et l’exclusion (CVFE).
Le CVFE est une association liégeoise qui lutte aux côtés de
toutes les femmes* contre les violences qu’elles peuvent
vivre. Le CVFE est également un refuge pour les femmes
victimes de violences conjugales, il dispose d’un service
juridique gratuit, il est également un organisme de
réinsertion professionnelle – SOFFT – et propose des
activités en éducation permanente. C'est dans le cadre de
celles-ci que les revendications de ce fanzine ont émergé.
Un premier fanzine ! Certainement pas le dernier, il y a
tant à dire, tant à faire.
Ce numéro met un coup de projecteur sur la mobilité,
notamment par le vélo, et l’espace public.
* Femmes et minorités de genre

Sans plus attendre, reprenons du pouvoir dans nos vies.
Je suis à vélo avec mon groupe d’adelphes*, pour revendiquer nos droits et
avoir le pouvoir dans nos vies.
Nous nous baladons nombreux·ses dans les rues de Liège, les cheveux au
vent, une brise refroidissant nos joues, appréciant le sentiment de liberté de
ne pas être critiqué·es par nos tenues vestimentaires et ce à quoi nous
ressemblons.
Peu importe, il faut que l’on nous remarque.
Non, non, nous ne sommes pas qu’une bande de cyclistes en délire.
On veut pouvoir chanter à tue-tête nos revendications et clamer nos
désidératas.
Assez du patriarcat, la rue est à nous.
Je fais du vélo, laissez-moi vivre ma vie.
Je me réapproprie mon corps, ma vie, et je m’émancipe.
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Sans aucune gêne, je prends ma place sur la place publique, sous les
regards bienveillants du groupe...

*Adelphe : l'adjectif « adelphe » est issu du grec ancien « adelphós » (utérin),
et désigne tout d'abord les « personnes nées de mêmes parents
indistinctement de leur genre ou sexe, le frère ou la sœur de quelqu'un ».

Par un bel après-midi automnal ensoleillé.
À moi la liberté, LIBERTÉ retrouvée.
Je pars dans le lointain en ne souciant de rien.

Quel bonheur de sentir le vent me caresser le corps, le
visage.

La liberté de me vêtir en tee-shirt et short super
moulant mes jolies jambettes pédalant à mon rythme.
,

Et TOI le plouc pense

ce que tu veux, tu peux

ricaner, pester

,

J’ai CONFiaNCE EN MOi.
De toi

je n’en ai rien à foutre.

Vive ma LIBERTÉ retrouvée.

Une walkyrie
Filant, cheveux aux vents
Rouler comme on vole
Libre comme l’air
L’air qui file, s’échappe
Qui est partout
Être l’air, être partout
Quand, où, comme on le veut
Le corps débarrassé des
contraintes
Passer
Laisser glisser les regards
Avancer, s’évader
Présente pourtant
Présente au monde
Présente à soi.

Sur mon vélo, je suis véloce,
La reine de la liberté, tel un oiseau
qui déploie ses ailes.
En pouvant faire du vélo, je peux
« mettre la voile »
Le vent sur mon visage et dans mes
cheveux dévoile ma fierté…
Attrape-moi si tu peux !

Je roule, je file, j’avance, je m’en vais,
Loin de tes jugements et de tes regards malveillants.
Tes stéréotypes, j’en ai rien à carrer.
…Mais contre toutes ces violences, je suis en colère,
D’une colère qui me guide dans les luttes,
Mes luttes du quotidien, et celles de tous azimuts.
Je me répète alors cette formule : je resterai la tête
haute, forte et fière.

Mais c’est qui cette gonze ?
Qu’est-ce qu’elle fait sur un vélo
d’homme ?
Le soir
Dans le noir
Et en minishort ?
Elle cherche les emm… Faudra
pas venir se plaindre.
En plus, t’as vu ses cheveux au
vent ?
Et son air provocateur ?
Genre matez-moi !
Alors chouchou, tu mates ?
Une femme qui ose rouler sur un
vélo d’homme
Le soir
Dans le noir
Et en minishort
Ça te choque ?
Regarde-moi bien. T’as vu mes
cheveux au vent ?
Mes yeux, ma bouche, mes seins,
mes mains, mes cuisses, mes
mollets et tout le reste se mon
corps qui crie fierté ?
Rebelle, la rue est à moi !

Contre les violences et les
oppressions systémiques que
sont le sexisme, le racisme, le
classisme, le validisme, la
grossophobie ou encore les
LGBTQIA+phobies, les
femmes* prennent leur
sécurité en main, osent se
défendre et occupent les
espaces publics.

Passer à l’action… En manifestant, en
collant des messages revendicateurs, en
participant à des balades décoloniales,
en prenant de la place à vélo entre
femmes* : (se) rappeler qu’on a le droit
d’être présent·es dans les rues.
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*Femmes et minorités de genre

[Photos prises dans le cadre de l’Été Show 2021 du CVFE.]

Il était 18h quand on a enfourché nos vélos.
Dans nos fontes : des affiches, des slogans, des coLlagEs et toute
notre colère si longtemps retenue.
Sur notre selle, cette émotion joyeuse, une motivation inébranlable et le
sentiment de ne faire qu’une.
Une contre les discriminations, les humiliations et l’oppression.
On a roulé, collé, crié. Roulé, collé, crié. Roulé, collé, crié. Pour qu’on nous
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entende, pour qu’on nous voie, pour qu’on nous sente.

Et on nous a vues, on nous a entendues, on nous a senties.

On nous a interpellées aussi, insultées parfois, remarquées toujours.
On s’est affirmées. Un coLlagE par-ci, un slogan par-là.
On est là, on existe.
Sur nos vélos, dans la rue et partout ailleurs.
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RADICALE…
Qui va chercher les causes, les racines, comme on extirpe
une plante invasive qui vous étouffe, vous empêche d’être.
Comme on expose les raisons de la colère. Une colère trop
longtemps contenue.
Se dresser.
ENSEMBLE, arbres aux racines profondes, assez fortes pour
étendre nos branches.
Féministes, voix diverses de toutes nos réalités.
LA FEMME N’EXISTE PAS.
Riches de nos histoires nous sommes…
DEBOUT, le poing levé.
ADELPHES, autres et semblables. Gouttes d’un même
océan. Vague dont le ressac fracasse le mur à abattre.
Mur qui nous arrête, qu’on se prend dans la face depuis si
longtemps, trop longtemps.
Encore une fois sur la brèche.
OPINIÂTRES.
Encore…
Jusqu’à…
Jusqu’à…
Jusqu’à ce nous
n’ayons plus à
extraire les racines
de la colère.

