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Banderolle du défilé

Affiche de la rencontre
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Ce fanzine a été réalisé lors d’un atelier fanzine lors de la rencontre Rhinocérose 
à Saint Jean du Gard en Juin 2018.

Rhinocérose c’est une rencontre dont l’appel était le suivant :

RENCONTRES AUTOUR DES MINORITÉS SEXUELLES ET DE 
GENRE À LA CAMPAGNE.

Nous sommes quelques-un.e.s à vivre dans les Cévennes, minorité TPG 
parmi les hétéros. Et même si, globalement, on se sent plutôt en terrain ami 
sur les territoires que l’on fréquente, on a envie de réfléchir et d’échanger 
sur nos expériences et nos réalités.

Ayant d’abord été pédé, gouine, trans ou bi, en ville (la plupart d’entre nous 
avec de la militance sur ces questions-là), il est évident pour nous que la vie 
à la campagne implique d’autres postures, d’autres engagements, d’autres 
difficultés. Trouver sa place ici implique souvent d’éviter l’inconfort d’une 
affirmation trop explicite de son identité. De là le sentiment de se résorber 
par défaut. La norme hétéro-patriarcale s’exprime partout, d’évidence. Et 
ton silence, ou ta discrétion, ou ta lassitude, ou ton envie de prendre part 
au quotidien, ou ton évitement, t’assimile et t’invisibilise.

Qu’en est-il alors des pédés, des gouines, des trans, des bis qui ont toujours 
vécu ici, qui n’ont peut-être jamais eu accès à l’histoire de nos luttes, qui 
ne connaissent personne, et qui ont l’impression d’être les seul.e.s à vivre 
ce qu’ils et elles vivent ?

Voilà, en gros, les réflexions qui nous ont mené.e.s à organiser ce premier 
Plouc Queer Fest.

Quant à l’atelier, il était annoncé comme ça : 

Atelier Fanzines « Fuir la ville & (sur-)vivre à hétéroland »
 
Viens partager tes expériences de vie à la campagne en tant que seul.e 
(ou presque*) gouine, trans, pédé (…) du monde euh… non… du coin, tes 
interactions, ton vécu, tes anecdotes, viens aussi exprimer ta haine de la 
ville et de ce qu’elle produit (parce qu’on nous fera pas croire que c’est le 
paradis ou le seul choix possible !).
 
L’idée est de repartir avec une petite publication à photocopier et diffuser 
dans ton coin de campagne. 
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Pas besoin de savoir dessiner ou écrire de la poésie, on bricole ensemble 
et on s’entraide, et comme de toutes façons y’a quasiment rien sur le 
sujet, tout ce qu’on produira sera au moins révolutionnaire (au pire un 
moyen de rencontrer d’autre petits « monstres » à coté de chez toi…).
 Alors ramène tes doigts et le reste viendra !

(* «mais non t’es pas la seule, des lesbiennes il parait qu’il y en a à «village-
à-quinze-kilometre», je les connais pas, mais on m’a dit qu’il y en avait» ;)

On a échangé sur nos réalités de queers de la campagne, l’invisibilité, les 
interactions chelous, les bonnes surprises, l’isolement, le soulagement de ne plus 
vivre en ville… 

On a bloqué face à des pages blanches et puis on a suivi unE participantE dans le 
détournement d’un stock de reproduction de peintures impressionnistes. 

On a bien rigolé, sur le thème et à coté parfois selon l’inspiration du tableau ! 
Compilé ça donne ça. On espère que ça te donnera le sourire et envie de produire 
toi aussi des images et imaginaires de nos existences minorisées.

R. pour l’atelier Fanzine

Certains tableaux ont été peint par Berthe MORISOT et Mary CASSATT deux femmes  
peintres impressionnistes effacées de l’histoire. On leur reprochait notamment 
de prendre pour modèle des femmes pas assez « joli » et de peindre des situations 
inintéressantes (des femmes et des petites filles). Pendant ce temps, leurs camarades 
comme Auguste Renoir déclaraient aimer peindre les femmes « comme de beaux 
fruits »...
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Saint Jean du Gard, Juin 2018

Pour contacter l'equipe : boring chez riseup.net

Telechargeable sur He ! Ho ! Zines ! 
www.hehozines.wordpress.com



La ville 
c’est 

l’enfer...


