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Vous êtes une femme

Vous êtes un homme

Vous vous épilez régulièrement ?
Nous vous invitons à réfléchir aux raisons qui font que
vous abîmez votre corps (enlever les poils fragilise la peau, la
dessèche), parfois dans la souffrance, et que vous y dépensez
du temps et de l’argent (qui n’est pas perdu pour tout le
monde…). Les pseudo-arguments des magazines
(esthétique, hygiène) relèvent de l’obscurantisme.
Et si plus personne ne le faisait, continueriez vous à le faire ?
Au moins, si vous « choisissez » de vous arracher ou couper
les poils, soyez tolérantes : respectez le choix de celles qui
n’ont pas envie de se plier à cette norme sociale. Et ne
mettez pas la pression sur les hommes pour qu’ils vous
imitent.

Vous aimez les femmes naturelles ?
C’est tout à fait normal : les poils exercent une forte
attraction érotique, ils sont la marque par excellence de la
maturité sexuelle. Vous êtes encore nombreux à ne pas avoir
été formatés par les images médiatiques et
pornographiques. N’hésitez pas à affirmer vos préférences
pour ne pas laisser s’établir un consensus anti-poil.

Vous ne vous épilez pas mais vous le cachez ou vous ne
épilez que lorsque vos aisselles, jambes, maillot… sont
visibles ?
Assumer pleinement votre pilosité naturelle
augmentera votre confiance en vous. Il vous sera alors plus
aisé de faire face au regard des autres. Plus les femmes
seront nombreuses à montrer leurs pilosité naturelle, plus cela
redeviendra banal et donc plus il sera facile de le faire : c’est
une liberté à conquérir.

Vous ne vous épilez pas ?
Pourtant de plus en plus d’hommes le font. Si vous ne
voulez pas sentir bientôt la pression épilatoire il faut affirmer
haut et fort votre résistance à la propagande publicitaire.

Vous ne vous épilez pas et vous le montrez ?
Bravo ! Il faut beaucoup de courage pour défendre
cette liberté fondamentale : le droit pour une femme de ne
pas abîmer son corps et de pas avoir à se cacher. Vous
n’êtes pas seule, vous faites partie d’une minorité de
résistantes : rejoignez-nous.

Vous n’aimez pas qu’une femme ait des poils ?
Avez-vous déjà vu une femme naturelle ? Si vous en
croisez une, respectez son choix. Ne lui demandez pas de
faire quelque chose que vous ne feriez pas vous même. Et
regardez moins de films pornos qui tuent la sexualité…

Vous vous épilez ?
D’où vous est venue cette idée ? Il y a quelques
années quasiment aucun homme ne le faisait. Depuis lors les
marchands ont trouvé un nouveau marché à conquérir : vous !
Et vous avez été amené à détester une partie de votre
propre corps…
Vous portez la barbe ?
Dans certains milieux professionnels, on vous fera
comprendre que la barbe est mal venue. Allez-vous pour
autant sacrifier cet attribut ? A quoi bon être libre si c'est
pour se conduire comme si on ne l'était pas ?

Parents, vous avez une fille pré-pubère ?
Attention ! L’emmener chez l’esthéticienne ou lui offrir du matériel épilatoire, c’est l’engager dans un engrenage dont elle aura
du mal à se libérer. Lui imposer cette pratique c’est de la maltraitance. Même si c’est elle qui le réclame pour faire comme ses copines.
Vous devez au contraire l’informer pleinement des enjeux de l’épilation et l’inciter à attendre qu’elle soit suffisamment âgée pour pouvoir
se décider par elle-même.
Madame, Monsieur, vous êtes un professionnel de l’épilation (fabricant ou vendeur de produits, prestataire de service, publicitaire…) ?
Vous gagnez de l’argent en exploitant ou en induisant la dévalorisation par les femmes et les hommes de leur propre corps. Le
métier que vous faites est immoral et vous le savez certainement. Changez-en, vous vous sentirez beaucoup mieux !
____________________________________________________________________________________________________________
Résistons ensemble contre l’utilisation mercantile du corps !
Vous ne vous épilez pas ? Vous ne voulez plus le faire ? Dites-le, parlez-en autour de vous !
Rendez-vous sur notre forum : http://ecologielibidinale.les-forums.com
ou écrivez-nous pour nous faire part de vos témoignages, nous les publierons de façon anonyme.
Merci de ne pas jeter ce tract sur la voie publique

