
Résister à l 'épilation, un dur combat
Une association est en guerre depuis cinq ans contre ce " d ktat "
de société. Flle reçoit dlt sout en, mas mob lise peu.

. Lâ résistance à l'épilation, c'est
le fil cl'un6 résistance au lormâtage
dê la société. " Le d scours de Joce
yn Pat ne, présidenl du Miel {lvoo,
vement nternaliona pour une éco
logie libid nale), esl blen rodé. Vo à
dèjà cinq ans qu'ilprlote la caûrpâgne
. Un élé sans éplation ". Avec qLres

Pas leribles, s 'on en luge es d f
lérentes étLrdes. Un peu plus.le 80 %
desfemmess'ép ent lesiambes et les
âsse Les pus o!  mo ns régul ièremêrt
et es hornmes sy meitent. Une ten-
dance aLr corps totalemeni llsse arr ve
,mémedes Eiâts Unis,. véhiculée pâr
I'inclustrie du film pornographique ",
avance Joceiyn Paiine

" supporter
le regard des autres "

Pour 3uian1, les m ianis de Àliel ne
désarmenl pas. ls padent pour un
corps naiurel ( e nro ns de cosmétr-
ques possible)un peu comnre " dâu-
ùes militenr contre les OGl,4 ". Leur
site î\e'"let lecôlogletbidlnate.org )
eslun concentréd nformations et lne
plâqu€ tournante de témolgnages de

B€aucoup se d sent " contraintes ,
d€s'ép er po!r"  p alre aux hommes,.
" C'est sûr qu'ilfaut avoir confiance
en soi pour supporter le rêgard des
autres et lâ réelle intolérance qui
vient souvent des proches, des co-
Pines, des collègues de bureau, ,

D aulres adepies épaL ent ce mou
vemenl cornrne les createurs d! ste
I nle.n e\ I e g ard e n e s pa i I s. f ree. f r a u e n -
core le peinÙe néo-expressio.n ste

Di\z padrail de femme au naturel, dt
peintrc Fabice Madin

Fabtice tt"lad- n lwwwfabticemaftin.fr).
Entre mars 2008 et début 2009 ce

Bourgu gnon a sgné une série de
to es sur e lhèr.e " Les iemmes au
natLrfer ". " Ni des nymphes ni des
déessês, mais des femmes, avec
leurs érnotions et leur physique tel
qu il est. Dans ma peinture, je veux
montrer qu€ le grain de la peau est
esthétique, tout comme tes poits ",
exp qlej ef peslant contre les mé-
diasqu ne pelvent plus. publ ierune
photo sans la retoucher pour lisser,
su ppnmer quolques kilos e. trop. "
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