Le clitoris géant de Poitiers
a de nouveau disparu !

Z’avez pas vu le clitoris géant? On l’a encore volé! Oh la la
la la la… Où est donc passé cet objet ?
On le cherche partout… à Poitiers, ou peut-être ailleurs ?… Il
faut le retrouver sinon ça va les rendre fous, Les ami(e)s des
femmes de la Libération !
Surtout rien à voir avec les années 40 ! Ce qui est recherché
activement actuellement, c’est une sculpture en métal de 1,50
m, qui avait été installée sur le campus de l’université de
Poitiers et inaugurée le 24 novembre 2017, en présence de
l’artiste anglais qui l’a réalisée. Son message : « faire
prendre conscience des violences faites aux femmes, notamment
en matière de prostitution et d’excision », trop de femmes
étant victimes de prostitution forcée, trop de femmes étant
mutilées.
Le lendemain soir de cette inauguration du clitoris géant
(appelons-le Clito comme certains le font pour faire plus
intime) avait lieu une clitoris-party moins solennelle,
organisée à la Maison des étudiants de l’université avec café
sexo, conférences sur le plaisir, spectacles etc… Clito à
l’honneur pour une ré(jouissance) collective !

Hélas Clito n’est pas resté longtemps sur son piédestal
puisqu’en mars 2018 il a été volé ! Mobilisation des étudiants
et… Clito retrouvé une dizaine de jours plus tard, pas très
loin, caché sous des branches tout près du site du cirque
Octave Singulier… retrouvé, mais un peu mal en point… Il sera
restauré et remis en place pas tout à fait intact car le
« bouton » du clitoris était manquant ! Ce « bouton » comparé
par un ignare à une boule d’attache de remorque (sic) !
Encore un qui croit que la sculpture est une recherche d’un
certain idéal du beau ! L’art doit se mettre au service
maintenant obligatoire de la transformation de la société
universelle !
7 mars 2019, Clito a une nouvelle fois été dérobé et le
comble, la veille du 8 mars, Journée de la Femme, Journée
internationale des droits des femmes. Scandale du côté des
Ami(e)s… de la Libération, car l’université
de Poitiers
aurait traîné des pieds pour porter plainte… Plainte pas
encore déposée le 20 mars.
https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/campus-de-poitier
s-le-clitoris-geant-a-encore-disparu
Le clitoris géant avait été réalisé par un artiste londonien
Matthew Ellis dont la femme était amie des Ami(e)s de… et
chose rare l’œuvre a été offerte. Le clitoris symbolisant
l’excision a été réalisé en « inox comme des lames de
couteaux » pour faire plus réaliste.
Pourquoi a-t-il été installé sur ce campus ? L’administration
s’est vue obligée de l’accepter au nom de l’égalité hommefemme car il y a déjà depuis 40 ans un pénis géant installé
par la confrérie estudiantine des Bitards. Pourquoi pas côte à
côte clitoris et pénis sur le campus ? Le pénis en béton est
sur un terrain appartenant au Crous qui a refusé.
Pas de chance pour le phallus géant, celui-ci a été attaqué au
marteau le même jour que le 1 e r vol de Clito ! Au nom du

principe égalité homme-femme ?
https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/a-poitiers-le-pha
llus-de-l-ordre-des-bitards-degrade
Plus sérieusement, il n’est n’est pas question pour ma part de
minimiser l’horreur de la prostitution forcée et l’abomination
de l’excision.
Seulement il me semble que la prostitution forcée ne concerne
plus vraiment les Françaises de souche, pas plus qu’on ne
trouve trace de la pratique de l’excision dans les coutumes et
traditions de notre histoire la plus reculée dans notre pays :
1) Actuellement, plus de 90 % des prostituées sont d’origine
étrangère, principalement venant d’Afrique et en particulier
du Nigeria. De nombreuses affaires du trafic de la filière
nigériane encombrent les tribunaux de Paris et de grandes
villes de province comme Poitiers précisément. Prostitution
toujours forcée ? Peut-être pas, contrairement à ce que disent
certaines de ces dames, elles ne sont pas toutes dans
l’ignorance de ce qui peut les attendre une fois en France.
Elles savent aussi qu’elles ne resteront pas toujours à
« tapiner » car elles pourront par la suite se changer en
« mamas », maquerelles préparant l’arrivée des nouvelles
prostituées ou alors, elles pourront rencontrer des
associations immigrationnistes subventionnées qui s’occuperont
de leur cas et sauront leur faire obtenir logement,
allocation, papiers, cours de français, titre de séjour etc…
2) Actuellement, depuis 2012, il n’y a pas eu de condamnation
pour excision sur notre territoire. Ce n’est pas dans la
tradition chrétienne, c’est puni en France comme un crime.
Pourtant de plus en plus de femmes en France sont mutilées :
il y en aurait actuellement 60 000 contre 54 000 en 2009.
L’acte barbare se passe quand les jeunes filles partent en
vacances dans leurs pays d’origine, souvent des pays africains
où ce sont des « mamas » qui tranchent à vif !

L’Afrique, c’est donc là-bas que les Ami(e)s des Femmes de la
Libération se devraient donc plus précisément d’aller exercer
leurs talents et implanter des totems si elles veulent, là où
ce serait plus utile d’éclairer les mentalités en matière de
proxénétisme et d’excision forcés ! La femme africaine est
plus à libérer que la femme française mais en Afrique… En
France c’est comme prêcher dans le désert ! Il est vrai qu’il
y a moins de risque. En Afrique, se mêler de lutte contre
l’excision est décrit parfois comme une forme de
« colonialisme ». Tariq Ramadan lui-même, qui ne se dit pas
pour l’excision, mais ne se dit pas contre, trouve que ce
n’est pas à l’Occident de se mêler des traditions des autres…
https://www.facebook.com/DamoclesOrganisation/videos/tariq-ram
adan-sur-lexcision-tradition-islamique-/540618526273716/
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