
«Il n’y a pas 
de bonne ou 
de mauvaise 
date pour 
fêter 
les grandes 
nouvelles.»

FFFOL 
IN 

LOVE!
Tomboys 
don’t cry
En exclusivité, 
le tee-shirt de 
Daphné en 
vente au cours 
de la soirée .

Le 
Fanzine !
Ce soir enfin, le rendu 
de l’atelier sex-criture. 
un fanzine spécial 
sexe, écrit pas vous!

                  PAGE 5 Une urne qui transparaît le sexe.
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était un mardi 
comme les autres 
pourtant, et tout 
laissait présager 

une réunion tranquille pour 
l’association de loi 1901 FoleFFet 
et de ses trois uniques membres.
 Ce qui est arrivé ce 

soir-là, personne ne le sait. 
Mais tout le monde connaît 
le résultat. Et ce qui aurait pu 
être une réunion comme les 
autres a finalement transformé 
le visage de la nuit parisienne. 
Rassembler les différents crews 
de soirée gouine... Canular, 
coup d’éclat, coup de gueule ou 
idée révolutionnaire ? En tout 
cas, la décision était prise et les 

Yuri, prépare les pâtes, elle 
touille une grande casserole 
fumante
- Elle sera la première les-
bienne à aller sur Mars, et 
comme dans ce vol il doit y 
avoir autant d’homme que 
de femmes et de toutes les 
nationalités européennes, les 
autrichiens protestent et disent 
que ça va faire du drama, 
qu’elle risque de mettre la 
mission en peril alors qu’ils 

nous imposés un pasteur. Alors 
je dois faire de la politique, la 
navette décolle dans 15 jours, et 
je passe mon temps à faire de 
la diplomatie.

Sophie, les lunettes au nez, 
assise sur le canapé.
- Si il n’y’a qu’une lesbienne à 
l’aller, il y’a des chances qu’il 
y’en ait plusieurs au retour, en 
600 jours dans l’espace il peut 
s’en passer des choses.

Yuri, qui rigole, mange un chips 
et boit une gorgée de bière sans 
alcool
- Mais ça, je ne peux pas leur 
dire que forcement elle va faire 
du prosélytisme, ça fait flipper 
ma direction. Bon, il faut qu’on 
organise cette manifestation 
pour la PMA, et mettre la 
pression sur les socialistes, on 
se croirait dix ans en arrière. 
Les OuiOuiOui comptent sur 
nous pour organiser la soirée 
et faire de la maille.

Cha arrive, un casque dans une 
main, un gros manteau dans 
l’autre
- Désolé, ma môme a les 
oreillons, j’ai du passer à la 
crèche et aller chez le medecin.

Sophie
- Je te fais un résumé, on fait 
comme la dernière fois, on 
invite tous les crews à passer 
du son, la Badass, Tzatziki and 
crack, la Rouge Bébé, la Dyke 
air, qui d’autre ? Dafné a fait 
un flyer, vous en pensez quoi ? 
Je preferai une typo plus petite 
pour 2024 et « lutte greco-

romaine, ramene ton huile et 
mets ton bikini » en plus gros .

Cha, ouvre la bouteille de Coca 
zéro
- Pourquoi en bikini, ça peut 
être torse nu aussi ? 
Yuri
- On a un ring gonflable, il faut 
voir comment on le met dans 
la salle, et Elisabeth et Cathe-
rine sont d’accord pour faire 
les arbitres ?
- Et sur le flyer, il faut qu’on 
mette un slogan pour la PMA. 

Sophie
- Les OuiOuiOui, elles ont « 
Valls Tiens tes promesses, 
PMA pour toutes les femmes ». 
Pfff, moi j’y crois plus, encore 
une promesse de campagne 
des socialistes qu’ils ne tien-
dront pas, Valls président c’est 
pareil que Hollande, ils nous 
font la même !

Cha, des chips plein la bouche
- Faut que ça claque un peu, 
« On est lesbienne, on veut du 
sperme » c’est mieux je trouve. 
En même temps je vois à l’as-
soc des Parents Gay Lesbiens 
et Trans, maintenant que les 
trans vont faire des PMA en 
belgique, on parle de PMA 
pour tous et toutes. 
- Et d’ailleurs les Bbx orga-
nisent une journée parents-
enfants gays au parc Asterix, 
mort de rire..

Yuri
- Pas de polémique, et il faut 
qu’on ajoute les pompom 
queer et les Dégomeuses sur le 
flyer, et pour la manif, on fait 
quelque chose ? 

Cha
- Il y’a une réunion dans deux 
jours mais je ne peux pas ça 
tombe le même jour que la réu-
nion des parents d’éleves de la 
crêche de ma gamine, l’enfer, 
j’ai le temps de rien. 

Sophie
- Et moi j’ai des consultations 
jusqu’à tard, avec un patient 

en pleine décompensation et 
une déclaration d’amour. 

Yuri
- Nan ? 

Sophie
- Ce sont les risques des tran-
ferts réussis chez des patient 
particulièrement névrosés, c’est 
la première fois que ça m’ar-
rive depuis que je suis analyste. 
Faut gérer, la meuf elle m’in-
vite aux Séchelles.

Yuri
- Vas-y ! la plage, la mer, le 
soleil, fonce 

Sophie
- Ca va pas la tête ? Ethique-
ment tu te rends compte ? 
Et si je me fais attraper par 
la Société Psychanalytique 
Freudienne, je suis grillée, je ne 
pourrai plus exercer. Et surtout 
pas du tout envie.

Cha
- Nous, on dira rien à per-

sonne. Tu nous connais. Elle est 
comment ta patiente ? Elle est 
jolie ?

Yuri
- Cette réunion ça tombe le 
même jour que le match retour 
de 1ere division féminine de 
ligue 1, on a des billets vip dans 
la tribune des supporters avec 
les Dégos...

Cha qui tapote sur sa tablette
- Et y’a TétuTévé qui veut 
nous interviewer, pourquoi on 
réssuscite 10 ans après, la re-
vendication de la PMA toujours 
d’actualité, blablabla, on leur 
dit quoi ?

Sophie
- Et pour la manif, qu’est ce 
qu’on propose ? On pourrait 
louer une charrette maintenant 
que les véhicules à essence 
sont interdits en manif, une 
charrette avec des chevaux, ou 
des ânes...

Yuri

- Ou une camionnette éléc-
trique, ça existe ? 

Cha
- Ou on monte une équipe 
de butchs pour tirer une 
remorque, avec des grosses 
cordes, ça ferai un peu moye-
nageux, symboliquement c’est 
pas mal, ça fait des lesbiennes 
qui galèrent vraiment.

Yuri
- Je comprends pas le sym-
bole, des butchs qui tirent une 
remorque, on va les trouver où 
ces butchs ?

Sophie
- Moi non plus je ne comprends 
pas le symbole, mais c’est sexy, 
j’imagine très bien une dou-
zaine de butchs en sueur tirer 
une remorque, je pourrai avoir 
un fouet ?

Yuri
- Allez, c’est prêt la pasta, à 
table.2024

PESTO en 3 
temps 
Ingrédients : 
30 feuilles de basilic
60 g (2 oz) de pignons
75 ml (1/3 tasse) d’huile 
d’olive
2 gousses d’ail
45 g (1 oz) de parmesan 
râpé

1
Dans le bol du robot 

culinaire, mélanger les 
ingrédients du pesto et 

mettre en purée épaisse.

2 
Cuire les pâtes « al dente 
« à l’eau bouillante salée. 
Egoutter et mélanger au 

pesto.

3
Servir!

Mais qu’a-t-il bien 
pu se passer pour en 
arriver là ?

Une réunion 
pimentée…

adeptes du travail méticuleux de 
cette association devraient bien 
faire avec. 
 Si le déroulement 
même de cette réunion reste 
obscure, des voisins nous 
ont pourtant fait part d’une 
hypothèse intéressante : 
au lieu des pâtes au pesto 
traditionnelles, les FoleFFet 

auraient dégusté… des pâtes à 
l’arrabiata ! Malgré le caractère 
fou de cette annonce, l’hypothèse 
reste la plus probable. Le piment 
leur aurait monté la tête, les 
poussant à prendre une décision 
qui aura changé à tout jamais la 
conception des soirées gouines 
de la capitale. 10 crews 1 love, la 
messe pimentée était dite.

Par CÉ CHE 
Correspondante à place des fêtes

Par FOX DE BERGERAC
Envoyée spéciale à Ste Brigitte

En 2024, quelque part dans les 
hauteurs de Menilmontant, le trio 
de Foleffet est en pleine réunion, 
voici quelques extraits de cette 
conversation joyeuse entre amies

AUJOURD’HUI
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oujours chouchous 
des adolescentes, les 
quatre membres du 
dykes band parisien 

2beFFFree ne veulent «pas trop 
penser» à l’avenir, ont-elles dé-

claré jeudi dernier, lors d’une 
conférence de presse pour la 

promotion de leur quinzième al-
bum «Ramène-moi en scooter».

«Je pense qu’il est important 
que nous ne pensions pas trop 
à ça. Nous ne pensons pas 
vraiment à la fin»T

Back dans les 
bacs

Pour le plus grand plaisir de 
leurs FFFans, elles n’étaient 
pas parties bien loin...

Formé en 2007 par la pro-
ductrice de «Gouine Factor», 

2beFFFree a re-
mis au goût du 
jour la mode des 
power band.
Cha, Daphné, 
Sophie et Yuri, 

quatre rockstars aux coupes de 
cheveux soigneusement élabo-

rées, connaissent un succès pla-
nétaire et leur premier album 
«Up all night» s’est écoulé à 12 
millions d’exemplaires.
Venu présenter leur quinzième 
album dans un grand hôtel 
parisien, le dykes band a été 
bruyamment accueilli par des 
dizaines d’adolescentes et une 
poignée d’adolescents.
«Ramène-moi en scooter», en-
registré en «trois semaines», 
sera «dans la même veine» que 
leur premier album paru en 
2007, car beaucoup de groupes 
«veulent essayer trop de choses 
quand vient le moment du quin-
zième album et perdent l’intérêt 
du public», a expliqué Sophie.
Interrogée pour savoir si leur 
succès pouvait durer, Cha a ré-
pondu: «Je pense qu’il est im-
portant que nous ne pensions 
pas trop à ça. Nous ne pensons 
pas vraiment à la fin».
Les quatre filles ont cité en 
exemple le riotband Bikini Kill, 
avec lequel elles ont joué lors de 
la cérémonie de clôture des jeux 
Olympiques de Londres.
Bikini Kill a eu une des 
meilleures carrières de tous les 
riotband. « Elles ont grandi avec 
leurs fans et leurs fans ont gran-
di avec elles», a souligné Yuri.
Evoquant leur prestation aux 
jeux Olympiques, Daphné a 
ajouté que c’était «un de leurs 
concerts le plus mémorable», 
même s’il avait été «très court».
«Nous étions encore à nos pre-
miers concerts dans des soirées 
gouines parisiennes quand la 
tenue des JO à Londres a été an-
noncée. Se retrouver à la céré-
monie de clôture, c’est quelque 
chose de fou», a-t-elle dit.
2beFFFree, qui a évoqué l’éven-
tualité d’un dernier concert 
à Paris pour la Sainte-Valen-
tine,  doit aussi faire une ap-
parition dans le programme de 
TF1 «Danse avec les stars». Un 
conseil si vous ne voulez pas ra-
ter ce concert, courir plus vite 
qu’une ados!

VALISE

Par CALISSON
Correspondante Paris 13eme
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Catch moi si tu veux...
FFFight Back !
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Meilleure prise de la soirée : la high-
ffflying!

n match en 3 rounds, 
3 le chiffre fétiche en 
catch, une technique 
de base pour obtenir la 

victoire. Appelé the Pinfffall en an-
glais. Les FFF, la ffface team la plus  
populaire, connaît bien les pouvoirs 
de ce chiffre. 
Ce soir là, elles ont  utilisé leurs 
plus belles prises contre l’équipe 
adverse. Elles ont  gagné l’ap-
probation du public de manière 
grandiose, en respectant toutes les 
règles avec loyauté, le trio ne com-
met jamais de coups illégaux, il re-

lâche immédiatement ses prises de 
soumission en cas de rope break.
Elles utilisent la courtoisie comme 
meilleur attaque. Leur prise fffavo-
rite, la High-ffflying, de la voltige 
spectaculaire dont la fffoule raff-
fole!
En face d’elles, une équipe de Heel, 
huée par le public, celles-ci mépri-
sent les fffaces, mais aussi le public, 
voir les arbitres et autres offficiels 
de la fffédération. Narcissiques les 
Heels sont quasi-systématiquement 
présentées comme plus fffaible que 
les fffaces car elles ont recourt à la 
tricherie, la tromperie, la lâcheté et 
la fffourberie pour parvenir à ses 
fffin. Mais c’est un fffaire-valoir 
qui permet au fffaces de paraître 

Par MARTHY
Envoyée spéciale sur le ring.

plus puissantes et plus courageuses 
qu’elles ne le sont déjà.
Après de nombreux coups bas 
portés par les Heels, qui causera 
malheureusement à notre équipe 
fffavorite de lourdes blessures cer-
tainement irrémédiables,  les ff-
faces remporteront fffinalement la 
fffoxy-ceinture et avec elle le res-
pect éternel des fffoules et la joie de 
toutes! Une honorable victoire qui 
restera dans les anales.
Dès maintenant, nous attendons 
avec impatience le retour des ff-
faces sur le ring. Quoi qu’il arrive, 
elles pourrons compter sur leur fffi-
dèle public.

El Gato de l’équipe fffaces, brandissant la 
FFFoxy-ceinture, trophée le plus convoité 
pas les meilleures catcheuses. Les fffaces 
remportent ce trophée championnat 
depuis 7 ans.

U



Préliminaires Quicky 
Sexto Fantasme Mas-
turbation Mouiller 
Chatte Clito Bouche 

Lèvres Mordre Lécher Salive 
Langue Peau Sueur Doigts Anal 
Tétons Poils Frisson Jouir Fes-
sées Oral Seins 
Orgasme Spasme Cul Ejacu-
lation Cuni Prendre Cyprine 
Calins Placage Désir Sextoy 
mettre Désir Attente Corps Rire 
Frustration Mains Plaisir Bai-
sier Crier ventre Soupire Sentir 
Humide Hanches Sex Caresses 
Yeux Encore Cuisses Plus Tou-
cher Cou Serrer Petites-culottes 
Nuque Embrasser Niquer Hum-
Hum Sexy Attacher Oui Ecouter 

La PRRRide 

En exclusi-
vité, le rendu 
de l’atelier 
sexcriture.

Tenir Demander Gémir Sensa-
tion Excitation Dos
Douceur Ordonner Tendresse 
Amour Etreinte Obsession Sou-
rire Doucement Passion Rêves 
Vite
Pénétrarion Charme Phéro-
mones Folie Enlasser Mmmmh
Filles Tattoo Petits-mots Badges 
Sérigraphie Bandanas Polo-
transpire Fresque-en-live 
Gay Pride Ecrire Raconter Dé-
voiler Cacher Partager Chanter 
Karaoké Dure-à-Queer 

Préliminaires Quicky Sexto Fan-
tasme Masturbation Mouiller 
Chatte Clito Bouche Lèvres 
Mordre Lécher Salive Langue 

Peau Sueur Doigts Anal Tétons 
Poils Frisson Jouir Fessées Oral 
Seins 
Orgasme Spasme Cul Ejacu-
lation Cuni Prendre Cyprine 
Calins Placage Désir Sextoy 
mettre Désir Attente Corps Rire 
Frustration Mains Plaisir Bai-
sier Crier ventre Soupire Sentir 
Humide Hanches Sex Caresses 
Yeux Encore Cuisses Plus Tou-
cher Cou Serrer Petites-culottes 
Nuque Embrasser Niquer Hum-
Tenir Demander Gémir Sensa-
tion Excitation Dos
Amour Etreinte Obsession Sou-
rire Doucement Passion Mordre 
Sueur Doigts Anal... 
       MD

On s’en souvient encore, 8 
thèmes 8 couleurs une urne sexy 
ou vous pouviez déposer vos 
histoires secrètes sans crainte. 
Vous avez été nombreuses à 
remplir les petits papiers de 
couleurs avec vos fantasmes, 
vos meilleurs quicky, ce qui vous 
sur-excite, comment vous vous 
touchez quand vous êtes toute 
seule et plein d’autres choses 
encore sur votre sexualité entre 
filles. Aujourd’hui c’est le grand 
jour de la sortie du fanzine 
dans lequel vous retrouverez un 
extraits des ces merveilleuses 
histoires! Au passage, merci 
à toutes les participantes qui 
nous aurons permis de nous 
reconnaître, ou pas entre les 
page de ce fanzine «sexcriture».

xxx

Mordre Lécher Salive Langue Peau Sueur 
Doigts Anal Tétons Poils Frisson Jouir 
Fessées Oral Seins 

LE FANZINE

Les récits des Foleffet, à retrouver peut 
être dans le fanzine...
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Folles et ft : 
les faits 

(american bill of rights)
Mais pas du tout, 
vous n’y êtes 
absolument pas le 
« F », en Folefft, c’est 
un S long 
Ca se prononce 
SoleSSai, ou plus 

exactement : 
So Lessst
On le voit écrit dans la 
Cantilène de sainte Eulalie 
en 880. Il apparaît comme 
nettement plus long en position 
interne – par exemple, pour les 
mots tost, conseillers, eskoltet, 
et SoleSSet, que les gouines 
(post)modernes connaissent 
mieux sous le nom de FoleFFet. 
Il est employé en ancien 
français dans toutes les 
positions, ce qui ne vous 
étonnera pas vraiment. 
Il devient contextuel à la 
Renaissance, sans doute par 
influence de l’écriture grecque 
du sigma. On réserve alors le s 
long [ſ] aux lettres internes et 
initiales
Le s court ou s rond est adopté 

DÉTENTE ET FOUS RIRES
GARANTIS !

l’ÉJACULATION FÉMININE
AVEC

PLUS FUN
QUE CENTER

PARC !

pour les finales (de foot), il 
est dérivé de la capitale latine 
(Rome ?) plus que du sigma 
(Bordeaux ?) final. Sa survie 
au XXIe siècle est marginale, 
liée  à des caractères (de 
cochon) encore utilisés, ou aux 
habitudes dans les bars. 

Bon, en fait, pas tellement……

         EL

Réponses mots 
ffflêchés :

1) Chamoisine 2) Ciseaux 3) 
Sophie 4) Crêpes 5) Fessées 6) 
Bières 7) Yuri 8) Soirées 9) Site 
10) Gouines 11) Foot 12) Fusée 13)
Dafne 14)Pulp 15)Pesto 16) Ota-
ries 17) Cha 18) Vulve 19) Lessive

LA NAISSANCE DES 3F

Dykes
do it

better...

dykes do it
BADASS !

omme le préconise 
Donna Harraway, il 
nous faut être des « 
créatures de la boue, 

pas du ciel. » What does it mean 
? Simplement qu’un brin de FF-
FOLie permettra toujours d’ac-
cueillir en soi la possibilité de 
dépasser les catégories, normes 
et identités assignées de force 
par le haut, par le ciel, par les 
valeurs transcendantes. What 
does it mean ? Simplement 
qu’un brin de FFFOLie nous 
permet de créer des espaces, 

des pratiques et des corps uto-
piques. « Mon corps est comme 
la Cité du Soleil, il n’a pas de 
lieu, mais c’est de lui que sortent 
et rayonnent tous les lieux pos-
sibles, réels ou utopiques » nous 
dit FFFoucault. Être une créa-
ture de la boue ne nous empêche 
pas de prendre une fffusée pour 

visiter le ciel. Au contraire. C’est 
parce qu’on est FFFolle qu’on 
peut s’élever bien au dessus de 
ce qui nous contraint, et visiter 
des ailleurs jusque là inacces-
sibles et ainsi rendre eFFFec-
tives nos utopies. So, FFFol in 
love et sois FFFOLle !
   FOXY

Histoire de la 
FFFOLie à l’âge 
classique
Ou comment rouvrir 
nos espaces, nos 
pratiques et nos 
corps.

Dehors

C





LES PERSONNAGES ET LES SITUATIONS N’ ÉTANT PAS TOUT A FAIT FICTIFS, 
TOUTE RESSEMBLANCE AVEC DES PERSONNES OU DES SITUATIONS EXISTANTES OU 
AYANT EXISTÉ NE SAURAIT ÊTRE QU’UNE COÏNCIDENCE.   xoxo fffossip crew ...

Edition Limitée
by

Ysa Nofake
Markus Suspicious   FFFOSSIP

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Fol Effet sans jamais avoir osé le demander même après 3 verres d’alcool. 
Fuk The Name en mode fffoooosssiiiippppp…..

Depuis l’arrêt de FFF, l’égérie blonde du crew, S*, 
cumul les allers retours chez son chirurgien  esthé-
tique après l’épilation, (où la décence nous inter-
dit toute précision), qui d’après elle serait efficace 
pour garder une voix plus stridente que jamais, 
elle remet le couvert en se faisant greffer la tête 
d’un cheval... Toujours plus loin toujours plus fort. 
Mais WTF ??? nous lui poserons la question dans 
notre prochain numéro ...

Fol Effet se termine. 
Elles tournent une page qui aura 
duré 7ans. 

Après leur annonce choc de sépa-
ration, les pronostics en tout genre 
de reconversion sont en hausse.
 

Que vont-elles devenir ?

D’après une source sûre, Yuri, l’italienne briseuse de cœurs aurait trouvé un 
nouvel amour ! Lequel ??? hein ??? Un Kebbab ! 
Oui oui nous étions les premières surprises ! Elle serait actuellement en 
Ouzbekistan, et ouvrirait incessamment sous peu une vente à emporter de 
kebbab façon italien…
On vous laisse imaginer la suite…Paraît-il que le tout est dans la sauce ! 
Nous avons reçu des invitations pour l’ouverture de son restaurant…
Comment dire «NON» en ouzbek ?? Allô Allô ??! hum

Note aux LecteurEs :

Nous avons appris récemment que suite à l’arrêt du FFF Crew, Cha aurait 
décidé de retourner dans son ancien groupe LES DEESSES ! Elles sortiront 
très prochainement un nouvel album ! 
Le monde du zouk love est-il en péril ? Affaire à suivre de TRES prés ! On 
vous tiendra au courant…. euh…ou pas !

Des difficultés
à dompter
les ciseaux ?

Nous avons

la solution !

grace a la
disquette

d ’entrainement
intenssif

Ouh
Yeah !

 • + de 300 heures d’exercices        
• 5 niveaux de difficulté       
• compatible avec toutes       

les pilosités pubiennes      
• mise à jour vers la version     

«amazonne 2.0» gratuite    
• 68% de remise sur l’achat   • 68% de remise sur l’achat   
de la VHS «La Vie d’Adèle» 



1) A la FFFête FFFan-
tasmes…

A) Tu viens seule, espé-
rant trouver la policière qui te 
fait mouiller devant derrière
B) Tu viens seule, es-
pérant vider quelques futs de 
bière avant de t’en retourner, 
pleine et comblée
C) Tu viens en bande, 
style « Quand on arrive en ville 
», dégaines assorties, histoire 
de marquer votre territoire

2) Tu trouves enfin la seule 
et l’unique qui a joué le jeu 
et qui s’est déguisée…

A) Tu fonces direct sur 
elle lui demander son nom. 
Pour oser venir avec un dé-
guisement intégral de M&M’s, 
elle doit bien avoir des talents 
cachés

B) Tu prends d’assaut la 
piste de dance, tu as quelques 
nouveaux enchainements à 
tester en situation
C)  Tu descends tes moji-
tos et tu te demandes comment 
elle peut bien survivre sous ces 
400° C

3) Tu reçois un petit papier 
te demandant de venir du 
côté des toilettes…

A) Ca tombe bien, le pro-
blème avec la bière c’est qu’on 
ne fait que la louer
B) Avec un peu de chance 
c’est le M&M’s, et tu aimes 
les M&M’s, surtout quand tu 
regardes Pékin Express
C) Tu as d’autres chats 
à fouetter, tu n’as pas encore 
testé le fameux lancé de mèche-
retournement-booty bounce

4) Finalement aux toilettes 
(on est bien obligé d’y pas-
ser au moins une fois)…

A) Tu ne trouves pas qui 
t’a envoyé le message mais tu 
en profites pour discuter du 
dernier épisode de « Orange is 
the new black » avec la per-
sonne devant toi
B) Le M&M’s est là et 
sans vérifier si oui ou non elle 
est l’auteur du message, tu lui 
roules une pelle
C) Tu sais qui est l’auteur 
du msg (grâce à ton réseau 
sans faille d’informatrices) et 

Ciseaux or not Ciseaux ?
Parce que tout le monde sait que ton atti-
tude en soirée en dit long sur tes capaci-
tés en travaux manuels.

tu lui fais comprendre que tu as 
quelques mouvement de danse 
à lui montrer

5) D’après toi, quel est ton 
atout séduction…

A) Ta capacité à tenir 
l’alcool
B) Tes pas de danse
C) Ton regard de braise

6) Le Cyborg Manifesto a 
été écrit par…

A) Shane
B) Amélie Mauresmo
C) Donna Haraway

7) En lendemain de veille 
(= quand tu as la gueule de 
bois)…

A) Tu vas courir aux 
Buttes Chaumont
B) Tu te fait un costume 
en boites de pizza et pack de 
bières pour la prochaine FFF
C) Tu as un apéro

8) La Vie d’Adèle, tu as 
trouvé ça…

A) La réponse A
B) La réponse B
C) La réponse C

9) Tu dois couper un mor-
ceau de papier pour écrire 
un mot au M&M’s (oui on 
est revenu à la soirée FF-
Fantasmes), tu utilises…

A) Des ciseaux
B) Un cutter
C) Tes doigts

Résultats : 
Tu as obtenu une majorité de A : Le ciseau est ton 
instrument préféré, tu l’utilises pour tout, alors 
pourquoi pas au lit.
Tu as obtenu une majorité de B : Le ciseau c’est 
compliqué, parce que c’est complexe. Faut être un 
minimum souple et tu t’es froissé un muscle sur la 
piste de danse. 
Tu as obtenu une majorité de C : Le ciseau, jamais 
de la vie, encore une vision hétérosexiste de NOTRE 
sexualité (au singulier, parce que y’en a qu’une). Tu es 
plutôt choupe-à-choupe.

Par CALISSON
Correspondante Paris 13eme

OUTILS
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par Lebeauvice
Corres- pondante de la fondation 
peabo- dy

Le numéro 9 de la 
Rosa Team se présente 
devant les cages 
des Dégommeuses. 

Passement de jambe, elle feinte à 
gauche, elle part à droite. Mais la 

les Dégommeuses 
illuminent le stade!

gardienne expérimentée a bien 
anticipé. Bel arrêt dans les pieds 
de l’attaquante! Pas de temps 
mort. Velo dégage directement 
dans les pieds de Casalino pour 
le contre. Magnifique contrôle 

de Casalino. Casalino poursuit 
sa course vers l’avant,  efface 
son adversaire directe, et lance 
de suite Cha dans la profondeur, 
d’une passe ciselée. Cha file sur 
l’aile gauche et dribble, plus 
rapide que l’éclair… Oh la la, 
mais quelle accélération du 
numéro 11 !!! Cha rentre dans 
la surface de réparation. Passe 
en retrait pour Platine. Platine 
décale Coffin sur sa droite. 
Casalino fait l’appel au second 
poteau. Subtile ballon piqué de 
Coffin au dessus de la défense… 
Casalino se détend… Et c’est le 
buuuuuuuuuuuuuuuut !!!!!!!!!!! 
Superbe but de Casalino, au 
terme d’une action collective de 
toute beautéééééééééééé !!!!!!!!

«Dégommons 
le sexisme»

«Zlatanons 
l’homophobie»

«Homophobes 
hors jeu»

«Séxisme on 
s’en Foot pas!»

on ne compte plus leurs victoires

Samedi dernier se tenait ici 
même l’AG annuelle des Dégom-
meuses, une longue après-midi 
de réunion pour faire le compte 
rendu de cette année bien rem-
plie. Rappelez vous entre autre 
un projet de film avec une 
équipe de foot sud africaine, un 
documentaire intitulé «the kick 
off». Mais aussi des matchs, des 
coupes, des prix!
Mais que leur réserve cette nou-
velle année 2014...

Dégommeuses 
sur tous les 
terrains !

ENERGIE

Une partie de l’équipe dans leurs magni-
fiques tee-shirts sérigraphiés main !

L’attaque de Cha, connue pour son endurance, elle est toujours là ou on ne l’attend pas.. 

L’AG DES DÉGOS.
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Alitoa, 
Dulriet de Wewak, 
Nouvelle-Gouinée.

21 avril 1932

Ici, dans les basses terres 
Foleffet, nous mettons la 
dernière main à la culture 
d’un groupe de montagnardes. 
Elles n’ont pas de nom et nous 
n’avons pas encore décidé 
comment les appeler. Ce sont 
des gens très enrichissantes par 
certains côtés, qui fournissent 
un concept de base décisif d’où 
dérivent toutes les malédictions 
des frères de la mère et celles 
des sœurs du père, etc, et qui 
ont exprimé cette attitude dont 
Donna [Haraway] avait souligné 
l’importance dans son article 
pour Encyclopedia. Elles ont 
pris les mesures thérapeutiques 
que nous préconisions pour 
les Dobu et les Manus – étant 
donné qu’elles ont une diable 
en plus de la sorcière voisine, 
et qu’elles emportent leurs 
mortes en dehors du village 
dans un endroit donné. Mais, 

autrement, elles sont agaçantes 
: elles ont un bric-à-brac de tout 
le saint-frusquin des croyances 
du Pacifique sur la magie et les 
revenantes, et s’apparentent 
un peu à celles des plaines 
par leur réceptivité aux idées 
étranges. L’image de quatre 
indigènes locales lisant l’index 
de Journey to a Woman pour 
voir si rien n’a été oublié, serait 
appropriée. Il est très difficile 
de travailler sur elles, étant 
donné qu’elles vivent partout, 
dans une demi-douzaine de 
maisons-jardins, et qu’elles ne 
restent jamais en place plus 
d’une semaine d’affilée. Bien 
entendu, c’était un nouveau défi 
par rapport à la méthode, ce qui 
était intéressant. Les difficultés 
qu’il y a à travailler à deux jours 
de marche dans des montagnes 
impossibles nous ont épuisés 
et la prochaine fois nous ferons 
une population côtière.

Bien à vous
          
          Margaret Mead 
(immodestement transmutée  par k)

Courrier des lectrices

1) « Vous astiquez, ça brille ! »
2) Pratique sexuelle controversée
3) Présidente
4) Plat de soirée
5) Oui, mais seulement au lit
6) Moyen de survie
7) Secrétaire
8) C’est la dernière
9) Point Com
10)  Ce goût doux que j’ai de vous
11)  Dégomme-tout
12)  Moyen de locomotion
13)  Graphiste internationale
14)  Ca, c’était avant
15)  Plat de réunion
16)  Du zoo de Vincennes
17)  Trésorière
18)  Chaud et doux
19)  Omo

Mots ffflêchés
(réponses quelque part)

L’ HOROSCOPE Marthe’oh!

BÉLIER  du 21 mars au 20 avril

Pierre qui roule n’amasse pas fffouffe en revanche, vous avez 
plutôt intérêt à profffiter cette fffantastique Foleffet !

TAUREAU du 21 avril au 21 mai

Il y a des soirs ou les fffilles se fffondent dans la réalité par 
conséquent, vous avez plutôt intérêt à profffiter de cette fffan-
tastique soirée Foleffet ! 

GÉMEAUX du 22 mai au 21 juin

Vous n’avez pas fffroid au fffesses, cela tombe bien car ce soir 
vous allez profffiter de cette fffantastique soirée Foleffet !

CANCER du 22 juin au 22 juillet

Ce soir, une fffenêtre s’ouvre sur votre fffidélité ! Vous vous 
en doutiez, vous devez profffiter de cette fffantastique soirée 
Foleffet !

LION du 23 juillet au 23 aout. 

Le fffuture est cousue de fffil blanc c’est pourquoi vous avez 
plutôt intérêt à profffiter cette fffantastique soirée Foleffet !

VIERGE du 24 août au 23 sept.

Vous êtes à fffleur de peau ce soir, si j’étais vous, je profiterais 
plutôt de cette fffantastique soirée Foleffet !

BALANCE du 24 sept. au 23 Oct. 

Vous n’êtes fffantastiquement pas chifffon ce soir, cela tombe 
bien vous allez pouvoir profffiter de cette fffantastique soirée 
Foleffet ! 

SCORPION du 24 oct au 22 nov

Ce n’est pas le moment de ffflaner dans le fffirmament vous 
ffferiez mieux de profffiter de cette fffantastique soirée.

SAGITTAIRE du 23 nov. au 21 déc.

Ce soir on ne vous roulera pas dans la fffarine, vous êtes venus 
pour profffiter de cette fffantastique soirée.

CAPRICORNE du 22 déc. au 20 janv.

Vous le savez bien, ce qui est fffait est ffait, il n’y a rien a fffaire 
! Alors profffitez de cette fffantastique soirée.

VERSEAU du 21 janvier au 18 février

Au fffond vous attendez le coup de fffoudre mais que cela ne 
vous empêche pas de profffiter de cette fffantastique soirée 
Foleffet ! 

POISSONS du 19 février au 20 mars

Vous n’accordez pas fffacilement votre confffiance, mais ce 
soir vous êtes certaine de profffitez d’une fffantastique soirée 
Foleffet !
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LE MOT GAGNANT

ZOO
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Tomboys don’t cry
Combien de fois à t’on entendu, «je veux le même tee-shirt que 
les foleffet !» . Ce soir vous aurez peut être une chance d’avoir 
autant la classe.




