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EDITORIAL 
  

  « L’effet Manufacture des rêves »   
Marie Lenéru 
Rédactrice en chef 
 
  Fermez les yeux, prononcez doucement « manufacture des rêves »…Avez-vous 
remarquez comme ces trois mots nous laissent songeurs……En les disant, on sent le souffle 
de la transformation sociale, mais aussi l’arrivée d’une logistique complexe, le besoin 
d’effectifs suffisamment nombreux dans l’organisation (préparation, gestion, traces), un 
affichage nécessaire à la gestion d’un week-end (afin de faciliter la prise d’initiative) et enfin 
une réflexion sur la place des enfants …  
Mais halte là ! Si on continuait, idées noires et grisailles auraient vite faits de nous saper le 
moral. Car la manufacture des rêves c’est aussi de véritables échanges, des ateliers favorisant 
l’expression de chacun sur divers sujets, de plus en plus intimes…Un vrai bonheur ! Pour 
tester, commencez donc par vous plongez dans la POUF, notre vedette du week-end…Vous 
verrez, l’effet manufacture des rêves, finalement ça a du bon !  
Bonne lecture et à la prochaine manufacture ! 
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En vedette dans 
ce numéro :  

LA POUF 



ENTRE NOUS 
Témoignages (en cadeau dans ce numéro):  
L'orgasme des hommes et des femmes - documentaire 
 
 
Comment en parler collectivement ? 
Le fait de regarder ce documentaire entre femmes permet de discuter de nos propres 
histoires, avec nos ami-e-s. Il n'est pas facile de trouver un endroit, un moment pour en 
parler. Pourtant plusieurs possibilités peuvent s'offrir à nous : 
·  en collectif    ·  en tête à tête 
·  en groupe non mixte  ·  en fonction de nos tendances sexuelles 
·  en confiance 
 
Les conversations portent souvent sur la contraception ou le côté médical et non sur le 
plaisir, c'est dommage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une femme attend un service : si tu ne me donnes pas un orgasme, on ne se 
reverra pas. 
 
 
    "plus on en parle moins on en fait" 
 
 
Les femmes ont plus conscience de leur corps que  
les hommes. Ont-elles besoin nécessairement de faire  
plus attention? 
 
 
On ne parle pas de la sexualité des personnes âgées, des  
personnes handicapées.  
 
 
 
 
Pour les hommes il est plus difficile de trouver des espaces de 
discussion, il y a une plus rare nécessité, les discussions restent 
très théoriques. Pour certain il n'y a pas de pertinence à être en 
groupe non mixte. 

Il est toujours plus facile que ce soit d'autres 
personnes qui en parlent, que ces témoignages restent 

extérieurs à nous. 

Le porno plaisir individuel 

Dans le film le plaisir pour 
soi est mit en avant. Par 
exemple avec les sextoys, 
ou même un coach sur la 
sexualité. La manière de 
l'amener est assez grave. 

Est ce une libération ? 



 
 
Il existe toute une partie "technique", comme une notice, une conscience scientifique. Dans le 
documentaire, la question du périnée est abordée, comment le muscler jusqu'au contrôle de 
l'éjaculation ? Il est dit que la relation correspond à 20 % du plaisir et 80 % concerne la 
mécanique... 
 

 
 
 
La préoccupation : faire plaisir 
Dans la relation sexuelle il y a peu de temps de parole pour parler de soi. Comme si dans la relation 
chacun devait jouer un rôle et devait le savoir. L'important dans la relation est de casser le silence, 
d'échanger, de parler, de demander... 
 

QU'EST CE QUI NOUS FAIT VRAIMENT PLAISIR ? 
 

 
 
 
      
 

Et à l'école ? 
Que diraient les parents si la question de l'orgasme, du plaisir était abordée à l'école? 
A quel stade du développement de l'enfant est-il le mieux adapté pour en parler, à l'adolescence ou à 
l'enfance? 
Comment faire de l'éducation à la sexualité? Il n'y a pas de solution. Et puis à partir de quelles 
normes ? 
Il est différent de vouloir un orgasme et de "pouvoir consommer". La volonté première est d'avoir 
un plus dans la relation.  
Il n'y a pas de transmission de génération en génération, de lieux d'expression. Ce qui ne nous à pas 
été transmis risque d'être perdu, on risque même une régression. 
Aujourd'hui la transmission se fait par les films et internet. C'est une société normalisée, une société 
du plaisir à tout prix, en rapport avec la société de consommation. 
Comment pouvons-nous déconstruire face aux tabous, aux interdictions, au passé de chacun-e? 
Il manque d'espace de parole et de vraie réflexion. 
Nous proposons la création d'un ministère d'aide de la sexualité épanouie... 
 
           Affaire à suivre... 

A 23 ans, il n'y a rien qui va mal... 
Pourtant une femme de 23 ans va voir un chirurgien pour faire grossir son point G. C'est 

filmé de manière à croire qu'elle va au garage. Cela est amplifié avec la manière dont parle 
la patiente et le chirurgien. 

La relation affective est peu abordée sauf sur la fin où les stéréotypes de la femme et de 
l'homme sont différents. 

Le désir peut être trop fou, il est centré sur soi-même, il est sans partage. 

Comment ça se passe dans les autres sociétés ? 
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SEDUCTION 
Les hommes théorisent et agissent, les femmes écoutent et 

ressentent. 
 

Reliez les propositions entre elles. 
 

… je me refuse à employer leurs stratégies. 
… je me refuse à perdre un tel pourcentage   

  d’énergie pour faire évoluer cette condition. 
                              … j’embête l’autre groupe. 
Je suis un homme et…    … j’embête une personne de l’autre 
groupe. 

… j’espère beaucoup dans les 2000 ans à venir. 
… je théorise le féminisme. 
… quand je cause, on me dit que je parle trop. 
… je reste avec mon groupe. 

Je suis une femme et…    … je monte le volume pour me faire 
entendre. 

… on m’a appris à agir comme ça depuis ma   
   naissance.     

… j’ai envie de rapport égalitaire. 
…quand je ne suis pas là, l’autre sexe théorise. 
… je discute. 
… je bouge. 

 

 

 

Compliments, galanterie : Gentillesse ou sexisme ? 

Rien ne manque au triomphe de la domination masculine ; ni la galanterie 
pesante, ni les compliments intéressés. Face à ce constat, il y a ceux qui 
réfléchissent et ceux qui agissent. Nous nous sommes du côté de ceux qui 
réfléchissent en continuant à vous inviter au restaurant. 

 

 



Les représentations sociales de la féminité et de la virilité 

Entourez la bonne réponse. 
 
A l’école…  
les garçons discutent.      Vrai   Faux 
les garçons jouent au foot.     Vrai   Faux  
les filles jouent au cheval.     Vrai   Faux 
les filles rapportent.      Vrai   Faux  
  
 
 
 
En manifestation… 
les filles taguent.      Vrai   Faux 
les filles sont bras dessus, bras dessous.    Vrai   Faux 
les garçons portent les banderoles syndicales.   Vrai   Faux 
les garçons distribuent des tracs.     Vrai   Faux 
 
En réunion… 
les garçons coupent la parole.     Vrai   Faux 
les garçons sont mal à l’aise.      Vrai   Faux 
les filles prennent des notes.      Vrai   Faux 
ceux sont les filles qui parlent.     Vrai   Faux 
 

 

 

 

 

Comment faire autrement que la 
même chose que les hommes ? 

Il y a des tâches plus valorisées que d’autres !



A NOS FOURNEAUX 
 
 
Fiche Recette 
Avec notre partenaire marmiton.org 
 

Ceviche (Mexique) 
 
Préparation : 20 min + 6 h de marinade 
Cuisson : 0 
 
Ingrédients (pour 4 personnes) : 
- 500 g de filet de poisson (espadon, cabillaud, loup...) 
- 5 tomates 
- 4 citrons jaunes ou 8 verts 
- 1/2 oignon 
- 1/4 de tasse de coriandre ciselée (12 g environ)) 
- 3 cuillères à soupe d'huile d'olive 
- quelques olives coupées en petits morceaux 
- 1 avocat 
- 1 pincée d'origan 
- 1 pincée de sel 
 
Préparation : 
 
Couper en carrés le filet de poisson, ajouter le jus des 4 citrons et les laisser 
mariner dans un récipient couvert, au frigo, pendant au moins 6 h (c'est comme ça 
que le poisson "cuit"). 
Une fois ce délai passé, égoutter le poisson. Hachez l'oignon et ajouter 2 citrons, 
l'huile d'olive, les olives découpées, l'origan et le sel. 
Couper les tomates en deux, les épépiner et les découper en petits carrés. 
Mélanger tous les ingrédients et ajouter la coriandre. 
Servir dans des coupes, en ajoutant l'avocat. 
 

 



Recettes de saison 
 
 

***"riz-bolo-vegan"*** 
 

Ingrédients : huile d'olive (ou pas), protéines de soja, coulis de tomate, 
des champignons de Paris (et autres selon le goût), oignons, ail, sel, 
poivre, épices à la provençale avec des herbes de Provence (thym, 

romarain, sariette...) ou bien à l'indienne (curry, curcuma, paprika...) 
ceci dit, dans les deux cas le paprika reléve le goût de ce plat. 

 
Je n'ai pas les proportions exactes, mais comme ça pour 20 personnes 

environ, je pense qu'il y avait du genre 2-3 paquets de protéines de soja, 
2 bouteilles de coulis de tomate, 1-2kg de champignons, 5-6 oignons, 1/2 

tête d'ail, 
et 1-2kg de riz (?) 

 
Préparation de la sauce : 

Faire légèrement revenir les protéines à la poêle à feu doux, et à sec, 
!attention! : ça a tendance à cramer assez vite, 

Verser un bol d'eau (+ huile au choix), 
Mettre les oignons et l'ail coupé en petits morceaux/finement à revenir, 

Verser les champignons coupés en fines tranches, 
Couvrir le tout, 

Plus tard, lorsque tout devient un peu sec rajouter le coulis de tomate, 
Laisser cuire à couvert en mélangeant de temps en temps, 

Rajouter de l'eau s'il y a besoin. 
 

On peut faire revenir/caraméliser les oignons avec l'ail et les 
champignons à part et tout mélanger ensuite. 

 
Il faut que les protéines de soja deviennent un peu molles, tendres. 

 
Et le riz alors ? : et bien, 

Faire revenir le riz dans de l'huile d'olive jusqu'à ce qu'il devienne 
un peu "transparent", "doré", 

puis rajouter de l'eau bouillante, et couvrir. 
Le riz doit cuire et boire toute l'eau. 

On peut faire cuire avec le riz de l'ail et/ou des lentilles corail 
 
 

***"soupe aux orties de Vinigou"*** 
 

Ingrédients : pour les "fanes" du goût d'orties : orties, quelques patates 
(très peu, juste assez pour épaissir la soupe), de l'ail, du sel, du 

poivre selon le goût. 
 

C'est la base, après on peut rajouter tous les légumes qu'on aime/veut : 
carottes, oignons, poireaux... 

le goût de l'ortie sera quelque peu masqué. 
 

Faire cuire les ingrédients dans un peu d'eau (si on veut un velouté) et 
mixer. 



ILS L’ONT TESTE POUR VOUS ! 
(La POUF) 

 

1.  La Mairie 

 
7.LeChâteau

 



2.  L’Hôpital 

 



14. Boulevard Jean Moulin 

 

 
9. Bourse du Travail 

 

 



 

8. La Gare 

 



 

 

         

 

 

 

      

 

                          

J’en ai marre, c’est  pas parce que je 
suis un mec que je dois jouer au foot. Eh 
les copains ça vous dirait pas de changer 
de genre ? 

Ah Brest ! Ville 
féministe, le paradis 
des femmes !  

Ah ouais ! 
Génial ! 

Eh si on allait à 
Brest en stop ! 

Afin d’assurer la 
sécurité des femmes le 
premier amendement 
de la circulaire L 312B 
stipule l’interdiction, 
pour celles-ci de 
voyager à prix libre 
dans  une voiture 
inconnue ! (sous peine 
de course-poursuite) 

Il y a des jours, on en a marre d’être 
spécialisé dans une tâche ! 
On aimerait bien changer de sexe ! 

C’est vrai que 
c’est pas mal ! 



 

 

                   

   

Un peu plus tard dans le voyage,     
Bill se rappelle des moments forts   
de son existence masculine…         

     
 
 
 

       

                    

Après une heure d’attente 
active, une voiture s’arrête ! 
Banco ! Elle va Brest ! 

Je ne sais pas pourquoi, ces 
gens nous ont parlés de la 
place des enfants ?!!!  

Je m’interroge!..  
Si je redevenais 
un homme…

Moi je 
préfère être 
transgenre ! 

Fille ou garçon ? Faut-il choisir ? 
 « Bill et moi » décident d’en parler autour d’une 
table. 



CULTURE 
 

 « Moi mon papa » Livre pour enfant 
Editions Talent haut 

 « L’égalité expliquée aux enfants » 
Actes Sud Junior 

 « La parité à petits pas » 
Actes Sud Junior 

 « Brest, la rouge » Georges Marie Thomas 
 « Les cahiers de l’Iroise » CRBC 
 Rapport sur la sexualité des Français en 2006 
 « Géraldine » Dessin animé 
 « Ma vie en rose » Film 
 « Déclaration universelle des droits de la femme et de la citoyenne »  

Olympe de Gouges 
 Dictionnaire critique sur le féminisme (1999) 
 www.mix-cite.org 
 « King Kong théorie » Virginie Despentes 
 www.infokiosques.net  
 www.ducotedesfilles.org  

Film d’animation pour enfants « un heureux malheur » 
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