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Le féminisme ne manque pas de vocations en ce moment. Ni de
sujets sur lesquels s’enflammer.
Les éditions Milan ont été sommées de retirer de la vente un
livre pour préadolescentes, intitulé On a chopé la puberté. Il
est jugé « sexiste ». Je vous laisse apprécier la pertinence
de l’accusation à la lumière de l’une des phrases
incriminées :
« Grâce à tes seins en plein développement, tu as enfin attiré
l’attention du bel Ethan dont tu es secrètement amoureuse
depuis la maternelle. »
J’ai du mal à voir en qui le pauvre Ethan, ou les hommes en
général,
seraient
responsables
d’une
potentielle
discrimination subie par la destinataire du message. Mais,
étant moi-même un homme, je concède que mon raisonnement
purement phallique est quelque peu orienté dans cette affaire.
Chez les personnes plus raisonnables que moi, on s’indigne
dûment. La pétition qui circule sur change.org depuis deux

jours a déjà recueilli 150 000 signatures.
https://www.change.org/p/%C3%A9ditions-milan-retirer-du-march%
C3%A9-le-livre-sexiste-et-d%C3%A9gradant-on-a-chop%C3%A9-lapubert%C3%A9
Pour ceux qui veulent s’amuser avec les commentaires (parité
tout à fait respectée, puisqu’ils sont à 90% féminins).
https://www.change.org/p/%C3%A9ditions-milan-retirer-du-march%
C3%A9-le-livre-sexiste-et-d%C3%A9gradant-on-a-chop%C3%A9-lapubert%C3%A9/c?source_location=petition_show
Un journaliste du Point décèle qu’« en plus de certains
extraits précis, les lecteurs dénoncent une discrimination
véhiculée par le livre. Toutes les héroïnes sont des filles
blanches, minces et hétérosexuelles. »
http://www.lepoint.fr/societe/sexisme-et-cliches-un-livre-pour
-pre-ados-cree-la-polemique-03-03-2018-2199282_23.php
Manque de chance pour ces précieux garants de l’ordre, les
5 000 exemplaires du livre étaient déjà vendus au moment de
leur intervention. Mais la bataille tout de même gagnée :
Milan ne rééditera pas l’ouvrage.
Pendant que les activistes du clavier risquent leurs doigts
sur ce sujet très chaud, les écoles coraniques se multiplient
sur notre territoire, grâce à l’accueil bienveillant qu’elles
reçoivent de nos politiques.
http://www.fdesouche.com/963289-trappes-78-mairie-ps-finance-l
ocaux-dune-association-musulmane-abritant-ecole-coraniqueouverte-aux-enfants-3-ans
Au moins, on est certain, contrairement à ce que suggère le
livre des éditions Milan, que les professeurs ne prôneront pas
de se redresser pour faire sortir sa poitrine.

