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Privilèges phalliques

D

epuis quelque temps, la galanterie est
considérée comme le masque de la
domination masculine et la coquetterie féminine comme la marque de soumission
volontaire au mâle! On n’ose plus trop dire:
«Après vous, Madame» sans risquer de passer pour un dinosaure passéiste accroché à ses
privilèges phalliques. Mais depuis des siècles,
qu’on le veuille ou non, la galanterie est une
donnée de la culture européenne, qui a trouvé jadis ses racines dans les cours du Sud du
continent avant de s’étendre au reste de l’Europe. C’était la trace d’un traitement privilégié
des Dames, d’abord celles de la noblesse, puis
celles de la bourgeoisie et enfin, avec la république, de toutes les dames.
Le féminisme exacerbé et idéologique actuel
fait planer le doute sur cette culture. Non pas
qu’il faille revenir aux heures de la domination

d’un sexe sur l’autre, mais à un jeu de séduction qui doit pouvoir allier érotisme, respect,
charme et esprit, et se mêler ainsi aux arts, aux
lettres et aux sciences.

Le féminisme actuel n’a
guère d’humour, il faut bien
le dire, trop occupé qu’il est
au sérieux de la cause qu’il
défend sans nuances.
Ce jeu galant ouvre les portes de l’humour aussi. Le féminisme actuel n’a guère d’humour, il
faut bien le dire, trop occupé qu’il est au sérieux
de la cause qu’il défend sans nuances. C’est son
droit; je ne le partage pas, parce qu’il manque

de distance. Puisque que cet esprit européen
du jeu, si emblématique de notre culture, n’est
pas incarné par l’Europe de Bruxelles, gigantesque dispositif technocratique, triste et totalement dépourvu de destination et de spiritualité, pourquoi cet esprit le serait-il par des
mouvements européens qui décident de faire la
grève en excluant les mâles?
C’est avec inquiétude que les consciences libres
doivent voir s’installer un peu partout, non pas
une légitime exigence d’égalité, mais un nouveau soft-totalitarisme, qui sous ses atours de
liberté prend le chemin opposé. Moi, je veux
vivre dans un monde qui respecte les autres,
qui les considère, et qui puisse permettre aux
hommes de dire: «Après vous, Madame» sans
éveiller le soupçon infondé que la phallocratie
domine la scène sociale, économique, politique
et culturelle! ■
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votre spécialiste en matière de vidange

• actualité
• adresses référencées
• interviews
• influenceurs
• art
• concours
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Vidange hydraulique
Nettoyage haute-pression
Canalisation - collecteurs
Colonnes de chute
Pompage de fosses
Caméra vidéo
Maçonnerie
Stations de pompage
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