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Utiliser des chaussettes ou des feuilles, se retrouver 
cloîtrée dans une pièce de la maison ou pire une 
cabane, se voir  accusée de propager des maladies et de 
créer des cancers, interdite d’exercer certains 
métiers, la liste des croyances et des obscurantismes 
qui entourent les règles sont très longues.
Cette femme qui saigne car elle n’a pas été fécondée, ne 
peut plus être un objet de désir pour les hommes alors on 
la cache et on cache ce sang. 
Ménorragie, hyperménorrhée, des mots barbares pour 
expliquer que tous les mois les femmes se vident de leur 
sang mais sans jamais mourir. Les femmes 
toujours un peu sorcières, sont-elles les tueuses de 
crimes en série qu’elles n’ont pas commis ou les 
victimes d’une agression  qui les laissent anémiées et fa-
tiguées.
Montrons du sang, des tampons et des serviettes, 
demandons-nous pourquoi nous sommes toujours 
gênés quand un tampon sort de notre sac ou lorsque 
nous posons un paquet de serviettes devant la caisse du 
supermarché. Racontons-nous nos histoires drôles de 
tampon qui sort parce qu’on a toussé trop fort, ou encore 
de cette première fois à la piscine où l’on a mis l’applica-
teur plutôt que le tampon.
Toutes les images ont un sens, toutes les images sont 
politiques.
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