Les militantes de Gast ! répondent à l'élue
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Le collectif féministe bilingue répond à Véronique Bourbigot, conseillère départementale de Brest.
« Les militantes de Gast !, collectif féministe bilingue Sud-Finistère, répondent à l'élue brestoise
(Ouest-France du 29 janvier).
« Nous sont ravies de savoir que la somme de 800 € que leur a attribuée le Département déchaîne
les passions. Nous tenons cependant à revenir sur quelques points qu'a mal interprétés Véronique
Bourbigot. Le festival Clitorik, à Trégunc en mai 2015, n'est pas la caricature qu'en a faite l'élue de
l'Alliance du Finistère. Le festival Clitorik développe le thème général « plaisirs et sexualité » à
travers le prisme de l'égalité femmes-hommes. Ce festival rassembleur a été un franc succès. Les
générations s'y sont mêlées tout le week-end dans un esprit de solidarité de confiance et de
dialogue. »
Les féministes ajoutent : « Le programme était varié : des conférences gesticulées sur le sexisme,
des projections de films de la Cinémathèque de Bretagne, des écoutes radios collectives, groupes de
discussion sur plusieurs thèmes comme par exemple la contraception et l'éducation non-sexiste, un
atelier sur le consentement, notion clé dans les rapports entre êtres humains... et certes un atelier de
fabrication de Pisses debout (pratique qui se développe dans tous les festivals bretons). Et un atelier
linguistique sur les mots de l'amour et de la sexualité en breton. Tous les ateliers ont affiché
complet. Les deux conférences ont totalisé plus de 500 entrées. Clitorik, élan collectif vers l'égalité
femmes-hommes et le respect des un(e)s envers les autres, ne peut donc être réduit à la phrase
lapidaire de l'élue de l'Alliance du Finistère. L'action portée par le collectif Gast ! n'est pas une
vulgaire caricature en matière de planification à l'échelle départementale. Rendez-vous à la
deuxième édition en 2017, Gast ! »

