
   Je Remy  On a qu'à pénaliser les femmes enceinte et qui ne peuvent prouver qu'elles puissent donner un avenir descend à 
leurs progénitures ça serait plus logique..du moins, ça serait aussi logique que d'envoyer le message que les hommes sont 
foncièrement mauvais dans leurs nature... J’aime · Répondre · 2 · 10 juillet, 18:46 · Modifié       

   
    –    Artemisia Zaza  Où voulez vous en venir? Qu'est ce que les femmes enceintes viennent faire là?  
  La prostitution relève de la domination masculine et si j'en crois les commentaires que les hommes font un peu partout, 

ils sont majoritairement attachés à leur droit de cuissage même s'ils ne sont qu'un faible pourcentage à consommer! 
Les prostituées sont les victimes d'un système patriarcale qui met le corps des femmes à la disposition des hommes 
qui ont de l'argent. Ce système est largement contrôlé par la délinquance mafieuse qui maintient les femmes dans 
une forme d'esclavage! En achetant le corps des femmes, les clients sont complices de ce système. C'est pourquoi ils 
doivent être responsabilisés et pénalisés! Et moins il y aura de clients, moins il y aura de trafic!  

  Et donc, cessez de pleurnicher parce que vous vous sentez stygmatisé! Les victimes ce sont les prostituées, pas les 
hommes, pas vous! J’aime · 1 · 10 juillet, 22:57       

   
    –    Tara Ugra  HEIN?  J’aime · 10 juillet, 23:26       

   
    –    Tara Ugra  "Cessez de pleurnicher parce que vous vous sentez stygmatisé! Les victimes ce sont les prostituées, pas 

les hommes, pas vous!" oui  J’aime · 10 juillet, 23:26       

   
    –    Tara Ugra  "envoyer le message que les hommes sont foncièrement mauvais dans leur nature" Donc vous dites que 

tous les hommes sont clients de prostituées? Les hommes n'existent pas en dehors de ça?  J’aime · 10 juillet, 23:27       

   
    –    Philippe Gachet  Damned! J’aime · 11 juillet, 00:07       

   
    –    Amélie Korn  Donc en gros dés qu'on réclame l'abolition d'une pratique odieuse qui concerne principalement les 

femmes, on est contre les hommes? Non mais ya un truc qui va pas dans votre tête mon ami. Combattre le patriarcat 
ce n'est pas combattre les hommes, c'est combattre une minorité dominante qui impose ses propres intérêts au 



détriment des autres. La majorité des hommes ne sont pas clients de prostitution et sont également victime du 
système patriarcale dans son ensemble. Sauf que c'est bien plus tabou pour eux d'en parler. Lutter contre ça n'est en 
rien de la misandrie mais de l'humanisme.Voilà ce que je retiens de votre commentaire: "vous voulez empêcher les 
hommes de profiter et d'exploiter le corps des femmes prostituées, vous êtes contre les hommes". De quel droit 
placez vous la souffrance de la prostitution sur le même plan que la souffrance de pas pouvoir se vider les couilles 
dans une femme payée et traitée comme un objet? Honte sur vous. On dirait des gamins qui font un caprice parce 
qu'on refuse de leur acheter un jouet. Sauf que le jouet là c'est un être humain. J’aime · 4 · 11 juillet, 06:04       

   
    –    Philippe Gachet  "La majorité des hommes ne sont pas clients de prostitution et sont également victime du système 

patriarcale dans son ensemble." T'es une gentille féministe toi! c'est la première fois que j'entends une femme le 
dire.  J’aime · 1 · 11 juillet, 07:18       

   
    –    Philippe Gachet  Victime est toutefois un bien grand mot, disons qu'en tant qu'humaniste j'en suis mal à l'aise, gêné, 

pas bien dans ma société... (Grosso-modo) J’aime · 1 · 11 juillet, 07:20       

   
    –    Charles Lemagne  Moi en tant q'humain je me sens manipulé, pressé par la culture et l'imaginaire collectif: 
  - je dois être beau, ni trop gros ni trop mince, avoir un sourire colgate. 
  - je dois être viril, fort, courageux et insensible (les hommes ne pleurent jamais) 
  - je dois aimer des femmes minces parce que c'est la norme, voir anorexiques. Et que si je suis avec une grosse on 

me regardera bizarrement et on pensera que j'ai raté ma vie amoureuse (d'autant plus que je suis "beau"). Ce goût et 
cette norme ont été modelé. Ce n'est pas mon goût personnel à l'origine. (mais 25 ans de pub et de glorification de la 
minceur ont eu raison de moi: désormais les filles qui m'attirent sont effectivement minces --> je suis devenu "normal"). 

  - je suis contaminé par un langage genré qui insulte et rabaisse la femme de manière ordinaire, quotidienne et 
institutionnelle. Sans même que l'on s'en rende compte: "Putain!" "Quelle paire de couilles il/elle a!" "quelle pute ce 
mec... mais quelle salope vraiment!" etc... 

  - je suis contaminé par la pornographie depuis que je suis enfant. Mes fantasmes ont été manipulés, influencés, 
déformés avant même ma première expérience sexuelle. Tous les hommes ne regardent pas du porno et encore 
moins le reconnaîtront, mais "sex" est le mot le plus tapé sur google et c'est le marché le plus juteux sur internet: cela 
laisse imaginer les proportions réelles d'hommes visionnant du porno et se faisant polluer l'esprit par cette image 



déformée, pervertie de la sexualité...  
  (la jeune génération dont je fais partie est peut-être plus contaminé que les anciennes, à voir, car nous avons eu 

accès plus jeunes et plus facilement à une pornographie plus décomplexée).  
  Enfin la pornographie n'est autre que la mise en scène de la prostitution: le fantasme essentiel et commun généré par 

toute pornographie est le fait de jouir de la prostitution d'autrui (et dans 99% des cas d'une femme). On remarquera 
les attitudes misogynes, machistes, dominantes, dégradantes, violentes... qui reviennent très souvent dans la 
pornographie et sont présentées comme cool, sexy, excitantes... devenant les fantasmes -refoulés ou non- du 
spectateur. 

  - dans la même veine et si je m'en tiens aux références pornographiques, notons aussi que pour ne pas être 
malheureux je dois avoir une énorme bite et être circoncis (99% des pénis sont circoncis dans la pornographie). 

   
  On peut approfondir tous ces exemples et il en existe beaucoup d'autres. Alors je comprend que "victimiser" l'homme 

sur une page féministe ça parait pas tellement pertinent au premier abord... (je me le fais justement parfois reprocher). 
Et la liste des pressions/manipulations/violences physiques ou mentales sur les femmes est bien plus importantes. 
Pourtant je crois qu'il est important de comprendre comment l'homme est conditionné dès son plus jeune âge, et qu'il 
l'est autant que la femme. Selon cette perspective je trouve que la qualification de victime n'est pas infondé. 

   
  En revanche il est indéniable que la femme paye largement plus les pots cassés. Mais sa condition est complètement 

liée à la culture et au conditionnement non seulement des femmes, mais aussi des hommes. Qui dit conditionnement 
dit émancipation. C'est pourquoi je soutiens que l'émancipation de la femme ne peut se faire qu'en même temps de 
celle des hommes. Les unes doivent acquérir plus de conscience d'elles mêmes, plus de libertés, plus de justice. Les 
autres doivent profondément se remettre en question et changer l'image et l'imaginaire qu'ils ont de la femme, ainsi 
que leur comportement (même des choses anodines comme le langage comme je l'ai dis plus haut). 

   
  Mais pour parvenir à leurs fins tout deux doivent pouvoir prendre du recul par rapport à la culture dans laquelle ils 

baignent. Tout deux doivent s'en émanciper. J’aime · 4 · 11 juillet, 09:52 · Modifié       

   
    –    Amélie Korn  Charles Lemagne, tu as tout dis. C'est également ma vision du féminisme, l'égalité ne doit pas être 

genrée mais généralisée à tous. Je n’aime plus · 1 · 11 juillet, 10:14       

   



    –    Mo Lebok  amélie, c'est cela le combat féministe , c'est l'égalité entre tous sans distinction de sexe et c'est pour cette 
raison que c'est si difficile ... les machos ne veulent rien lâcher, accrochés qu'ils sont à leur pitoyable besoin de 
dominer et d'humilier les femmes  J’aime · 3 · 11 juillet, 14:02       

   
    –    Fa Buleuse Anti-Femen  Elle est où l'égalité Mo, quand l'état veut pénaliser le client de la prostitution, et à côté de 

cela l'instituer pour les handicapés (plutôt homme que femme, d'ailleurs) ?  J’aime · 11 juillet, 14:05       

   
    –    Je Remy  Oui Amélie les hommes ça aime faire joujou avec des femmes, surtout quand on leurs demande. J’aime · 

11 juillet, 14:11       

   
    –    Je Remy  Artemisia, les femmes enceinte n'ont rien à voir là dedans, c'est juste un angle d'attaque idiomatique pour 

répondre à celui qui voudrait pénaliser le client, quand au reste vous avez bien apprise votre récitation c'est très bien, 
je ne peux que vous féliciter. J’aime · 11 juillet, 14:20 · Modifié       

   
    –    Fa Buleuse Anti-Femen  Pourquoi mettre tous les hommes dans le même panier "méchants, machos, dominants, 

violents, violeurs, etc..." Vous accepteriez, vous Mo Lebok, que les hommes mettent toutes les femmes dans le même 
panier "salopes, vénales, interressées, etc...". Moi non. Vous pouvez, je l'espère comprendre, que la majorité des 
hommes (et aussi des femmes) se battent contre FemeN, qui place les hommes dans le cliché duquel ils veulent 
sortir. J’aime · 11 juillet, 14:36       

   
    –    Je Remy  Le problème c'est que l'on refuse un minimum de droit aux prosttué-es soit disant pour ne pas envoyer le 

message qui serait incitatif pour les femmes en fragilités économique de sombrer dedans, et que ce serait un appel 
d'air aux trafiquants, mais offrir un minimum de droits et digniter ce n'est pas comme faire en Allemagne ou aux Pays 
Bas, ou en Belgique. J’aime · 11 juillet, 14:42       

   
    –    Je Remy  Ou en tout cas c'est pas une raison pour faire l'inverse et faire vivre un calvaire aux prostituées, mais pour 

les féministes semble t'il si on ne fait pas vivre un calvaire aux prostituées c'est offrir de la confortabilité aux hommes 



clients.. J’aime · 11 juillet, 14:48       

   
    –    Mo Lebok  la comparaison avec les femmes enceintes c'est idiot pas idiomatique pour le reste c'est à l'image de la 

"confortabité" (???) pitoyable J’aime · 11 juillet, 15:43 · Modifié       

   
    –    Amélie Korn  Moi aussi j'aime faire joujou avec les femmes, mais jamais il ne me viendrait à l'idée de les payer ou de 

les forcer, je trouverais ça dégradant autant pour elle que pour moi. C'est peut être ça la différence: avoir de la dignité 
pour soi et respecter celle des autres. J’aime · 1 · 11 juillet, 15:59       

   
    –    Artemisia Zaza  Je Rémy, gardez vos insultes pour vous!  
  L'enfer c'est la prostitution justement. Soutenir la prostitution c'est soutenir le proxénétisme qui n'est rien d'autre 

qu'une vieille arnaque patriarcale. L'homme est aussi victime du patriarcat c'est vrai, mais il est vrai aussi qu'il 
s'accroche dur comme fer à ses privilèges, et entr'autres à celui de disposer du corps des femmes. 

  Anti-Femen, "salopes, vénales, intéressées" enlevez vos œillères et vos bouchons d'oreilles, ce sont justement les 
clichés sexistes que les hommes véhiculent en permanence! Alors si ça vous fait plaisir de défendre ces "pauvres 
petits hommes stigmatisés par les vilaines féministes" pensez seulement aux trois femmes assassinées chaque 
semaine par leurs conjoints, aux 100 000 femmes violées chaque année, aux milliers de femmes battues, aux milliers 
d'enfants incestés par le père, l'oncle, le grand-père, etc etc!  

  Sur ce je vous laisse à vos élucubrations de comptoirs de bars! J’aime · 1 · 11 juillet, 16:43       

   
    –    Philippe Gachet  Fa, Le disque est raillé: "Elle est où l'égalité Mo, quand l'état veut pénaliser le client de la 

prostitution" J’aime · 11 juillet, 18:27       

   
    –    Fa Buleuse Anti-Femen  Philippe Gachet, il faut mettre la phrase en entier: " Elle est où l'égalité Mo, quand l'état 

veut pénaliser le client de la prostitution, et à côté de cela l'instituer pour les handicapés (plutôt homme que femme, 
d'ailleurs) ?" Je n’aime plus · 1 · 11 juillet, 18:36        

   



    –    Tara Ugra  Mais Fa ceux qui sont contre la prostitution sont absolument contre les assistantes sexuelles de quoi tu 
parles? Ceux qui veulent pénaliser le client et ceux qui veulent instituer les assistantes sexuelles pour handicapés ne 
sont pas les mêmes du tout. J’aime · 11 juillet, 19:06 · Modifié       

   
    –    Tara Ugra  À part ça il faut que je réponde longuement à Charles.  J’aime · 1 · 11 juillet, 18:47       

   
    –    Charles Lemagne  ça serait super! Moi j'aime bien Tara (même si elle me rentre dedans de temps en temps :p). Je 

la trouve honnête intellectuellement, et ça lisse en grande partie nos différences d'opinion (de mon coté en tout cas). 
Qui en plus les derniers (opinions donc), convergent plus qu'ils ne se divisent! (de mon point de vue, encore une fois 
xD) J’aime · 11 juillet, 20:36 · Modifié       

   
    –    Je Remy  ça c'est fort, je vois des insultes à longeur de pages, moi je n'en use pas et on me dit " gardez vos insultes 

pour vous " ..lol. J’aime · 12 juillet, 03:54       

   
    –    Philippe Gachet  Citez les insultes que vous dites relever, nous on citera les insultes que nous relevons. J’aime · 12 

juillet, 05:47       

   
    –    Amélie Korn  Voilà pourquoi j'aime bien débattre, et sans que la conversation soit bloquée par des insultes: faire 

évoluer son opinion c'est important. En effet je n'avais pas pensé à l'assistance sexuelle pratiquée pour les 
handicapées qui existe déjà dans certains pays d'Europe il me semble. J'avais vu un reportage là dessus, et 
notamment une interview d'une de ces femmes. Elle se considérait vraiment comme une travailleuse de la santé et 
non comme une prostituée. C'est vrai que c'est un sujet plus complexe. Je n'ai jamais vraiment compris comment un 
homme pouvait avoir la moindre satisfaction à avoir des rapports sexuels avec une femme qui le fait pour l'argent. Le 
soucis de cette pratique, et le fait qu'elle soit institutionnalisée signifie une chose: le sexe est un due envers les 
hommes. Hors je ne suis pas d'accord. Ca montre également à quel point on ostracise les personnes handicapées, 
qui ne trouvent pas de compagne/compagnon, et ça revient au sujet abordé plus haut: nos goûts sont formatés et 
nous rejetons ce qui est un tout petit peu "différent". Je n'aurais aucun soucis à être en couple avec une personne en 
fauteuil roulant ou avec un handicape, mais je n'en fréquente pas. C'est peut être le soucis, pourquoi les personnes 



handicapées ne sont pas plus présentes dans notre quotidien? Bref, changer les mentalités c'est important, mais est 
ce que dans l'immédiat l'assistance sexuelle est vraiment salvatrice pour ces hommes?Je pense que dans ce cas là, il 
s'agit d'un sujet soumis au jugement de chacun. Je n’aime plus · 4 · 12 juillet, 08:43 · Modifié       

   
    –    Je Remy  " Le soucis de cette pratique, et le fait qu'elle soit institutionnalisée signifie une chose: le sexe est un due 

envers les hommes " , non il s'agit juste d'un peu d'humanisme ( Si on en arrive là c'est bien qu'il y a une raison 
comme vous le soulignez sagement ), et c'est un due aussi pour des femmes ou homme qui veulent être assistant-tes 
sexuelle, qui veulent et aiment faire dons de leurs personnes, ça n'a rien à voir avec l'abattage, la prostitution dite 
classique. Par contre c'est vrai que ce n'est pas normal que l'ont en parle que pour les hommes..que eux seul y 
auraient seulement droit. J’aime · 1 · 12 juillet, 08:59 · Modifié       

   
    –    Non-Voie Néant  Merci Remy et Amélie pour cet échange; je prends plaisir à vous lire. Bonne journée… J’aime · 12 

juillet, 10:45       

   
    –    Fa Buleuse Anti-Femen  Je voudrais faire remarquer que tout au long de ces discussions, il me semble évident que 

l'on soit pour ou contre la pénalisation du client, nous sommes tous contre l'esclavage sexuel, la prostitution soutenue 
par un proxénète. Le proxénétisme doit être éradiqué. Donc pour ma part, quand j'emploie le mot prostitution, je ne 
parle que de la prostitution libre, choisie, consentie. Je ne veux pas d'almalgamme. 

   
  Amélie Korn: Vous voyez les travailleuses du sexe pour handicapés plus comme des personels de la santé que 

comme des prostitués. Où est la limite ??? C'est la même chose, sauf que pour les handicapés, il y a sans doute un 
autre savoir-faire à maitriser. Ne peut-on pas non plus considérer les prostitués comme des profesionnels de la 
santé ?? Ce sont quand même les prostitués qui ont dans leur mains (chatte ou bite, si vous préférez) la santé 
publique d'un pays, notement pour la propagation des MST. Et oui, c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis 
contre la pénalisation du client, qui va plonger la prostitution choisie dans la clandestinité. Vous voyez, je suis pour 
protéger les protitués. Je veux que les protitués puissent imposer le préservatif au client. C'est pour cela qu'il ne faut 
pas les marginaliser, les faire tomber dans la clandestinité et donc les rendre indiférenciables des prostitués 
proxénétés. Il est préférable que le client puisse faire la différence entre la prostituée libre et la prostituée esclavagée. 

   



  Un homme peut avoir une satisfaction en rémunérant une femme, et aussi vis et versa. Il ne faut pas oublier que 
maintenant de plus en plus de femmes vont voir des prostitués hommes. Il y a tellement de cas possibbles, entre le-a 
veuf-ve, le-a divoré-é, le-a conjoint-e en longue maladie, regroupement familial impossible, etc....Il n'y a pas que les 
handicapé-es qui peuvent se trouver en besoin d'attention sexuelle. Tous-tes les hommes-femmes qui vont aux putes 
ne sont pas d'ignobles individus. J’aime · 2 · 12 juillet, 10:50       

   
    –    Carine Pegeaud  Quand on parle de prostitution, chaque personne a une idée très arrêtée sur la pratique que cela 

implique, et l'opinion de chacun (ou de chaque groupe) subit dès lors un fort biais cognitif: 
  - Les féministes mettent souvent en avant (ce qui se comprend) les cas de prostitution les plus difficiles (misère, 

exploitation, sordide...) en les présentant comme majoritaires. 
  - Les consommateurs de prostituées mettent au contraire en avant celles qui pratiquent cette activité librement et qui 

déclarent même qu'elles aiment ça, les présentant à leur tour comme représentatives (non comment). 
  - Celles et ceux qui ont un point de vue plus distancié ont généralement une opinion intermédiaire, mais justement 

pénalisée par leur ignorance du sujet, et par le fait qu'il sont influencés dans leur vision du sujet par des médias qui 
promeuvent eux-mêmes des idéaux idéologiques. 

  - Restent l'opinion des intéressées, que personne ne sollicite jamais, et dont une grande part exerce leur activité avec 
discrétion : il est donc toujours très difficile de connaître leur avis avec la certitude d'avoir un panel représentatif; et par 
conséquent des sources fiables. 

   
  Reste l'expérience personnelle; pour ma part j'ai assez bien connu : 
  - Une ex-call girl intelligente et arriviste, qui a choisi délibérément cette activité parce qu'elle voulait gagner beaucoup 

d'argent dans une activité qu'elle trouvait plutôt agréable. 
  - Une prostituée de la rue Saint-Denis à Paris, qui m'a confié pratiquer cela sans avoir beaucoup de goût pour le sexe 

mais sans difficulté non plus. 
   
  - Celles qui subissent une exploitation sordides sont en nombre minoritaire, mais pas négligeable, probablement 

(catégorie la plus difficile à évaluer) autour d'un quart. 
  - Celle qui le font de mauvaise grâce sans aimer ça, contraintes par les réalités économiques: probablement le gros 

de la troupe, au moins la moitié. 
  - Celles qui aiment faire ça par amour du sexe et de l'argent facile, une minorité non négligeable, probablement autour 



d'un quart également. 
   
  Schéma réducteur évidemment, la réalité est plus complexe, mais qui a le mérite d'introduire cette complexité. Je ne 

peux évidemment prétendre que mes rencontre personnelles soient représentatives, mais j'ai croisé bien plus de 
victimes de viols, d'abus, de violences, d'incestes... que de victimes de l'exploitation forcenée et sordide qu'on 
présente souvent comme étant la seul face de la prostitution. 

  Seule certitude, si l'on part sur des schémas idéologiques rigides, on ne peut pas mener de réflexion saine sur ce 
sujet. J’aime · 3 · 12 juillet, 15:15       

   
    –    Fa Buleuse Anti-Femen  Je rajouterais une autre catégorie ou je subdiviserais une de vos catégories en 2. 
  -> Celle qui le font de mauvaise grâce sans aimer ça, contraintes par les réalités économiques: probablement le gros 

de la troupe, au moins la moitié. 
  Je séparerais celles qui le font pour nourrir leur(s) enfant(s) et celles qui le font pour la came. Cela coute cher. Et à 

mon avis, c'est un putain de cercle vicieux. Et je pense leur nombre loin d'être négligeable. J’aime · 1 · 12 juillet, 20:38       

   
    –    Tara Ugra  "non il s'agit juste d'un peu d'humanisme ( Si on en arrive là c'est bien qu'il y a une raison comme vous le 

soulignez sagement ), et C'EST UN DÛ aussi pour des femmes ou homme qui veulent être assistant-tes sexuelle, qui 
veulent et aiment faire dons de leurs personnes, ça n'a rien à voir avec l'abattage, la prostitution dite classique." J’aime 
· 12 juillet, 22:54 · Modifié       

   
    –    Tara Ugra  L'ASSISTANCE SEXUELLE N'EST PAS UN CONCEPT. Va mourir Je Remy, incroyable ce type de 

commentaires!! Mais quelle connerie mon Dieu quelle connerie. Et ça joue les anti-systèmes! On sait qu'on a vraiment 
atteint l'étape ultime du lavage de cerveau quand on commence à imaginer que la prostitution auprès d'handicapés 
serait de l'humanisme accompli par des "travailleuses de la santé", parce que les magazines nous ont fait pleurer sur 
le sort des pauvres petits doudous handicapés attardés et nous ont fait bouffer le terme magique "assistance pour 
handicapés", ooooh c'est trop émouvaaaant longue vie à l'humaniiiiisme. Allez les anarchistes, rock n' roll vous êtes 
trop indépendants! En même temps quand on voit le reste de vos commentaires... Je Remy est juste un porc 
misogyne qui croit que les femmes sont des objets/réceptacles qui DOIVENT des rapports sexuels aux hommes, un 
nombre suffisant, et si personne ne veut le leur donner gratuitement il faut en forcer quelques unes, parce qu'il faut 



bien que quelqu'un se dévoue, il ne faut pas contredire monsieur... Bref crasseux typique, qui n'a rien à faire sur une 
page féministe, tout comme les gens qui le valident. J’aime · 2 · 12 juillet, 23:02 · Modifié       

   
    –    Tara Ugra  Et je répète pour Fa, pour la 965è fois, LES ABOLITIONNISTES SONT ÉGALEMENT CONTRE CE 

TYPE DE PROSTITUTION, il n'y a pas de contradiction! Et arrêtez de poster partout vos arguments contre 
l'abolitionnisme c'est bon on connait par coeur, et il y a autant de réponses rationnelles d'abolitionnistes (parmis 
lesquels des prostituées) à votre disposition. J’aime · 12 juillet, 22:56 · Modifié       

   
    –    Tara Ugra  Sinon Amélie tu penses en priorité aux hommes handicapés insultés par cette vision de leur sexualité 

plutôt qu'aux femmes-objets forcées de coucher avec eux à cause de leurs caprices?  J’aime · 12 juillet, 23:02       

   
    –    Carine Pegeaud  Bien envoyé, Tara, cela m'agace aussi de voir cumuler le sentimentalisme larmoyant envers ces 

pauvres handicapés (qui-ont-bien-le-droit-de-baiser-un-peu-comme-tout-le-monde) avec une totale indifférence envers 
les 'prestataires de services' qui devraient assumer leurs demandes. Là on est en plein délire, d'ailleurs je ne suis pas 
sûre que ce soit le problème majeur de handicapés qui ont souvent d'abord à combler un vide social et affectif. J’aime · 
13 juillet, 01:23       

   
    –    Philippe Gachet  Ca c'est un vrai débat comme j'aimerai bien en voir plus souvent sur cette page, je n'ai pas encore 

lu le fil, j'y reviendrai. Là il y a a tirer vraisemblablement des opinions pour forger sa propre idée ou y aider. J’aime · 2 · 
13 juillet, 09:58       

   
    –    Charles Lemagne  Ouais... c'est pas grâce à toi en tout cas, Gachet. J’aime · 13 juillet, 10:21       

   
    –    Philippe Gachet  Evidement que si je n'ai pas lu le fil et n'y ai pas participer cela me semble difficile que j'y sois pour 

quelque chose... J’aime · 13 juillet, 20:05 · Modifié       

   



    –    Je Remy  Carine Pegeaud, qu'est ce que vous faites vous concrètement pour combler le vide social et affectif des 
handicapés autour de vous ? Vous qui avez l'air si prompt à donner des leçons de civisme. J’aime · Hier, à 01:37        

   
    –    Charles Lemagne  Donc Gachet il lit pas le fil mais il décrète quand même que c'est un super débat... Cherchez 

l'erreur. Je reconnais bien là mossieur dans toute sa splendeur critique et objective... 
   
  (bref désolé de troller pour le coup, je m'arrêterais là...) J’aime · Hier, à 09:37        

   
    –    Philippe Gachet  Espèce de co*****, il n'y avait pas besoin de lire le fil entier pour se rendre compte que une fois 

n'est pas coutume, le fil présente un débat constructif! J’aime · Hier, à 13:14        

   
    –    Charles Lemagne  MDR Gachet, owi j'aime ça toucher la corde sensible qui t’énerve!  J’aime · Hier, à 13:49 


