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   Chère Annie Leclerc, 

   Je vous écris cette lettre avec enthousiasme et un grand respect pour l’écrivaine que vous 

êtes, étant moi-même un fervent partisan du mouvement féministe je ne résiste pas à vous 

envoyer ces quelques lignes. 

Votre ouverture d’esprit sur la jouissance de la femme et votre facilite déconcertante à 

énumérer le problème d’inégalité et de stéréotype entre les deux sexes rend vos œuvres 

énormément riches de sens et d’espoir.  

Vous faites partie des femmes ayant changé la vision de la société sur le féminisme, tout 

comme Olympe de Gouges avec sa déclaration des droits de la femme . C’est évident que 

vous partager des valeurs et opinions communes, notamment sur le droit de la femme ou 

sur l’hypocrisie lié à la jouissance du corp de la femme et de son enveloppe dont vous traitez 

avec calme mais ardeur dans votre livre s’intitulant « Parole de la femme » ,qui 

historiquement a joué un rôle majeur dans l’expansion de la recherche sur le corps de la 

femme et des plaisirs qui encore aujourd’hui ne nous a pas encore dévoilé tous c’est secret . 

Le plus honorable n’est pas d’avoir aidé et manifesté pour le droit à l’avortement, ni d’avoir 

fait partie d’un groupe dénonciateur des inégalités en France, non, votre mérite le plus cher 

est celui de mettre vos connaissances et vôtre intelligence à portée des enfants et futurs 

adultes en enseignant la philosophie et par la suite les techniques d’expressions orales et 

écrites. 

Ayant votre propre vision du féminisme et de la valorisation de taches pourtant dévalorisées 

par la société et le fait d’être parfois décontractée même par rapport à d’autres féministes, 

vous value parfois des controverses. Mais c’est avec tous mon respect que je vous écris ces 

derniers mots  

 

 


