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société
10e ANNIVERSAIRE DE L'AGENDA

DES GRAFFITIS POUR 1986
L'agenda* féministe fait peau neuve.
Noir et jaune, plus petit, plus
maniable aussi, l'agenda 1 986 est
consacré au féminisme d'hier et
d'aujourd'hui. La similitude des noms entre
l'agenda de la femme suisse et
« Femmes suisses » étant bien
souvent à l'origine d'une confusion dans
les esprits, voyons de plus près qui est
derrière cet almanach.
sont cinq : quatre rédactri¬
ces et une administratrice".
Elles ont la quarantaine, la
cinquantaine, la soixantaine. Elles
fêtent cette année le dixième anniversaire
de l'agenda. De la première mouture

Elles

en 1977 au vert langage de la cuvée 1986, quel
chemin I Un cyclone semble être passé par là. Que
sainte Thomate jette un œil à la prude Argovienne de
l'agenda 80, et qu'elle passe ensuite à la page 59 (un
peu de suspense, tout de même) de l'agenda 86
pour comprendre la révolution... « Il fallait casser la
baraque » dit l'une, un peu comme le néoféminisme a
cassé la baraque dans les années septante. La
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des agendas reflète d'ailleurs autant l'évolution
du mouvement féministe que celle de l'équipe

succession

/

de rédaction.
Les premiers agendas sont dans la foulée du
premier mouvement féministe : disons ce
que nous
avons à dire mais sans choquer ; forgeons les
mentalités, mais ne les effrayons pas. Taratata dit
l'agenda 1981, qui inaugure une ère nouvelle et met
en scène des muses muselées, la ménagère inconnue
et les sorcières « qui en savaient trop pour de
simples femmes ». Peccadilles lance l'agenda 84
qui, lui, s'attaque aux choses sérieuses : le corps.
Pas seulement le corps chanté, paré, mais aussi le
corps harnaché, mutilé, et aussi, le corps libéré.
L'agenda 1 986 est en forme de bilan 200 ans de
féminisme. Le féminisme a rajeuni L'agenda aussi.
Et toute l'équipe avec I Les bouleversements ont
amené une nouvelle clientèle l'agenda a augmenté
le nombre de ses lectrices au point que, après avoir
payé tous les collaborateurs (graphistes, maquettistes,
etc.) à des tarifs honnêtes, l'équipe peut
maintenant s'offrir un petit « salaire » de 2 000 francs
par. an. Pas le Pérou, quand on sait que de janvier à
juin chaque mardi, est consacré à l'agenda et qu'à
partir de juin, tout se bouscule dans le rush le plus
total. La peine semble pourtant être à la mesure du
plaisir dans cette équipe pleine d'humour et bien
soudée, pour laquelle l'agenda qu'elles viennent de
terminer est toujours le meilleur.
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Martine Chaponnière
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