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I/-1 Finances 
 

Le RAS est le provider internet qui héberge le site des Tordues. 
En tant que participant au RAS les Tordues doivent une cotisation pour l’année 2006. 
Ils sont de même conviés à participer à l’assemblée générale annuelle du RAS. 
 
Ce point soulève le problème du financement des Tordues, tant pour la participation au RAS mais 
aussi pour toutes les activités en cours étant donné que les tordues non pas de trésorerie d’où la 
nécessité d’établir une économie planifiée pour les activités ultérieures. 
 
Proposition d’utiliser les repas à la Rôtisserie comme moyen de financement. 
 
Il a été décidé d’une cotisation de 20 Euros pour le RAS. 
La date du Vendredi 28 Avril 2006 a été proposé pour la première bouffe des Tordues à la 
Rôtisserie. La date est à confirmer auprès du collectif Rôtisserie. 
 

I/-2 BPI ( Bibliothèque Publique d’Information de Beaubourg – Paris ) 
 

Les Tordues ont été contacté par mail pour participer à des débats sur le Féminisme,  organisés 
par Elsa Dorlain à la BPI entre le 31 Mars et le 1erAvril. 
La présence des TorduEs est sollicitée autour des sujets Draging / Activisme / Féminisme … 
 
Elsa Dorlain veut apporter un exemple vivant de la mise en pratique des théories Queer  à travers 
une représentation associative, comme les Tordues qui organisent un Ateliers Drag Tordues etc 
… 
 
Dans la forme : 
Intérêts de participer au débat afin de se présenter à travers la présentation de la Marche 2005 ( 
films, photos, texte, sucette … ) mais aussi activités à venir festival, ateliers afin mettre en débat 
les idées divulguées  par les Tordues, communiquer sur les événements mais aussi maitriser le 
discours identitaire sur qui sont les Tordues et donc d’affirmer des positions. 
 
Dans le fond : 
Quel place pour les Tordues dans un débat sur le Queer ?  Les Tordues  ne se définissent pas 
Queer. 
Risque de formatage du discours et de l’image Tordues par la participation à un tel événement. 
Accepter  de participer à un dialogue sur le Queer revient à y être identifié. Risque de se retrouver 
stigmatiser, cataloguer dans une thématique Queer. 
 
Proposition de faire une action, de participer en détournant la forme du débat afin de ne pas se 
retrouver pourvu d’une étiquette Qweer et définitivement catalogué comme tel. ( Prise de tête 
collatérale sur comment c’est queer de faire des zap et de dire qu’on est pas queer  blablabla … ) 



Il a été décidé de prendre contact avec Elsa Dorlain ( James ) pour une discussion 
préliminaire afin d’avoir plus d’informations sur ses motivations. 
La date du Vendredi 17 Mars 2006 a été proposé. La date est à confirmer avec l’Elsa Dorlain 
en question. 
 

I/-3 Journées conte l’Homophobie – 17 Mai 2006 
 
Pourquoi une journée particulière. 
Les Tordues doivent-ils participer à cet événement ??? 
 
C’est l’occasion d’apporter un autre discours que celui communément entendu à cette occasion. 
Dans l’idée de la convergence des luttes possibilité de s’associer avec les panthères roses et les 
indigènes de la république. 
Proposition de reporter le débat  après la seconde marche des tordues car c’est un débat qui 
induit un positionnement ( pourquoi lutter contre l’homophobie une seule journée par an/ quel type 
d’action/réaction envisager face à cela ) et donc touchant à l’identité des Tordues. 
 
Il a été décidé de réagir de la même façon que lors du salon RainBow à Paris, c’est à dire 
de se regrouper en commission pour réaliser un texte. 
La date de commission pour le texte pour la Journée contre l’Homophobie est le Mercredi 5 
Avril 2006, à 19h30 au Petit Prince. 
 

I/-4 Outils de communication 
 

Le site internet marche bien. www.tordues.org
Il comporte : présentation générale, photos, blog et annonces, forums publique. 
La mise en forme graphique et interface ont été retravaillé. 
Le sous titre : réseau féministe transpédégouines risque d’être modifié pour autre chose ( Tordues 
comme … ) suite à un commentaire des furious. 
 
L’alimentation du site se fait en spip : 
à prévoir un atelier de mise à niveau sur la maintenance lors d’un atelier : les Tordues apprennent 
à se servir des outils de communication qu’ils ont à leur disposition, pour que tout le monde puisse 
faire vivre le site. 
 
La boîte mail de no-log est toujours active : 
Elle sert d’archive  pour les Tordues, tout les échanges de mail y sont redirigés. 
 
La liste de diffusion est tjrs active, elle sert de liste d’informations pour le grand public. 
La liste de discussion est Versatile ( ni active/ni passive/ ni passive active …) : elle sert de liste de 
discussion interne. 
Et puis il y a des listes d’adresses collectives qui servent pour les différents ateliers. 
 
Reste à réaliser : 
-Forum interne, celui ci nécessite une veille technique 
-Une boîte mail partager par tous 
-Archivage des listes 
-Un agenda plus élaboré ( jusqu’à présent les dates sont annoncées sur le site mais voilà koi ) 
 
Pour transmettre des infos à inclure dans le site ou autres le contact est : 
webmaster@tordues.org
webmistress@tordues.org
 

 
 
 
 
 

http://www.tordues.org/
mailto:webmaster@tordues.org
mailto:webmistress@tordues.org


II/ La Marche des Torides 
 

La commémoration des révoltes du Stone Wall a lieu à Paris le 24 Juin 2006, c’est l’occasion de 
réaliser la seconde Marche des Tordues. 
 
Cohérence de la démarche de se positionner en parallèle de la marche des fiertés en réalisant la 
contre marche le même jour. 
Cela permet aussi de mobiliser beaucoup plus de monde du fait de la présence de nombreux 
provinciaux venu pour l’occasion, de l’enthousiasme générale et de détourner quelques 
personnes aussi venu s’égarer à la marche des fiertés. 
 
Proposition d’inclure d’autres groupes de France dans l’organisation de la marche : la marche des 
tordues de Paris et d’Ailleurs. 
Permettre le brassage de d’idées, permettre aux autres groupes de ne pas juste être 
consommateurs de la marche mais aussi participant inclus à l’organisation : Marche DIY ?? 
 
Une commission va se mettre en place pour la préparation de la marche afin de mettre en place 
les idées, préparer un texte d’invitation à l’élaboration de la marche à l’intention des associations 
et autres possibles intéressés. 
 
Extrapolation avec l’organisation d’une tournée nationale : 
La marche des Tordues dans toutes les villes de France 
( que les pires trous de plus de 50 000 âmes par les chemins les plus inaccessibles ). 
Merchandising, produits dérivés, Kit : faire sa manif DIY facile etc … 
 
Afin de palier au problème de communication ( compte rendu des réunions, … ) due à la 
distance avec les autres possibles participant il a été décidé de mettre en place à travers 
internet un site Wiki délibératif : qui est un outils de réflexion commune modifiable par tous 
mais gardant en archive les modifications. ( vous avez pas compris allez sur 
www.wikipédia.org ) 
 
La date de la commission de rédaction de l’appel de Participation est  le Mercredi 22 Mars 
2006, à 19h30 au Petit Prince. 
 
Une commission doit aussi se mettre en place pour décider  le parcours de la marche très 
rapidement  pour pouvoir le déposer  courant Avril en Préfecture, réfléchir sur les slogans ainsi 
que la très épineuse questions des médias. 
 
Il faut aussi réfléchir au financement de la Marche sachant que celle de l’année 2005 à nécessité 
environ 300 Euros de frais ( essence pour le camion, sono, groupe électrogène, tract, banderoles 
etc … ). Les repas à la Rôtisserie apparaissent un moyen de financement reconnus et approuvés. 
 

III/ Les Ateliers 
 

1-. Le Festival du Barbizon 
 
Nombreuse prise de contact avec les différents participants du festival XXYZ-002 de Toulouse. 
Il est envisagé d’élargir la programmation à d’autres sujets politiques ( antikapitalisme  etc … ), 
d’organiser des soirées thématiques :  porno, politique, … 
Problèmes posés pour obtenir les autorisations pour passer les films. 
 
La date de la commission festival du barbizon est le Lundi 13 Mars 2006, à 19h30 au Petit 
Prince. 
 
2-. Atelier Genre 
 
A l’origine du projet le festival KO liberté (  journées politico festives avec plein d’associations ) qui 
devait avoir lieu au Bataclan et qui a finalement été annulé. 

http://www.wikip�dia.org/


L’Atelier Genre travaille avec Mixcité, les Panthères Roses, le Skalp et la Coordination contre la 
vidéosurveillance. 
La but à l’heure actuelle est de présenter quelque chose lors du FRAP ( Festival des Résistances 
Alternatives  …) qui aura lieu courant Mai. 
 
Un questionnaire sera réalisé sur différentes thématiques. Puis des quidams seront interviewé sur 
ce questionnaire ainsi que filmés. Le matériel récolté sera réutiliser pour réaliser des scènes tirées 
de ces interviews ( réaction des personnes, commentaires …. ) 
Proposition de réaliser des performances afin de rentrer en interaction avec le publique et 
provoquer une réflexion sur le genre en le confrontant à ses propres normes. 
 
3-. Atelier Drag Tordues 
 
Proposition d’un lieu :  La Villa Lesbidas. 
 
Débat interne sur l’appel ainsi que le positionnement d’un atelier Drag : l’injonction queer à jouer 
et brouiller les genres voir le nier peut être lu de façon transphobe. 
 
L’appel général de l’Atelier est ouvert aux commentaires ainsi qu’au débat. A suivre… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


	Compte rendu Assemblée Générale de Los TorDues du Mardi 7 Ma
	I/-1 Finances

