
 
Marseille, le 15 septembre 2020 

 
Communiqué de presse 

MILF : un nouveau média parental et féministe 

« Une bonne mère est une femme qui aime son enfant plus qu'elle-même, qui fait tout ce qui est 

possible pour son bonheur sans se soucier de ce que cela implique pour elle » Voilà ce qu’on peut 

encore lire, en 2020, lorsqu’on tape « Qu’est-ce qu’une bonne mère ? » sur un moteur de recherche.  

L’image de la « bonne mère », douce et dévouée, ne date pas d’hier. Mais la daronne version 

nouveau millénaire doit, en plus, être active professionnellement, indépendante, sportive, créative, 

écolo, et dotée d’une vie sociale et sexuelle débordante. Être mère aujourd’hui, c’est se confronter à 

un nombre incalculable d’injonctions contradictoires et d’idéaux inatteignables, largement relayés 

par la presse parentale traditionnelle. 

Fatiguée de l’étroitesse de ces horizons et soucieuse de voir émerger une presse parentale plus 

nuancée, plus honnête, plus engagée, j’ai voulu créer MILF, newsletter et webzine materféministe.  

MILF, c’est le premier média féministe 100% dédié à la maternité. Garanti sans injonction, sans 

langue de bois, sans tabou, sans dogmatisme. MILF se veut le reflet de maternités plurielles, 

rarement idéales, souvent ambivalentes, pour donner aux femmes les moyens de penser leur propre 

maternité. Ouvertement féministe, MILF entend redonner à la maternité la place qu’elle mérite dans 

la lutte pour l’égalité, la liberté et la dignité des femmes dans, avec et malgré leur maternité. Être 

mère si je veux, quand je veux, bien sûr, mais aussi comme je veux (et avec qui je veux).  

La porteuse de projet 

 

MILF média est porté par Fabienne Lacoude, 34 ans, journaliste 

indépendante, blogueuse et mère d’une petite fille. Depuis quatre ans, 

elle s’emploie à déboulonner les stéréotypes autour de la maternité sur 

son blog la-daronne-perchee.com (28 000 VU). Avec MILF, elle aborde 

une nouvelle dimension de ce travail avec l’espoir de révolutionner la 

presse parentale (rien que ça !).  

À venir 

Automne 2020|Mère alors, newsletter irrégulière pour mères vénères : tous les (plus ou moins) 

quinze jours, je partage mes indignations, mes questionnements, mes recommandations et celles de 

la communauté MILF. 

Fin 2020|Campagne de crowdfunding et lancement du webzine : de l’actu et des articles de fonds 

qui viendront foutre la mère dans le féminisme. À moins que ce ne soit l’inverse… 
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https://la-daronne-perchee.com/2020/06/30/lettre-ouverte-a-toutes-les-daronnes/

