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Dénoncer l’hypocrisie d’un
gouvernement qui n’aligne
pas ses discours et ses actes,
et assigne en justice ceux qui
dénoncent ses agissements :

oui, il le faut !

ÉDITO
Les huit militants climatiques accusés
d’avoir décroché les portraits du président
l’ont fait…
… et, bonne surprise, ils ont été relaxés, le juge ayant
reconnu que l’État, devant l’urgence climatique, n’était pas
à la hauteur des enjeux.
Nous aussi, fatigué·e·s de ces discours creux, lénifiants,
condescendants du gouvernement et de la presse qui, sous
prétexte de respect du débat démocratique, nous appellent
à la résignation, au silence, à la docilité moutonnière, au
langage châtié, nous voulons hurler notre désaccord avec
un système qui laisse les femmes mourir une à une sous les
coups de leur conjoint ou ex-conjoint, qui jette en aumône
quelques annonces budgétaires très en deçà de l’enjeu et de
l’urgence quant à la lutte contre les violences sexistes et
sexuelles – pourtant déclarée Grande Cause nationale du
quinquennat –, qui accroît les inégalités sociales et économiques notamment vis-à-vis des femmes, qui refuse de
tendre la main à ceux et celles qui fuient la misère et la violence de leur pays, là où les conflits et les crises humanitaires exacerbent les conséquences dramatiques pour la
santé mentale et physique des populations.

« Comment, foutre, encore une femme
assassinée par son mari ! Cette mode-là
prend bougrement.» Le Père Duchèsne, 1791.
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Violences sexistes et sexuelles faites aux femmes dans
l’espace public (synthèse statistique, mars 2018, MIPROF)
Nombre annuel de femmes victimes de 20 à 69 ans
Insultes: 800000
Drague importune: 3 millions
Violences physiques: 200000
Harcèlement sexuel: 1 million
Violences sexuelles: 15500

AVIS !
Ami·e.s lectrices et lecteurs
Vous souhaitez nous adresser une contribution pour le prochain numéro de Casse-rôles
(n° 11, sortie 1 er février 2020) :
les articles devront nous parvenir
pour le 20 décembre, dernier délai !
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FÉMINICIDES

FOUTAGE DE GUEULE
Il semble que dans les salons parisiens, on disserte sur l’opportunité d’introduire ou non,
dans le Code pénal, le terme féminicide. Ainsi, le 12 septembre, Céline Parisot,
présidente de l’Union syndicale des magistrats, écrivait dans Le Monde
que «le principe d’égalité devant la loi s’oppose à ce que les crimes soient “genrés”».
L’atroce cruauté des faits
5 août 2019 :Unhommeatirétroisballesdansl’abdomende

sonex-compagne,enceinte,alorsqu’ellevenaitcherchersonﬁls
de7ansàl’école.
29 août 2019 :DanslanuitdemardiàmercrediàMaillé(86),
unefemmeaétéassassinéed’uncoupdefusilchezelle;elleétait
séparéedepuisquelquesmoisdesonanciencompagnon,déjà
condamnépourdesfaitsdeviolence.
3 septembre :Ouvertureparlegouvernementd’un«Grenelle
deluttecontrelesviolencesconjugales » ;quelquesmesurettes
dérisoiresetquelquesmiettesﬁnancières.
Faut-ilencoreunefois,commelefontdepuisbellelurette
touteslesassociationsdeluttecontrelesviolencesfaitesaux
femmes,rappelerleschiﬀres?
Le2 septembre,alorsquesetenaitplaceduTrocadéroàParisun
rassemblementpourdénoncerlecentièmeféminicidedel’année
2019,unefemmede92ansétaittuéeparsonmaridansleTarn…

Au rythme d’un féminicide
tous les trois jours, quel sera le triste bilan
quand vous lirez ce journal?
Faut-ilencoreunefoisrappelerlapénurietotaledemoyensque
dénoncentlesassociations:les79 millionsd’eurosfrançais–
contrelemilliardespagnolsurcinqans–,dédiésauxviolences
faitesauxfemmes.

Faut-ilévoquercequefaitavecsuccèslaBelgique:ouvrirdes
structuresmultidisciplinairesd’accueilpourdispenserdessoins,
del’aidepsychologique,unaccompagnementjuridique,deslieux
d’hébergementpourlesfemmesvictimes,etceux-ciennombre
suﬃsant.
Faut-ilrappelerquelesassociationsréclamentquelesfemmes
soientréellementécoutéesdanslescommissariatspardupersonnelformé,etqueleursdemandesdeprotectionsoientsuivies
d’eﬀet;quesoientcrééesdesjuridictionsspécialiséesquiprononcentviteetdavantagedemesuresdeprotection.
Foutagedegueulequecestroismoisd’auditdansunGrenelle
desviolencesconjugales.Toutestdéjàécrit,listédanslesnombreuxrapportsremisparlesassociationsenrelationavecles
femmesvictimes.
Ilvoussuﬃt,MadamelaSecrétaired’Étatchargéedel’Égalité
entrelesfemmesetleshommesetdelaluttecontrelesdiscriminations,deramasserlescopiesécritesdepuisdesannées…pour
queplusjamaisnousnelisionscesinsupportablesfaitsdivers:
Elle avait 21 ans. Son cadavre a été découvert
samedi en début d’après-midi près de la gare
de Cagnes-sur-Mer.
Elle avait eu une violente dispute
avec son compagnon – signalée à la police
par le voisinage…
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Annie

DÉSOBÉISSANCE CIVILE ET FEMMES PUISSANTES

Carola Rackete,
Capitaine du navire humanitaire Sea-Watch
Un acte courageux
et magniﬁque!
« Je pense fermement qu’un homme peut et
doit se refuser à en assassiner d’autres. En
n’obéissant pas aux injonctions de la soldatesque, en refusant de me laisser militariser,
j’agis conformément à mon idéal anarchiste.
Je suis logique avec mes idées et reste d’accord
avec mon cœur, qui souﬀre au spectacle de ces
laideurs, et avec ma conscience, qui s’indigne
de ce que les individus accumulent tant de
misères.»
LouisLecoin,Lettre au gouvernement
militaire de Paris.
VoilàunecitationdeLouisLecoinqui
s’adaptetrèsbienàlasituationdeCarola
Rackete,capitainedunavirehumanitaire
Sea-watch,ausujetdesonacted’héroïsme
pour sauver les migrants. Son acte est
danslalogiquedecesidées.
– Ma capitaine, je m’incline devant
vous et je vous dis Chapeau bas! Carola
Rackete, vous êtes digne des commu-

nards et des communardes qui, en
1871, ont aﬀronté les versaillais et leur
meneur, le sinistre iers, pendant la
Commune de Paris.
Vous avez refusé l’autorité et vous avez
mis en exergue la solidarité et l’entraide
chères aux marins devant les éléments
déchaînés. Vous avez fait reculer et fait
accoster votre navire à quai, face à la
violence policière et politique. Vous êtes
un exemple pour les peuples.
Vous avez refusé d’obéir aux ordres des
fascistes qui gouvernent actuellement
l’Italie.
« Chacun a la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes.»
MartinLutherKing
Oui,cettecapitainede30ans,auxcommandesdunavireallemandSea-watch,a
forcéleblocusitalienquil’empêchaitd’accosterauportdeLampedusaetdedébarquer les 53 migrants qu’elle avait à son
bord,etcedepuisquatorzejours.C’esten
touteconsciencequ’elleadésobéietrefusé

d’exécuteruneloiquiétaitcontraireàson
éthique.Quelleclasse,MadamelaCapitaine!D’autantquevoussaviezqu’àpeine
lebateauamarréàquai,vousseriezarrêtée
parlescarabiniersauxordresduvice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur et
chefdelaLigue(extrêmedroite).
« Je sais ce que je risque mais les 53 naufragés à bord sont épuisés. Je les emmène en
lieu sûr»,adéclarélajeunecapitaine.
Carolafutarrêtéemanu militari dansla
nuitdu28au29 juin 2019,pouraideà
l’immigrationillégale.Elles’estretrouvée
«auxarrêtsdomiciliaires»àLampedusa,
chezunehabitante.Aujourd’huilibérée,
ellerisqueentretroisetdixansdeprison,
et l’ONG une amende d’au moins
900000 €.
MateoSalviniaclaironnéavoiraccomplisamission.Ilafaitarrêterlacapitaine,
séquestrerlenavire-pirate,etl’ONGva
devoir payer une maxi-amende. Seulement,ila«échoué»,malgrésonarmada
policière,carlacapitaineetsonéquipage
ainsiqueles53migrantsontpuaccoster
àLampedusa!

La désobéissance
doit être à l’ordre du jour
et le nouveau mot d’ordre.
Cettegrandedameassumesonacteet
nousdonneàréﬂéchir.Cessonsd’obéiret
refusons la soumission, ne vivons plus
souslacontrainte.Lesloissontfaitespour
protéger les « grands » de ce monde et
pourassujettirlespeuples.
Nuln’estcensérespecterlaloisielleest
contraireàcequ’ilpense.CommeCarola
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Sauvez
Sauver des vies
en tenant tête
à l’extrême droite
et encourir 10 ans
de prison ?
Ce n’est pas dans
nos livres d’histoire,
c’est aujourd’hui.
Vive la pirate
Carola Rackete !
VIVE LA
RÉSISTANCE !
ledit:«Je n’avais pas le droit d’obéir… Ce
sont des personnes qui fuyaient la
guerre. Nous attendons encore et toujours
une solution qui ne se dessine malheureusement pas. C’est pourquoi j’ai maintenant
moi-même décidé d’accoster dans le port.»
Mateo Salvini déclare : « Nous ferons
usage de tous les moyens démocratiquement
permis pour bloquer cette insulte au droit et
aux lois.»
Giuseppe Conte, chef du gouvernement italien : « Les lois existent qu’on le
veuille ou non, on ne peut pas se substituer
au pouvoir judiciaire.»
Belle hypocrisie : c’est lui et ses
ministresquidécident,cesontsesdéputés
quivotentleslois,etleurpoliceetleurs
jugesauxordresquiappliquent.
Unproverbeitaliendit:
«Les lois sont très nombreuses lorsque
l’État est corrompu.»
Etquediredesreprésentantsfrançais
sousMacron(lePrésident),deCastaner
(sonministredel’Intérieur,lependantde
Salvini),enpassantparSibethNdiaye,la
secrétaired’Étatetporte-paroledugouvernement…?
Lepremieraétéd’unediscrétionde
violette,lorsdesaconférence.Lesecond
acondamnéplutôtmollementlafermeturedesportsitaliens–maisn’asurtout
pasouvertlesportsfrançais,pasplusqu’il
aoctroyélepavillonfrançaisàl’Aquarius
pour qu’il puisse continuer sa mission
humanitaire. Quant à Ndiaye, elle s’est
contentéededirequelegouvernement

u

italienabénéﬁciéd’unmilliardd’euros
d’aide de l’Union européenne pour les
migrants…
Maiscesineptiesetcesystèmetomberaientàl’eaudevantlepeupleetdespersonnesaussidéterminéesqueCarola.Si
demain les peuples s’unissaient, quelle
puissancecelaferait!
« L’homme n’est réellement libre qu’autant que sa liberté librement reconnue et
représentée comme par un miroir par la
conscience libre de tous les autres, trouve sa
conﬁrmation de son extension à l’inﬁni
dans leur liberté. L’homme n’est vraiment
libre que parmi d’autres hommes également libres; et, comme il n’est libre qu’à
titre humain, l’esclavage d’un seul homme
sur la terre, étant une oﬀense contre le
principe même de l’humanité, est une
négation de la liberté de tous.»
MikhaïlBakounine,
Catéchisme révolutionnaire,1865.

«Pareillement les tyrans,
plus ils pillent, plus ils exigent,
plus ils ruinent et détruisent,
plus on leur baille, plus on les sert,
de tant plus ils se fortiﬁent
et deviennent toujours plus forts
et plus frais pour anéantir
et détruire tout;
et si on ne leur baille rien,
si on ne leur obéit point,
sans combattre, sans frapper,
ils demeurent nus et défaits
et ne sont plus rien, sinon que
comme la racine, n’ayant plus
d’humeur ou aliment, la branche
devient sèche et morte.»
Étienne de la Boétie (1574)

u

Maisencedébutjuillet,unejugeitaliennes’estprononcéeenfaveurdelalibération de Carola Rackete au motif
suivant:«Il n’y avait aucune raison de l’arrêter car elle était engagée dans la défense des
droits de l’Homme et un décret italien sur la
sécurité n’était pas applicable aux actions de
sauvetage.»
Carola et la juge italienne sont des
femmesquiprennentleursresponsabilités,làoùaucungouvernementeuropéen
nel’afait,etnotammentlegouvernement
françaisquipourtantnousserineenpermanencequenoussommes«lepaysdes
droitsdel’Hommeetducitoyen».Ilest
grandtempsd’accueillirsansquota,sans
restrictionetdanslesmeilleuresconditionstouslesmigrantsquisouhaitentse
poserenFrance.
Cesfemmesontmontréàl’immense
majoritédespeupleslecheminàsuivre
pourqu’ilsselibèrentdeleurschaînes,de
lasoumissionaﬁnqu’ilsviventdebout!Et
quelaluttepourlalibertépouvaitêtre
gagnée.
Justhom
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SOLIDARITÉ AVEC LES MIGRANTS

COMMUNIQUÉ DE PIA KLEMP
Adresse à Madame Hidalgo, maire de Paris… du 20 août 2019

«P

ARIS,jE T’AIME.jet’aime
pourtouslesgenslibres
etsolidairesquiviventen
tonsein.Desgensquisebattentpourla
libertéchaquejour,debout,brasdessus
brasdessous,distribuantdescouvertures,
de l’amitié et de la solidarité. je t’aime
pour ceux qui partagent leur logement,
leuramouretleurslutteschaquejour,sans
sesoucierdelanationalitédespersonnes
nidesavoirsiellesontdespapiersoupas.
Madame Hidalgo, vous voulez me
décorerpourmonactionsolidaireenmer
Méditerranée, parce que nos équipages
«travaillentquotidiennementàsauverdes

migrantsdansdesconditionsdiﬃciles ».
Simultanémentvotrepolicevolelescouverturesdegenscontraintsdevivredans
la rue, pendant que vous réprimez des
manifestations et criminalisez des personnes qui défendent les droits des
migrantsetdesdemandeursd’asile.Vous
voulezmedonnerunemédaillepourdes
actionsquevouscombattezàl’intérieurde
vospropresremparts.jesuissûrequevous
neserezpassurprisedemevoirrefuser
votremédailleGrandVermeil.
Paris,jenesuispasunehumanitaire.je
nesuispaslàpour«aider».jesuissolidaire
àtescôtés.Nousn’avonspasbesoinde

médailles. Nous n’avons pas besoin de
pouvoirsdécidantquiestun« héros »et
quiest«illégal».Enfait,iln’yapaslieude
fairecela,carnoussommestouségaux.
Ce dont nous avons besoin, c’est de
libertéetdedroits.Ilesttempsdedénoncerleshonneurshypocritesetdecombler
levideparlajusticesociale.Ilesttemps
que toutes les médailles soient lancées
commedesfersdelancedelarévolution!

Papiersetlogementspourtouteset
tous ! Liberté de circulation et
d’installation! »

Pia Klemp est une biologiste
allemande, capitaine de navire et
militante pour les droits humains.
Elle est actuellement poursuivie
par la justice italienne pour son
action de capitaine des navires
de sauvetage en Méditerranée
Iuventa et Sea-Watch 3.
Saluons aussi la prise de position
d’Ariane Ascaride dédiant son
prix d’interprétation à la Mostra
de Venise 2019 aux migrants
morts en mer.
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Pia K.

FEMMES ET POUVOIR

Femmes puissantes,
femmes flamboyantes
Été 2019, nous pouvions écouter
sur France Inter une série
d’entretiens avec des femmes
à forte notoriété médiatique
dans une émission qui se présentait
ainsi : « Une heure de conversation
pour ausculter la puissance féminine avec des femmes d’aujourd’hui
qui rayonnent, femmes politiques,
écrivaines, actrices, rabbines, etc. 1 »

L

ES FÉMINISTES que nous sommes à
Casse- rôles auraientpus’enréjouir :pour
unefoisquecen’étaientniladouceur,ni
ladocilité,niladiscrétionfémininesquiétaient
misesenavant,maislapuissancedesfemmes.
Toutefois l’adjectif « ﬂamboyantes » accolé à la
« puissance »semblaitquelquepeususpect.Quant
au choix des invitées, ce n’était pas pour leurs
prises de position féministes ni pour un souci
commun de lutter pour l’émancipation des
femmes,maisc’estparcequ’ellesétaientcélèbres,
reconnuesmédiatiquementetinscritesauclassement Forbes des femmes puissantes, qu’elles
avaientétéchoisies.

Pouvoir, célébrité, reconnaissance
médiatique seraient la marque
de la puissance féminine ?
Commencerparanalyserlerapportdesfemmes
aupouvoirauraitétébienvenu,carsil’impuissancedesfemmespeutquelquefoisnousdésespérerquandellelestransformeenvictimes,que
l’onnenousproposepasdesuivrelemodèlede
MargaretatcheroudeChristineLagarde !
Françoise Héritier écrit :« Un leader féminin n’a
pas de qualités ni de défauts fondamentalement différents de celles d’un leader masculin. »
Pasquestiondefairel’autrucheféministe,la
critiquedupouvoir–détenuparunhommeou
unefemme–devraitêtrelamême.
Lepouvoircorromptetaboutitleplussouvent
àladominationsurlesautresquis’imposesans
respect,écrasanttoutcequiluibarrelepassage ;il
ﬂirtesansretenueaveclesinjusticesetlesinégali-

tés, il donne à celle ou celui qui le détient un
dangereuxsentimentdesupériorité,uneconﬁance
extrêmeensonjugementetunedévalorisationde
celuidesautres.Cepouvoir-là,quel’onsoitfemme
ouhomme,nousdevonslerefuser.

Alors que voudrait dire
la puissance des femmes ?
Lesinterviewéeselles-mêmesnesereconnaissent
pasvraimentdanslemiroirqu’onleurtendet
hésitent.
Leïla Slimani, auteure, à la question posée,
répond :« Je ne sais pas si je suis une femme puissante, je suis une femme qui n’est pas impuissante,
ce qui est déjà beaucoup, et qui accepte de déplaire.»
Bettina Rheims, photographe : « Je suis une
femme forte plutôt que puissante, la puissance pour
moi ce n’est pas totalement propre, il y a dedans une
forme de domination et d’ambition même si j’assume l’ambition. »
Laure Adler,journaliste,citeMarie Ndiaye quia
écritTrois femmes puissantes etpourqui« la puissance, c’est la possibilité de faire, de se tenir debout,
de respecter sa dignité ».
Delphine Horvilleur, rabbine, explique que

« puissante,c’estunadjectifquejetrouvesuspect »
etquebeaucoupdefemmessouﬀrentdu« syndromedel’imposteur »,del’impressionqu’elles
nesontpasàleurplacedèsqu’ellesquittentleur
placededomestiquetraditionnelle.
Christiane Taubira aﬃrmequelapuissance,c’est
vaincresapeur,nepassesentirvictime.

Àtraversleursréponsesetnospropresinterrogations,uneautredéﬁnitiondelapuissancefémininesedessine :
Une femme puissante, pas forcément
une femme célèbre, mais une femme qui lutte
pour ses droits en dominant sa peur.

Solange

1. Émission de Léa Salamé qui se considère sans doute
comme « puissante ». Les journalistes – femmes ou
hommes – se sentant proches du pouvoir…
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NI PARITÉ, NI ÉQUITÉ, ON VEUT L’ÉGALITÉ

AU NOM
DE LA LOI

« Le plus grand malheur des hommes,
c’est d’avoir des lois et un gouvernement.
Tout gouvernement est un mal,
tout gouvernement est un joug.»
François-René de Chateaubriand (1768-1848)

Quand
les grands serviteurs
du pouvoir sont d’une
bêtise monumentale, ils appliquent la loi, rien que la loi. Et dans
ce cas de ﬁgure, il s’agit pour ces
Messieurs les préfets de veiller à ce
que l’ordre établi ne soit pas chamboulé par l’arrivée en puissance de
femmes aux postes d’encadrement
dans la fonction publique. C’est
au nom de la parité que cette
société patriarcale doit
être protégée.

La parité ne vaut pas l’égalité
La loi Sauvadet 2012
est une loi des plus
stupides : au nom de la
résorption de l’emploi
précaire, elle impose à
tout·e contractuel·le de
partir au bout de deux
ans (c’est-à-dire quand
la personne est formée
à son poste et opérationnelle) si elle n’a pas
réussi un concours
– encore faut-il qu’il y
ait un concours d’organisé – pour intégrer la
fonction publique.
Loi n° 2012-347 du 12
mars 2012 relative à
l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration
des conditions d’emploi
des agents contractuels
dans la fonction publique, à la lutte contre
les discriminations et
portant diverses
dispositions relatives
à la fonction publique.
Les résultats de
résorption du chômage
n’ayant pas été au
rendez-vous, cette loi
a été prolongée…

Contrairementàcequelaissecroirelediscours
dominant,laparitén’estpasl’égalité.Etlaloidite
« Sauvadet »du12 mars 2012estbienlàpourle
rappeler:elleimposeunemontéeenpuissancede
laparitédanslesnominationsdel’encadrementde
lafonctionpublique.Elleﬁxedesquotascensés
allerverslaparité.Cetteparitéaseslimites,ilne
fauttoutdemêmepasexagérer!
Depuis2017,ilfautrespecterlaproportionde
60/40 d’hommes-femmes et, pour faire bonne
mesure,dansunsoucidejustice,cetteproportion
vautdansl’autresens[sic].
C’estainsiquelacommunautéd’agglomération
deBourg-en-Bressevientd’écoperd’uneamende
de90000 eurospourcomptertropdefemmesdans
sonéquipededirection.Danssoncourrier,lapréfecturedel’Ainindiqueque,surlescinqdernières
nominations, quatre femmes ont été nommées
pourunseulhomme.Quelcrime!
VousfaitesquoidescompétencesMonsieurle
Préfet?Ah!j’oubliaisque,pourvous,certainement
les femmes sont moins compétentes que les
hommesoualorsvouspensezqu’ilvautmieuxun
hommeincompétentplutôtqu’unefemmecompétente.Unepersonneincompétente,onpeutla
manipuler,laphagocytercommel’onveut…
Quelvilainmot«parité»,cen’estqu’unconcept
d’Étatiniquequin’arienàvoiravecl’égalitéetles
compétencesdesindividus.Ilaseulementpourbut,
danscettesociétémachiste,d’éviterquelesfemmes
soient plus nombreuses que les hommes à des

postesdecadresdansl’administration.Laquestion
neseposepaspourlesemploisintermédiaires,là
leshommespeuventêtreplusnombreuxqueles
femmes, ce n’est pas un problème. Ils peuvent
régnerenmaîtressurlesfemmes,imposerleurs
commandements,jouerauxpetitschefs,voirepromettredel’avancement,delapromotionàconditionqu’ellessoienttrèstrèsgentilles…

Courage, fuyons!
« Une femme qui voterait les lois, discuterait le
budget, administrerait les deniers publics, ne
pourrait être qu’un homme.»
CharlesNodier(1780-1844)

Qu’est-cequetuattends,Marlène(Schiappa)
pourréagiràcetteinjustice,toiquit’agitesénormémentdanslesmédiasetàlaradio?Tuasplutôt
tendanceàbrasserdel’air…etàtereposersurles
autres et notamment dans cette aﬀaire, où tu
demandesauministredel’Intérieur«Castaner»de
trouverunmoyenpourdétournerlaloi…
Maistoi,nepourrais-tupasdemanderl’abrogationdecetteloi«Sauvadet»castratricequi,depuis
maintenantseptans,estimmuableets’estinstallée
dansladurée.Elleestlesymboledecettesociété
inhumaineetpatriarcale,donttuesladignereprésentante.Unparadoxepourunefemmecommetoi
quiprétendsdéfendrel’égalitéentrelesfemmeset
leshommes.
Ilyaencoredupainsurlaplanche…
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J.

ENFERMEMENT

FEMMES ET PRISON [2]
Dans le monde invisible de la prison, les femmes sont une minorité.
Pénalisées par leur faible nombre, elles subissent des discriminations spéciﬁques.
Dans la première partie de cet article, parue dans le n° 9 de Casse-rôles, ont été présentés
quelques éléments de la réalité des femmes en prison: comment elles y vivent et pourquoi
elles y entrent. Dans ce second volet, sont abordées d’autres questions, comme l’invisibilité
des femmes dans les études sur les prisons ou la question de la mixité de la détention,
ainsi que les pistes de réﬂexions et d’actions du Genepi* sur les relations entre militantisme
féministe et militantisme anti-carcéral.
L’invisibilisation des femmes
dans les recherches sur la prison
Troppeunombreusespourcompter,lesfemmescontinuent
d’êtreignoréescommecontrevenantesoudétenues.Maisce
typed’explicationparlenombrenesuﬃtpas.Lesprocessus
parlesquelslesfemmessontinvisibiliséesdanslarecherche
reposentsurtroisﬁgures,avecleurprincipedejustiﬁcationet
leurseﬀets.
• Lesnombreusesrecherchessurles«détenus»,sansplusde
précision,portentgénéralementsurleshommes.Et,enportantessentiellementsurlesprisonsd’hommes,ellescontribuentainsiàconsidérerlasituationdecesdernierscommela
situationuniverselle.
• Outrequecesétudessurlesfemmessontpeuencouragées,
ellessontsouventcatégoriséescommedesétudesféministes
oumarginaliséesportantsurlescatégoriesparticulièresde
détenu·es.Leprocessusdenon-distinctionconduitàladisparitiondesfemmesdanslamassedesdétenu·esenamont
delarecherche,etdoncàlanon-priseencomptedesdiﬀérencesgenréesdetraitement.
• Celuidel’androcentrismeconduitànégligerlasituation
particulièredesdétenuespendantlarecherche,dufaitmême
delacomplicationàprendreencomptecescasparticulierset
peureprésentatifs.Celuidelavalorisationdeladiﬀérence,s’il
favoriselacompréhensiondutraitementdiﬀérenciéréservé
auxdétenues,contribuein fine àconﬁnerlesrecherchessur
lesprisonsdefemmesdanslacatégoriedesétudessurles
femmeset,ainsi,àlesfairedisparaîtredesrecherchesdela
prisonengénéral.
Cependant,depuis2017,NatachaChetcuti-Osorovitzet
PatriciaPapermanontaniméunséminaireintitulé«Genre
etmondecarcéral».
Lepremiercycleduséminaire,« Perspectiveséthiqueset
politiques »,apourobjectifdeconstruireuneréﬂexionsur
l’émergencerécente,danslechampdessciencessociales,de
travauxportantsurlesfemmesenprison.Lequestionnement
surlerapportentregenreetexpériencescarcéralesviseàinterrogerlestransformationsencoursdumondecarcéraletà
identiﬁerleurseﬀetssurladétentionféminineenparticulier.
Aprèsavoirrestituél’étatdestravauxantérieursetlesques-

Une scène du film 3000 Nuits de la cinéaste palestinienne Maï Masri.

tionnements,leshuitinterventionsdel’année2017-2018s’attachent à donner un premier état des lieux à travers un
ensembledethématiques;entreautres:lelienentrelestatut
d’auteur·es et de victimes de violences ; l’incarcération de
masseàl’aunedupartenariatpublic/privé ;l’incidencedes
normesdegenresurlesﬁgurespersistantesdesfemmescriminelles;lerapportentreviolencessexuéesetparcourscarcéraux.
Pour2018-2019,lethèmeretenuest«Disciplinarisationde
lapeineetexpériencesdesviolences».Cesecondcycleapour
objectifd’approfondirlequestionnementsurlerapportentre
genreetexpériencescarcérales,autourdenouvellesquestions:
ladisciplinarisationcarcéraleausensdel’apprentissagedes
normescarcéralesetdeleurconcrétisationquotidiennedans
leparcoursd’exécutiondelapeine,lacriminalisationdela
peineetlesviolencesressaisiesauprismedugenre.Leshuit
interventions s’attachent à développer, de manière non
exhaustive,lesthématiquessuivantes:logiquesderépression
etd’enfermementanalyséesdupoint * Genepi : Association
devuedugenre,criminalisationde pour le décloisonnement
l’exercicedelaviolence,normesde des prisons.
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FEMMES ET PRISON [2]

Tout·e·s les prisonnier·ère·s sont politiques!

genreetﬁguresdefemmescriminelles,conceptiondelaviolencepolitiqueexercéepardesfemmes,organisationpédagogiqueenprisonethiérarchisationdesdélits,travailenprison
etformesderésistancesgenrées.Cesnouveauxquestionnementspermettentlamiseenperspectivedel’universcarcéral
etdesesmodesdefonctionnement,parlamiseenlumièrede
leursrapportsauxmondes delajustice,dudroit,del’Éducationnationale,etdupolitique.

La mixité en détention
est-elle envisageable?
Laséparationhommes/femmesestunepratiquesocialedont
lesfondementssontissusdereprésentationscontestables:la
séparationdessexesetl’interdictiondesrapportssexuelsne
sontpasjustiﬁéesendroit.Étantdonnéquelaséparationdes
sexesestmarginalehorslesmurs,leretouràlasociétéextérieureserad’autantplusdiﬃcilepourlesdétenu·es.Laséparationdessexesetlaprivationsexuellesontàl’originede
frustrations,quipeuventdevenirsourcesdedéviancesoude
violences.L’absencedel’autresexecréedesdéviances,l’autre
nepouvantêtrequefantasméetnonréel.Laséparationdes
sexesendétentionaccentuedesdiscriminationsexistantesà
l’extérieuretencréedenouvelles.
Auseinmêmedelapopulationcarcérale,lamixitéestune
libertésupplémentairequinefaitpasl’unanimité.Lesmodalitésdesonintroductionsuscitentdenombreusesinterrogationsetparfoislerejet,aunomdel’équitéoudelasécurité.
D’autrepart,horslesmurs,lamixitéendétentionestregardée
d’unmauvaisœil,carlaprivationsexuelleestsouventconsidéréecommepartieintégrantedelapeine.
Quandestévoquéelamixitéendétention,c’estlaquestion
desrapportssexuelsquiestomniprésente.Or,lorsque–àl’occasiond’unséminaire–lesmilitants·esduGenepisesont
posélaquestiondel’introductiondelamixitéendétention,
ilsetellesnel’envisageaientpasparticulièrementsouscet
aspect,maisplutôtsousceluidumélangedesgenres,permettantdesinteractionssocialesplusriches.

Les actions et réﬂexions du Genepi
Crééeen1976pardesétudiants·es,l’associationGenepia
pourobjectifde« tendrelamain »auxprisonniersenleur
apportantdessavoirs.Aprèsdefortesmutineries,l’administrationacceptesesinterventionspourobtenirunepaixsociale.
Aprèsplusdequaranteansd’existence,leGenepiaradicalisésavisiondelaprison.Sesinterventionssontdavantage
axéesàl’internedesprisonssurdesatelierssocioculturels
(photo,revuedepresse,débats, etc.)et,àl’externe,surl’informationetlasensibilisationdugrandpublicauxquestionsde
décloisonnementetde«fairetomberlesmurs».
LesopinionstrèscritiquesduGenepionteupourconséquencelarupturedelaconventionavecl’administrationpénitentiaireen2018,faisantainsicesserlesateliersetsupprimant
lasubventionallouéeauparavant.Unenouvelleconventiona
étésignéeenavril 2019,maiselleseralongueàêtremiseen
place,enraisondesfortesréticencesdesdirectionslocales.

Commedanslerestedelasociété,laprisonn’échappepasaux
injonctionspatriarcales :lesfemmesdoiventêtredouceset
soumisesàunouàdeshommes,etsiellescommettentdes
actesrépréhensibles,c’estparcequ’ellessontmanipulées,complicesouamoureuses,maisjamaisactrices.Enéchangede
cettevisionréductrice,ellesbénéﬁcientparfoisdeplusdeclémencedelapartdusystèmejudiciaire.
Enrevanche,quandleursactessontinterprétéscommeune
«trahisondegenre»,telsquelesinfanticidesoulefaitdese
défendrefaceàunconjointviolent,ellesvontêtredavantage
punies.
Leurvieenprisonvaêtreégalementmarquéeparlesystème
patriarcal :ladétentionestpenséepourleshommes,etles
femmes y sont « impensées ». Sauf à concevoir la prison
commeunerééducationàlaféminité!Lesateliersquileur
sont proposés portent sur les activités traditionnellement
dévoluesauxfemmes:cuisine,couture,buanderieoubeauté
etmaquillage…Le8 marsestorganiséundéﬁlédemode!
Etiln’yaqu’auxfemmesqu’ondemande«quivas’occuper
desenfants?».

Un cumul des discriminations
Les personnes transgenres (Hommes vers Femmes) sont
incarcérées dans les quartiers d’isolement des hommes,
23 heuressur24.Ellesysubissentdelapartdesmatonsdes
violencesetdesinsultestransphobes.
Laquestiondel’origineethniquedesfemmesemprisonnées
nerestepasnonplusàlaportedelaprison.EnÎle-de-France,
parexemple,lesfemmesd’origineRromayantcommisdes
volssontsurreprésentéescarellessontjugées«irrécupérables».
Danslamêmesituation,lesautresfemmessontbeaucoup
moinspoursuivies.

Les femmes en prison se révoltent-elles?
S’évadent-elles?
Ilyapeud’exemplesdemutineriescarlesfemmesonttellementintégréderèglesqu’ellessedéfendentpeu.Cependant,
onpeutciterlarévoltedesfemmesàlamaisond’arrêtde
Fleury-Mérogisenavril 2016.Ellefutdéclenchéeparlamise
enplaced’unnouveaulogiciel,lesconditionsdeviesedurcissant,avecnotammentlepassagededeuxàuneseulepromenadeparjour.Lesfemmesalorsrefusentderemonterde
promenade,tambourinentsurlesportesetécriventlettreset
pétition.
Les évasions sont elles aussi exceptionnelles, en raison
notammentdel’isolementetdumanquedesolidaritésextérieures.

Genrer et punir
UnchapitredunumérospécialdelarevueduGenepi,Passemurailles,s’interrogesurcommentconcilierféminismeetanticarcéralisme.
D’oùplusieursréﬂexions…
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les prisons !

• Quelconstatdutraitementparlajusticedescrimesetdélits • Lapoliceetlajustice,conçuessurlabasedeladomination,

sexistes?En2017,onnecomptepasmoinsde250000victimesdeviolsetdetentativesdeviols,maisseulement9%
ontportéplainte.Etseuleuneplaintesurdixaboutitàune
condamnation.En2016,1299condamnationspourviolset
155419pourinfractionsenmatièredestupéﬁants…
Il y a donc urgence à cesser de minimiser les violences
sexistes,àécouterlesvictimesetàlesprotéger.
• Laprison,loind’êtrel’institutionrêvéepourlapriseen
chargedescomportementssexistes,estuneinstitutionextrêmementgenrée,quireproduitdeslogiquessexistesetpatriarcales. Demander plus de répression contre les auteurs de
violencessexistes,c’estcautionnerdespolitiquesracisteset
classistes,sanstraiterlesviolencessexisteselles-mêmes.
• Iln’estpasdelaresponsabilitédesvictimesdetrouverune
solutionpourleursagresseurs !Lasociétédoitcesserde
penseruniquementàlapunitiondesagresseurspoursepréoccuperdavantagedesvictimes,lesécouteretlesprotéger.
Elledoittrouverdessolutionspourséparerl’agresseurde
saousesvictimes.

PoUr EN SAvoIr PLUS…
Site du Genepi: https://www.genepi.fr
« Genrer et punir», Passe-murailles, n° 73, juillet-août
2018.

PoUr CEt ArtICLE, oNt ÉGALEMENt ÉtÉ UtILISÉS
LES SItES Et ArtICLES SUIvANtS:
http://parcoursdefemmes.free.fr/?page_id=561
https://oip.org/decrypter/thematiques/conditions-de-deten
tion/femmes-detenues/
http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/lespersonnes-prises-en-charge-10038/les-femmes-detenues10023.html
Faustine Büsch, odile timbart, «Un traitement judiciaire
différent entre femmes et hommes délinquants», in
Femmes et hommes, l’égalité en question, 2017, 18 p.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2586464?sommaire=
2586548
Corinne Rotin, L’invisibilisation des femmes dans les
recherches sur la prison. https://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-01756713/document

nenoussauverontpasdupatriarcat!Organiserdesgroupes
nonmixtesdesolidaritéentrefemmesetdesformationsobligatoiressurlesexisme,s’aﬃrmerengroupesdefemmespour
dire NON aux violences sexistes, sont quelques-unes des
actionsmisesenœuvreparleGenepi.
Prisonsetsociéténepourrontchangerqu’ensembleversdes
relationsplusrespectueusesetpluségalitairesentrelesfemmes
etleshommes,commeentrelesdiﬀérentsgroupeshumains!
Élisabeth Claude
co-animatrice de l’émission Femmes libres
sur Radio libertaire (89,4 MHz),
mercredi de 18h30 à 20h30

Cet article fait suite à l’émission Femmes libres sur radio libertaire
du 17 avril 2019, consacrée à ce thème, avec Sophie, militante du Genepi.
L’émission peut être écoutée sur le blog https://emission-femmeslibres.
blogspot.com

DEUx ExPoSItIoNS rÉCENtES oNt PortÉ
SUr LES FEMMES Et LA JUStICE.
Présumées coupables – XIVe-XXe siècle
PARIS, HÔTEL DE SOUBISE, 30 NOVEMBRE 2016-27 MARS 2017.

restituer la voix des femmes à travers les pièces de procédure de la ﬁn
du Moyen Âge au xxe siècle, telle est l’ambition de cette grande exposition. Plus de 320 procès-verbaux d’interrogatoires – parfois seules
traces écrites de destinées fragiles – nous livrent les propos tenus par
des femmes confrontées aux juges qui les questionnent. L’exposition
privilégie cinq archétypes : la sorcière en Europe aux xvIe-xvIIe siècles,
l’empoisonneuse, l’infanticide, la pétroleuse de la Commune de Paris
et, enﬁn, la traîtresse incarnée le plus souvent par la femme tondue lors
de la Libération.
Confronter archives judiciaires et représentations sociales de la femme
dangereuse est aussi un des buts de l’exposition.
Catalogue de l’exposition: Présumées coupables. Les grands procès
faits aux femmes, éditions de l’Iconoclaste et Archives nationales, 25 €.
https://www.editions-iconoclaste.fr/livres/presumees-coupables/

Exposition «Détenues» de Bettina Rheims
CHÂTEAU DE VINCENNES, 9 FÉVRIER-30 AVRIL 2018
ET CHÂTEAU DE CADILLAC, 1ER JUIN-4 NOVEMBRE 2018.

La photographe Bettina rheims a réalisé en 2014 une série de portraits
de femmes incarcérées, intitulée «Détenues».
Ce projet, soutenu par l’administration pénitentiaire, confronte l’univers
carcéral avec celui de la création artistique; dans un dialogue complexe,
il interroge la construction et la représentation de la féminité dans les
Lettre depuis la maison d’arrêt des femmes de Fleury-Méro
espaces de privation de liberté et d’enfermement.
gis, 10 mai 2016:
De ces rencontres, volontaires, sont nés des portraits saisissants qui nous
https://infokiosques.net/IMG/pdf/Lettredepuisﬂeurymai2016
renvoient au regard que nous portons sur la détention.
-pageparpageA4.pdf
Un ouvrage regroupant les photographies accompagnées
Séminaires Genre et monde carcéral
d’un avant-propos de robert Badinter et d’un texte de Nadeije Laneyhttp://www.natachachetcuti.com/ genre-monde-carceral/
rie-Dagen est édité dans la collection Blanche, Grand format,
http://www.idhes.cnrs.fr/genre-et-monde-carceral/
des éditions Gallimard, 39 €.
Dossier Prisons: «Défaire le mur», CQFD, n° 177, 6/2019
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMArD/Blanche/Detenues
La mixité en détention est-elle envisageable?
https://www.genepi.fr/wp-content/uploads/2018/06/2009_
La-mixite-en-detention-est-elle-envisageable.pdf
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LAÏCITÉ ET NEUTRALITÉ

Privée de sortie, ta mère...
Vous n’allez pas me croire, mais c’est vrai de vrai:
dans notre beau pays de France, avec liberté-égalité
(et même fraternité!) sur tous les frontons
de nos mairies et la loi de 1905 prônant le respect
de toutes les confessions dans l’espace public,
nos sénateurs avaient cru bon d’ajouter,
dans le projet de loi Blanquer, intitulé «l’école
de la conﬁance», une disposition visant à interdire
le port de «signes religieux» aux parents
accompagnant les sorties scolaires.
« Le problème des esprits fermés,
c’est qu’ils ont toujours la bouche ouverte… »

u
Nous soutenons
celles qui refusent
de porter le voile dans
les pays
où celui-ci est
obligatoire.
Et nous souhaitons
que la liberté
de s’habiller comme
on le veut
– avec ou sans voile –
s’applique dans
l’espace public
de tous les pays.

u

1. Elle avait pour objectif
« d’empêcher que les
parents d’élèves ou tout
autre intervenant manifestent, par leur tenue ou
leurs propos, leurs convictions religieuses, politiques
ou philosophiques lorsqu’ils
accompagnent les élèves
lors des sorties scolaires ».
2. Islamophobie, comment
les élites françaises
fabriquent le « problème
musulman »,
La Découverte, 2016.

M

êmelerapporteurgénéraldel’Observatoire de la laïcité, Nicolas
Cadène,s’enestému,c’estdire!En
eﬀet,commeillerappelleàjustetitre,seulesles
personnesexerçantunemissiondeservicepublic
sonttenuesaudevoirdeneutralité,cequin’estpas
lecasdecellesviséesparl’amendementsénatorial,
quisontetrestentdespersonnesprivéesbénévoles.
C’est ce qu’avait déjà explicitement indiqué le
Conseild’Étatdanssonavisdu23 décembre 2013
parlequelilretoquaitlacirculaireChatel1,ministre
deSarko.
Parailleurs,lerapporteurs’insurgeàjustetitre
contre l’utilisation par les sénateurs de l’adjectif
« ostentatoire »pourqualiﬁerlessignesreligieux
auxquelsnedoiventpasêtreexposéslesélèves.Or,
« ostentatoire»supposeuncomportementprosélyte,cequiestfaireunprocèsd’intentionauxmères
qui veulent accompagner les sorties scolaires,
puisque,bienévidemment,c’estd’ellesqu’ils’agit,
lesmamansvoilées.
CommelerappellentlessociologuesA.Hajjat
etM.Mohammed2,l’idéed’uneexclusionjustiﬁée
parl’intégrationdanslafonctionpubliquen’estpas
nouvelle.Cetargumentjuridiqueétaitcentralau
xIxe sièclepourlégitimercertainesexclusionsprofessionnelles.
Ils’agissaitalorsdecequel’onappelait« leprivilègedunational »,privilègequiad’abordpermis d’exclure les étrangers des fonctions
politiquesaumomentdelaRévolutionde1789,
pour ensuite s’étendre à d’autres professions :
oﬃcespublicsetministériels(parexemplehuissiers),maissurtoutàcertainesprofessionslibérales,tellesquelesmédecinsetlesavocats.C’est

d’ailleurs cette dernière profession qui a fait
appliqueravecleplusderigueurcetteexclusion
enfaisantvaloirqueleurcorporationexerçaitune
missiondeservicepublic !
Aujourd’hui,risquentd’êtreconcernéesnonseulementlesmèresaccompagnatrices,maisaussiles
travailleusesdelapetiteenfanceportantlefoulard,
etjedisbientravailleusesparcequelesfemmes
sont,commechacunsait,lesplusnombreusesdans
cesecteur.

Discriminez, discriminez,
il en restera
toujours quelque chose.
Eneﬀet,mêmesicetamendementdiscriminatoireaﬁnalementétérejeté,l’aﬀaireestrévélatrice
d’unetendanceàlastigmatisationenvued’exclure
unepartiedelapopulation,nonseulementdela
sphèrescolaire,maisencoreéconomique,puisqu’il
sembleraitqu’onnousconcocteunprojetdeloi
ayantpourobjectifd’imposeruneobligationde
neutralitéàdiversesprofessions,etnotammentà
celled’assistantematernelle(mêmeàleurdomicile?).Lesfemmesportantlehijabnepourraient
doncplusavoird’agrémentpourexercercetteactivité,etseraientégalementprivéesdetouttravail
danslesstructurescollectives(crèches,haltes-garderies,jardinsd’enfants, etc.).
N’empêche,jeseraiscurieusedesavoircomment
onexpliqueraàunpetitmiochepourquoisamère
nepourrapasaccompagnersaclasselorsdessorties
scolaires…
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Michèle Gay

DÉSALIÉNATION GÉNÉRALE

FAIRE DES ENFANTS

UN DEVOIR?

L’idéologie de la Bible, commune aux trois monothéismes, «Croissez, multipliez…», demeure
le socle d’une idéologie moderne nataliste et nationaliste qui impose de faire des enfants
pour «assurer la reproduction du genre humain». Dans la plus grande partie du monde,
nous baignons, que nous le voulions ou non, dans cette idéologie qui est l’une des sources
de la soumission des femmes. Il est intéressant d’y revenir.

À

bienyréﬂéchir,cette« obligation »sediscutedans
touslescasdeﬁgure,qu’ils’agissedesimplereproduction ou d’une augmentation de la population,
particulièrement aujourd’hui, après le constat des désastres
humains et environnementaux engendrés par les lobbys qui
règnentsurladite«sociétédeconsommationdemasse»,degaspillage,desurproduction…
Cetteobligationidéologique,quiabesoindel’activitéphysiologiqueduventredesfemmes,accompagnel’idée,également
biblique,qu’ilyadessociétés(oudespeuples)supérieures,etdes
sociétésinférieures.AinsilesHébreuxétaientditssupérieursaux
Cananéens,pardécretdivin;parsuitelessociétésoccidentales,
chrétiennesoujuivessesontditessupérieuresàtouteslesautres
sociétés.Lapreuve,elleslesontdominées,investies,ouécrasées…,entreautreslessociétésmusulmanes,qui,aprèsavoirété
elles-mêmesdominatrices,sonttombéesdansladomination
judéo-chrétienne.
Danscequisuit,jesupposeconnuslestextesfondamentaux
delaBibledel’AncienTestament(parex.«josué»,«Deutéronome», etc.)etl’excellentlivreLaBibledévoilée(IsraëlFinkelstein, archéologue, et Neil Asher Silberman, archéologue et
historien,Isréalienstousdeux,2001).
DanslerécitbibliquedesHébreux,au VIe siècleavantj.-C.,
écritparlesgrandsprêtres,lenationalismevisantàrapprocher
lesdeuxentitésd’Israëlpeupléesd’Hébreux,maisséparéespar
l’Histoire,proclamelepeuplehébreusupérieur,lequeldoitrégner
surunterritoiredéﬁniparDieu.
PourconstruireIsraël,ilfallaituntexteidéologique,inspirépar
Dieu,quiservecenationalismeetjustiﬁeuneconquêteguerrière
(entreautreslaconquêtedupaysdeCanaan).Delamêmefaçon,
l’Europeoccidentaleaconquis,dominé,christianisélespeuples
ditsbarbaresouarchaïques,à«bondroit»,pourlemêmemotif
defond:unesupériorité«incontestable».
Cediscours,supposéêtreceluidecertainspeuples,estenréalité
celuid’hommesdepouvoiretdeschefsdeguerre.Maisildevait
requérirleconsentementoulasoumissiondesfemmesàfaire
desenfantspourlecomptedecesviséesnationalistesetconquérantesdesreprésentantsdespeuplesditssupérieurs,puisqueles
hommesnepeuventfaired’enfantstoutseuls.
Ilfallaitdoncpréciserlesraisonspourlesquelles,aunomdu
peuple,lesfemmesdevaientprocréer,etcecidépassedeloinla
seuleconceptionbibliqueauniveaumondial;celle-cil’exprime
delafaçonlaplusclaire:
Ilconvenaitdeproclamer:
–ledroitdumâleàposséderlesfemmesaunomdeDieu(cf.
ledevoirconjugalexprimésousdesformesdiverses).L’intério-

risationdecedroitperdurejusqu’ànosjoursdanslatêtedel’immensemajoritédesfemmesauniveaumondial;
–leventrefémininestbiologiquementetcongénitalementfait
avanttoutpourproduirel’enfant,d’oùladéductionhâtivequela
femmeconnaîtunamourmaternelinné,etquec’estlemotif
essentielet«naturel»desonexistence.
Maiscommelesprocessusnesontjamaishomogènesetque
lacontradictionestengermeeneux,lesfemmesonthistoriquementmalacceptéqueleurprogéniture,conçueenellessouvent
péniblement,serveàgrossirlesrangsdesguerriers,mêmesielles
ontparfoisrevendiquépourelles-mêmesledroitdedéfendrele
groupeparlesarmes.Maisprocréerpouralimenterenbrasl’arméepourlaguerre,çan’ajamaisétélatassedethédesfemmes,
mêmeacquisesau« pouvoir légitime »deshommes.Iladonc
bienfalluintroduirelavolontédivinepourformaterlesfemmes
àcedevoir,sansfaireintervenirlemotifdelanécessitéguerrière.
Silesfemmessesontpliéesàcetteexigence,c’estqu’ellesontfait
leurcetordredivinparunepersuasionpsychologiquetoutàfait
perverse,ordresanslequelellesn’auraientjamaispuﬁnalement
consentir.
Leshommesonttenté,dansdenombreusessociétés(entre
autresafricainesmaispasseulement)desoustraireàl’éducation
desfemmeslejeunegarçonàlapuberté,etdeleconﬁeràune
éducationmasculinepourleprépareraumaniementdesarmes
etàlavierudedelaguerre.C’estl’aspectformatagehistorique
ducomportementetdelapenséemasculine.
Touteslesreligionsvonts’appliqueràjustiﬁerlanécessitéde
fairedesenfantsetl’opprobrequidoittouchertoutefemmesans
compagnonetsansenfant.
Decepointdevue,lesreligionsontfournilesoubassement
mentaljustiﬁcateurindispensableaupatriarcatpouralimenterla
guerreenbras,mêmesicelles-ciontégalementpermislapitié
etlaconsolationauxhumains,faceàlamisère;etmieux,même
siellesontnourrilapoésie,parexemple«leCantiquedescantiques»danslaBible,oulamusiqueetl’artdansl’expressionde
lasouﬀranceoudelajoie.Car,commenousledisionsplushaut,
lacontradictionestaucentredetouteexpressionhumaine.
Ilyatoujourseudesindividuspourraisonnersansseréférerà
unDieu,maisc’estaveclesurgissementdel’Étatlaïcetlecombat
socialquelapensées’estdéveloppéehorsdesnormesreligieuses.
C’estainsiquelesfemmes,commeleshommes,sesontmisà
penser,pourcertains,queledroitd’avoiroudenepasavoirdes
enfantsestundroitfondamentalincontournable.
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Anne-Marie Chartier

MORT À LA GUERRE

LA GUERRE

Une affaire de partage du pouvoir
entre chefs de guerre, où le sexe est
omniprésent

Pour moi, vieux toujours plus en colère, à la veille de ma mort, je dis que les décisions
de guerre n’ont jamais été une affaire de femmes. Mais celles-ci, qui en sont les premières
victimes, peuvent y jouer un rôle ou très positif, ou très négatif: par exemple ma mère!

C

u
C’est pour satisfaire
les sens
qu’on fait l’amour,
et c’est pour
l’essence
qu’on fait la guerre.
(Raymond Devos)

u

elle-cimedisaitquandj’avais14ans :
« Le service militaire fera de toi un
homme ».Etelleprécisait :«Tuapprendras enﬁn à obéir à n’importe quel ordre. Tu
entends :obéiràl’autoritélesyeuxfermésbrisera
tarévolte ».Cesparolesmetordaientl’estomac.je
criais« jamais » !Pourquoi ?j’auraispu,comme
monfrèreaîné,avoirunerelationfusionnelleavec
touscesclichésterribles.Peut-êtrequecefrèrene
m’a pas laissé de place ! Ce qu’on devient tient
peut-êtreàpeudechose…
j’étaisépouvanté.jetravaillaismal,jechahutais,
j’étais l’indiscipline même. Et ma mère voulait
fairedemoiunsujetsoumisàl’ordresocial.Mon
père,quimedéfendaitdepleurer,étaitd’accord
maislaissaitparlermamère.
j’aifaitl’écolebuissonnière.En1959,enpleine
guerre d’Algérie, je n’ai pu bénéﬁcier du sursis
commeétudiant.j’avais18ans,j’étaisbonpour
l’Algérie. j’avais adhéré au PCF contre mes
parentsetj’étaismagasinier.jevoulaisdéserter.
MaislePCm’enjoignitdepartirenfaisantàla
foismondevoirdepatriote(!),etd’opposantàla
guerre !Lachoseetsoncontraire !
jen’aipasréponduàl’appel,lesﬂicssontvenus
mechercheretm’ontemmené,menotté.j’étais
danslespirestourmentsdeconscience.j’aiétémis
autroudirect,puisl’arméeaeuuneautreidée
géniale.Ellem’aenvoyéenAlgériepourfaireles
gardesdenuitdanslespiresconditions.
Sur place, j’ai refusé de porter un fusil en le
tenantàl’envers,etj’aiditquejeledonneraisaux
fellaghas…jesuispasséenconseildeguerreet
misenprison.j’auraispuêtrefusillé.

Je me suis demandé
pendant des centaines de jours
ce qu’était un homme.
j’ysuisrestéplusdedeuxansjusqu’àla« paix ».j’y
aicroisédeshommesquidevenaientfousetpleuraientcommedesmisérables.Ilsnepouvaientpas
fairecetteguerremaisseprenaientsouventpour
des« lavettes ».Certainsdoutaientqu’ilsétaient
deshommes,parcequ’ilsavaientpeur.
j’aiapprisenprisonquedesmilitairesfrançais,
faits prisonniers par les Algériens, avaient été

émasculés,tués,etqueleurscouillesavaientété
mises dans leur bouche. j’en pleurais et je ne
pouvais plus dormir. j’ai compris que cet acte
barbareétaitlarépliqueguerrièredestortures
inﬂigées aux « indigènes », particulièrement à
partirdeleursexejusqu’àcequemorts’ensuive,
et du viol de leurs femmes et jeunes ﬁlles en
public.
j’ailuplustardquelesPachtounesafghans
avaientripostédelamêmefaçonauxexactions
desAnglaisdanslaguerredetentativededominationdeleurpaysen1839.LesAnglaisfurent
vaincus,carlesPachtounesfurentd’unecruauté
sansprécédentcontretoutEuropéenquivoudraitlesannexer.
C’estdoncunelonguetraditionquienditlong
surleplansymbolique,surl’utilisationréciproque
deladestructiondusexeentrehommesdansla
guerre,etsurlesviolencesinﬂigéesauxfemmes
parlesexepoursoumettredespopulations.
EnAlgérie,ilnes’agissaitpasde« paciﬁer »,mais
debriser,voired’exterminer,danslacontinuation
desviolencesd’occupationde1830.
j’aicompriscommentleschefsdeguerreinstrumentalisaient le sexe des combattants
hommes,entreprostitution,droitdecuissagesur
les femmes, puis viol en groupes, entre autres
pour vaincre leur terreur et se prouver qu’ils
étaientdeshommes.
jem’interrogeaissurmonsexe.jemesentais
devenirimpuissant.Commentaurais-jepuen
faireunoutildeguerre ?Aucunepenséeexcitantenemepermettaitplusdebander.Mamère,
en construisant ma révolte depuis toujours,
m’avaitamenéàmedemandersicequej’avais
entrelescuissesétaitmonstrueuxounon !
j’avaistoujoursconsidéré,jusque-là,quemon
sexeétaitunepartietendreetcaressantedemoimêmevis-à-visdesfemmes,etsoudainj’enavais
honte.
Lerôledusexeestfondamentaldanslespréparatifsdeguerre,danssondéroulement,dans
l’émulationdescombattants,danslevécudela
victoire,dansl’installationdel’occupation,dans
lesrapportsabominablesaveclesfemmes…Et
toutcelaaunomdeladémocratieetdelacivilisation.
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je suis convaincu que la guerre n’est qu’une
aﬀairedecombatdechefsdeguerredéguisésen
gouvernements,enpuissants(pouh !jepenseaux
ﬁnanciers),sousl’habillagedefaussesraisonspolitiquesetéconomiques,demensonges…etquela
valorisationdusexedel’hommecommeoutilde
dominationestprépondérante.
j’ailudesécritssurlecarnaged’unkamikaze
enAfghanistan,le17 aoûtdernier,entreautres
dans un article contre la communauté chiite
Hazara.63morts,essentiellementdesfemmeset
desenfants.jenecroisenrienauxoppositions
confessionnelles.Leschefsdeguerreveulentterroriserlapopulation,l’asservir,avecn’importequel
discours.Ilsveulentdupouvoirsurdesterritoires,
del’argent,desfemmespourlabaise,despostes
quilesferontbander(excuse-moi !)dansungouvernementquelconque,n’importelequel.Unchef
deguerreestunhommeformatéquiaunpetit
poisàlaplaceducerveau.
jamaisunefemmenepourraitremplircerôle,
mêmesideshommeslevoulaient,poursecouvrir.

“

Il apparaît malheureusement que certains
États mettent sur pied et entretiennent jalousement des armées dans lesquelles ils engloutissent
leur argent et leurs jeunes gens. Tant que de telles
armées existeront, les colonels qui les dirigent voudront justiﬁer leur existence. Ce n’est qu’au prix de
l’aﬀranchissement de cette militarisation que
l’homme cessera de faire la guerre.»
AlbertEinstein(1879-1955)      
Parcequ’ellesnepeuventaccepterlevioletlestueriescontrelesenfants.
Rappelle-toiqu’enBirmanie,lesbonzesdel’armée ont jeté dans des brasiers des enfants de
Rohingyas.Tuvois,çamefaitpleurer !Comment
être un homme aujourd’hui, sinon en hurlant
contrelaguerre !
Fred, le 30 août 2019
(Propos recueillis par Anne-Marie Chartier.
Fred s‘est mis à pleurer en me disant : « je ne peux plus… »)

AUTRICHE

Une grand-mère centenaire
contre la droite et l’extrême droite

D

epuis1990,LiselHeisedéfendaitl’ouverturedanssa
commune de Kirchheimbolanden, en RhénaniePalatinat(ouest),d’unepiscinemunicipaleextérieure.
Envain!Elleneréussissaitpasàsefaireentendre.
« Quandj’aicommencé,certainsnevoulaientvraimentpas
m’écouteretsontallésjusqu’àdébrancherlaprisedumicro,lors
d’uneréunionpublique»,raconte-t-elle.
C’estcegesteautoritairequiaétépourellel’élémentquia
faitqu’elles’estprésentéeauxélectionsmunicipalesdanssa
ville,le26 mai 2019,sousl’étiquette«WirfürKibo»(ensemble
pourKibo,contractiondeKirchheimbolanden),unpartiqui
défendledéveloppementdurable,laparticipationcitoyenneet
lamobilisationdesjeunes.
Contretouteattente,elleaétééluequelquessemainesaprès
avoirsouﬄésescentbougies.
Cequiluifaitdireavecbeaucoupd’humour:«Aujourd’hui,
lesgensdumondeentierviennentmeparler.Quirit
désormais?»
Liselfaitégalementpartied’unevaguemontantedepersonnesâgéesquirefusentderesteràl’écartdelaviepublique,à
l’imagedumouvement«Omagegen Rechts»(lesgrandsmèrescontreladroiteetl’extrêmedroite).Cemouvementaété
lancéen2017enAutricheetafranchilafrontièrepours’implanterenAllemagne.Ilrassemblerégulièrementdesfemmes
âgéesquiveulenttirerlesleçonsdel’Histoireets’opposerau
racisme.

Les bonnets de laine roses!
C’estvêtuesdeleurs«bonnetsdelaineroses»quelesmamies
ducollectifdes«grands-mères»manifestentchaquesemaineà
VienneenAutriche,pourprotestercontrelapolitiquedugouvernementdecoalitiondeladroiteetdel’extrêmedroite.
Cecollectifdes«OmasgegenRechets»,littéralementmouvementdes«mamiescontreladroitisation»,multiplielesactions,les
initiativespouralerteretfaireprendreconscienceàlasociétécivile
autrichienneetplusparticulièrementàlajeunessedudangerdela
dérivefascistedel’Autricheetlabanalisationdel’extrêmedroite.
Les«Omas»dénoncentlahainereligieuse,laxénophobie,la
politiqueracisteetanti-immigrationdugouvernement.« Les
bonnetsdelaineroses»veulentfaireprendreconsciencedel’inertiedelapopulationfaceauxidéesnauséabondesquipénètrent
lescerveauxsansquepersonnenes’enémeuve.
« Aveclamontéedufascisme,nouslesgrands-mères,ilnepeut
plusnousarrivergrand-chose »…quoiquecenesoitpassûr !
«Maislesjeunes,çalesconcerne!»
Lemouvementaétécrééaulendemaindesélectionslégislativesd’octobre2017quiaportéaupouvoirlesconservateurs
del’ÖVPetl’extrêmedroiteduFPÖ.Ilestissudel’Autriche
profonde.Lesretraitéesquilecomposentsontl’émanation
dedivershorizonsprofessionnels :desmamiessansprofession,
desenseignantes,destravailleuses,desjournalistes,descoméJ.
diennes, etc.
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LUTTE DES FEMMES

AU MAROC, 490 HORS-LA-LOI…

L

u
«Peut-on être
libre ou esclave
en liberté
provisoire
quand nous nous
soumettons
aux lois imposées
par autrui?»
Mofaddel Abdenahim

u

E MANIFESTE des « 490 hors-la-loi »
publiédansle Monde,coécritparl’écrivaineLeilaSlimanietlacinéasteSonia
Terrabetsignépar490femmesmarocaines,fait
référenceàl’article490duCodepénalmarocain.
Ces490femmesrevendiquentavoirvioléleslois
envigueurauMaroc.Letexteenformedepétition
estouvertàtoutesetàtous.Ilaétésignéparle
journalistefranco-marocainAliBaddou.
L’article 490 du Code pénal marocain punit
d’emprisonnementd’unmoisàunantoutespersonnesdesexediﬀérentqui,n’étantpasuniespar
lesliensdumariage,ontentreellesdesrelations
sexuelles.
Quantàl’article453duCodepénal,ilpunit
l’avortementsaufdanslecasoùlaviedelamère
estendanger.Ilprévoitjusqu’àdeuxansdeprison
pourunefemmequisefaitavorter,d’unanàcinq
anspourquiconquepratiqueunavortementsur
autrui.

Au Maroc, 600 à 800 avortements
clandestins sont pratiqués
chaque jour, selon les estimations
de diverses associations.
Un texte puissant
« Nous citoyennes et citoyens marocains, déclarons que nous sommes hors-la-loi. Nous violons les lois injustes, obsolètes, qui n’ont plus
lieu d’être. Nous avons eu des relations
sexuelles hors mariage. Nous avons subi, pra-

tiqué ou été complices d’un avortement. Nous
avons appris à feindre, à composer, à faire
semblant. Pour combien de temps encore ?
Chaque jour, je me rends coupable d’aimer et
d’être aimée. Chaque fois qu’une femme est
arrêtée, je me rends complice. Je me dis : ça
aurait pu être moi puis je me tais, je passe
mon chemin, je m’eﬀorce d’oublier… Mais je
n’y arrive plus. Car mon corps m’appartient,
il n’appartient ni à mon père, ni à mon mari,
ni à mon entourage, ni aux yeux des hommes
dans la rue, et encore moins à l’État.»
La publication de ce texte, le 23 septembre,
coïncide avec la troisième audience du procès
d’HajarRaissouni.Cettedernièreestendétention
depuislaﬁndumoisd’août.Ellerisquejusqu’à
deux ans de prison ferme, voire cinq ans, pour
« avortement » et « débauche » (sexe avant le
mariage).

Procès inique… car politique
Enprétextantl’avortementetladébauche,lepouvoirveutfairepressionpolitiquementsurlajournalistepourqu’ellecessededénoncerlesinjustices
etlesatteintesauxlibertésperpétréesparlepouvoir.IlveutatteindreHajardanssachairetmettre
encausesonhonnêteté,sonintégritépourladiscréditer.

Du manifeste des « 343 salopes »
au « 490 hors-la-loi »,
le chemin est semé d’embûches
mais plein d’espoir.
Nousespéronsquelamobilisationfaiteautourdu
procèsd’HajarRaissounietquelemanifestedes
« 490hors-la-loi »aurontunimpactsurlepouvoir
marocainetqu’ilseraamenéàdéclarernulleset
nonavenuestouteslesloisscélératesquiportent
atteinteàlalibertédupeuple.
En France, le manifeste des « 343 salopes »,
parule5 avril1971dansle Nouvel Observateur à
l’initiativedeSimonedeBeauvoir,etlesluttes
nombreusesetduresmenéesparlesassociations
et les mouvements féministes, ont permis de
débouchersurlaloidu17 janvier1975(diteloi
Simone Veil) sur l’interruption volontaire de
grossesse (IVG) et sur la dépénalisation de
l’avortement.
J.
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BRÈVES

AU PAYS DE LA RÉVOLUTION CONFISQUÉE:
MEURTRE D’UN ODIEUX PATRIARCHE
PAR SES TROIS FILLES

À

U PAyS de la révolution sociale
russedefévrier 1917,conﬁsquée
enoctobreparuneminoritéen
vued’uneinsurrectionarméed’hommes
qui voulaient le pouvoir, la grande
AlexandraKolontaïavaitpucependant,
danslaliessepopulairedel’époque,faire
valoir l’un des premiers Codes de la
famille en faveur des femmes, des
enfants,deshomosexuels…
Ce code n’avait déjà plus d’eﬀet en
1924,etAlexandraKolontaïfutreléguée
àdestâchesdereprésentationdansles
ambassades.Unpatriarcatférocereprit
sesdroits,souscouvertd’idéologielibératrice,enréalitédanslecadred’unedictaturedepartiuniquecontrelepeuple.
Néanmoins, sous la pression des
femmes,leCodepénalconservajusqu’en
2017 les traces pâlies des droits de
femmes.Lesviolencesdomestiquesrelevaientdudélit.Mais,en2017,sousla
pression de Poutine (ex-membre du
KGB),laloiamodiﬁélanaturedel’infraction,transformantledélitdescoups
etblessures,régiprécédemmentparl’article116duCodepénalrusse,eninfractionadministrativepunied’uneamende
de30 000roubles(485 €)oude15jours
dedétentionprovisoireoude120 heures
detravauxd’intérêtgénéral.
Selon diﬀérentes sources, environ
10 000femmesmeurentchaqueannéeà
lasuitedesviolencesdomestiques.En
fait,ilyenauraitbienplus.
Le27 juillet2018,troissœurs,violentéesrégulièrementparleurpère,organisaientsonmeurtrependantsonsommeil.
Celui-ciavaitmissafemmeetsonﬁls
dehorspourrégnersursesﬁllesquin’allaientplusàl’école.Malgréuneplainte
delamère,lesservicessociauxprétendaientignorerlasituation,enmoquant
les dénonciations dites « occidentales »
contreleshommes,appuyésencelapar
les ultraconservateurs et l’Église qui,
selonle Monde du19 juillet,voyait« la
maindeDieu »derrièrelechâtimentdispenséparlemari.
C’estbeaupourunpaysquiprétendait
être à l’avant-garde des droits des
ouvriers,despeuplesetdesfemmes !

Lestroissœurssontactuellementen
résidencesurveilléeavantleurprocès.La
mobilisationenleurfaveurapermisde
réunir250 000signatures,cequi,pourun
paysquivitdanslapeurdel’arrestation,
estimportant.Lesmanifestationsféministesysontinterdites.Unbrefrassemblementapuavoirlieu,vitedispersépar
le groupuscule « l’État masculin » qui
compterait130 000membres.
Endécembre 2018,VladislavPozdnyakov,àlatêtedecegroupuscule,aété
condamnéàunepeined’emprisonnementdedeuxans.Arrêtéﬁnseptembre,
uneperquisitionaétéeﬀectuéechezlui.
Des publications choquantes sur les

femmes,desvidéosetdesphotosyont
ététrouvées.Ilaétéreconnucoupable
d’actionsmisogynes.Maisceverdicta
été annulé par le tribunal de district
soviétique de Nijni-Novgorod. Selon
Pozdnyakovlui-même,celaestdûàla
décriminalisation partielle de l’article
282 du Code pénal (« Incitation à la
haineouàl’hostilité,ainsiquel’humiliation de la dignité humaine »). Sa
condamnationquiaétésupprimée.
Lelegscultureletpolitiquelaissépar
l’URSS est donc indéniablement en
faveurdupatriarcat…
Juillet 2019

1958-1978 : VOL DE MILLIERS
D’ENFANTS AMÉRINDIENS

U

NE ENQUêTE (le Monde, 6 août
2019)révèleceproblèmequiaégalementtouchél’Australieautemps
delacolonisationanglaise:voleretadopter
des enfants des communautés d’Indiens
pourtarirlespopulationsoriginaires,dites
primitives,etdétruireleurculture.
LepremiermoyenauxUSAaétéd’enfermerlesIndiensdansdesréservessans
leurapporterlapossibilitédesedévelopperàleurguise,oudes’intégreràlapopulation venue d’Europe occuper leurs
terres…TâchediﬃcileetrefuséegénéralementparlesAmérindiens.
Les occupants américains ont alors
inondélesréservesd’alcool.LesIndiens
défaitsetdésespérésonthélassaisicette
possibilitéd’aliénationetdedestruction;et
leshommesdésœuvrésontfaitdesquantitésd’enfantsàdesfemmessoumisesàleur
sort.Lesstéréotypesontvoulufairedes
femmesindiennesetdeleurscompagnons
desassistésparprincipe,incapablesdes’occuperdeleursenfants.
Àpartirde1958,lesautoritésaméricainesinvententl’idéedefairedesenfants
amérindiensdes« petitsBlancs ».Ilsles
volentetlesfontadopter.

IlestànoterquelapilulecontraceptiveexisteauxUSAdepuis1956etest
vendueàpartirde1960.Évidemment,
lesIndiensàquionn’oﬀrenilesécoles,
nileshôpitaux,nilesroutes,nilespossibilitésoﬀertesauxBlancs,nevontpas
seprécipitersurlapilule.Ilsrefusenttout
cequivientdesBlancspendantlongtemps. Mais la pilule oﬀerte dans le
cadre d’un développement autonome
aurait pu soulager les femmes de leur
terriblecondition…
LesUSAeurentbeaufaire,lesenfants
sesouviennent,etretournèrentsouvent
danslesréservesàl’âgeadulte.Ilresteà
écrirel’histoiredesfemmesindiennes.
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LUTTE CONTRE LE SEXISME

L’ÉLÉGANCE,
L’ÉLÉGANCE

Une Journée de l’élégance à l’école…
mais pour quoi faire?

OU LA JUPE POUR TOUTES ET POUR TOUS?
Comme dans
de nombreux
établissements,
une Journée
de l’élégance
est organisée
dans mon collège.
Cette journée me
questionne, et
plus j’y réﬂéchis,
plus je comprends
qu’elle me
dérange. Fondamentalement.

«Élégance », un mot vide de sens
L’an dernier, les collègues qui avaient souhaité
mettreenplacecettejournéeavaientpourobjectif
devaloriserlatenuevestimentaire,lapolitesse,le
savoir-vivre,enplusdufaitquec’étaitl’occasionde
«sefairebeauxetbelles».Soit.
L’annéedernière,malgrémesréticences,jem’étais
ditqu’ilétaitimportantdesoutenirlesinitiatives
parcequ’iln’estjamaisévidentdeproposerdenouvelleschosespourcréerunvivreensemblequiait
dusensetquisoitpositif,maisenmêmetemps,il
m’étaitdiﬃciledem’engagervéritablementdans
cette action. Tout simplement parce que « élégance»,çanemeparlaitpas.jen’aidoncpasfait
d’eﬀortsparticuliersnidansmatenue,nidansmon
langage,nidansmamanièred’être.j’avaisdécidé
d’être dans une posture d’observation, pour voir
commentlajournéeétaitabordéeetvécueparles
personnelsetparlesélèves,cequechacun·emettait
sous«élégance».Lemot«distraction»meparaît
assezjustepourrésumerlesfaitsetlespropos.
Cetteannée,donc,laquestionmetravailledeux
joursavant.Nonpas,commecertain·escollègues,
parcequejenesaispasquoimemettre,maisparce
que,ﬁnalement,cetteactionmegêne.Àtelpoint
d’ailleursquej’étaistrèsangoisséeàl’idéequ’un·e
élèvemedemandepourquoinousfaisionscela,car
j’auraisétébienembêtéepourtrouveruneréponse
àlafoisclaire,concrète,etsatisfaisante,porteuse
desenséducatifetéthique,etjenevoulaispasme
mettreenporteàfauxvis-à-visdel’équipe.
Avantlajournée,jetâtedoncleterrainauprèsdes
collègues.Personnen’enavraimentparléavecles
élèves,personnen’aabordélesensdecettejournée.

Pour que perdurent clichés
et normes sociales
Sachantquenousnesommespasleseulétablissementàorganisercettejournéedel’élégance,j’ai
faitquelquesrecherchessurInternet.Celaaété
édiﬁant.
Lesgrandsmotscomme«tolérance,citoyenneté,
vivreensemble,projettransversal »sontutilisésà
toutboutdechamp,sansquelesliensaveclajournéedel’élégancenesoientclairementexpliqués.
Et,enparallèle,ontrouveunesortededéﬁnitiondecequ’estl’élégance :unetenuecorrecte
(quej’interprètecomme« normale »,voire« normalisante »),maisavecdeslistesparfoisextrême-

mentcontestables,genréesetenfermantes.On
peutliresurlesitedecertainsétablissementsscolaires,parfoisdecertainesorganisationssyndicales : pantalon, jupe ou robe, maquillage.
Lorsquedesaﬃchesontétécrééespourl’occasion,onyvoituncoupleentenuedesoirée,robe
etcostume.OnpeutmêmetombersuruneinspirationdirectedusulfureuxmouvementColibri
dePierreRhabi.Etilyaplus :certain·essevantentquecesoitl’occasiondemontrerquel’élégancen’estpasréservéequ’aux« fortunés »,dese
réapproprierleurscodes.Est-ceàdirequenous,
enseignants et enseignantes, nous devons
apprendreauxélèvesàentrerdansl’habitus des
classessocialesfavorisées ?Devons-nousconsidérer que ces normes sont celles que doivent
connaîtreetmaîtriserlesjeunes ?
Lefaitestqu’aucollège,l’élégances’esttraduite
parlasortiedesbellesrobes,descostumes,des
chemisesbienrepassées,desmaquillagessoignés,
desobjetsdeluxe…Dansd’autresétablissements,
onestmêmealléjusqu’àorganiserdesdéﬁléset
desconcoursvisantàdistinguerlaﬁlle,legarçon
et la classe les plus élégant·es (Miss et Mister
Élégance !).Dansuneécoleprivéehorscontrat
EspéranceBanlieue,àMantes-la-jolie,lajournée
del’élégance,valorisantle« chicàlafrançaise »,
étaitagrémentéed’unrepasoùlagalanterieétait
de mise : les femmes servies en premier, les
chaisestiréespourqu’elless’asseyent.
Onvoitbienquelajournéedel’éléganceestl’occasion,derrièreunfolkloresympathiqueetfascinant,deremettreenlumièrelesvaleurslesplus
rétrogradesetexcluantes :lacourtoisie,souvent
accoléeàlajournéedel’élégance,lesexisme(quoi
qu’endisentlespartisan·esdecetteaction),l’aspirationàdétenirlescodessociauxdes« fortunés »,
sanscompterlejugementméprisantàl’encontre
des élèves qui, dans leur quotidien, ne feraient
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preuvenid’élégance,nidepolitesse,nidetolérance.Iln’yaqu’àvoirleséchosdanslesmédias :
onseréjouitquelesélèvessoientpluscalmes(« au
moinspourunejournée »),mieuxhabillé·es,qu’il
yaitdesséancesphotos-souvenirs.Maisquiquestionnelesenjeuxéducatifs?Quiremetenquestion
lescodessociauxainsibrandis ?

De la nécessité du regard critique
Ilyaeneﬀetunparadoxeterribledanslefaitde
parlerd’apprentissagedelacitoyennetéetdela
tolérancetoutenfaisantrentrerlesélèvesdans
uncodesocial(vestimentaire,langagier,genré).
Durantcettejournéeoùtoutlemondeseregarde,
estenattentesurlamanièredontlesautresvont
fairepreuved’élégance,observelesvêtementset
lesaccessoiresdechacun·e,demanièreouverte,
ostensiblemême,etavecuneexigencebienparticulière,queressententcellesetceuxquisoitont
oublié, soit n’ont pas voulu faire d’eﬀorts, soit
n’ontpascompriscequel’élégancesigniﬁe ?Tolérance,ouexclusion ?
Demême,lorsquelajournéedel’éléganceest
l’occasionderemettreàl’honneurlagalanterie,
les robes pour les unes, les costumes pour les
autres,oùplace-t-onlecurseurdelaluttecontre
lesexisme ?
Enﬁn,certain·essevantentdetravaillersurl’estimedesoigrâceàcetteaction :lesélèvessesentiraientdoncmieux,auraientdoncunemeilleure
opiniond’elles-mêmesetd’eux-mêmes…ense
transformant,ensedonnantuneapparencediﬀérente,celledes« fortunés » ?

Et la « Journée de la jupe » ?
Un parallèle intéressant peut être fait avec la
« journéedelajupe »,initiéepardeslycéennesen
2006, pour revendiquer le droit de s’habiller
comme elles le souhaitaient sans être jugées,
moquéesouagressées.Cejour-là,ﬁllesetgarçons
sontinvité·esàporterunejupe,vêtementqui,selon
lesjeunesﬁllesde2006,leurattiraitmoquerieset
agressions.Lajournéeestportéeparlesjeuneset
adoncunsens :elleestouvertementantisexiste,
dénonceclairementlesviolencessexistesetappelle
chacunetchacuneàréﬂéchirauxinégalitésentre
les sexes et aux discriminations vécues par les
femmes. La journée est politique, « citoyenne »
pourraient dire avec euphémisme les instances
ministérielles. Plusieurs syndicats étudiants ont
relayéetsoutenulajournéeduvendredi19 mai
2017surtoutelaFrance.
Mais,contrairementàlajournéedel’élégance,
lajournéedelajupenefaitpasl’unanimitéchez
lesadultes,elleestcontestée,parfoisrefusée.Certain·es chef·fes d’établissement craignent une
« journée carnaval » ; d’autres demandent à des
collégiennesquivoulaientsesaisirdecettejour-

…
toisie »
«Cour itquelque
d
çavous
?
chose…
néederentrerchezellessechanger,parcequeles
moqueries étaient trop nombreuses. Une fois
encoreetdemanièreaberrante,cesontlesvictimesquisonttenuesdesechanger,d’adopter
une« tenuecorrecte »,deserendreinvisibles.
Ducôtédelasociété,laManifpourtousetcertains membres des LR se sont emparés de la
questionpourdénoncerun« manquederespect
delamasculinitéetdelaféminité »,s’oﬀusquant
quecertainsgarçonsportentunejupe.Legouvernement,enlavoixdeBenoîtHamonetlerectoratdeNantesalorsprisàpartie,sedéfendent
enaﬃrmantquelesgarçonsn’ontpasàveniren
jupe :onassistelààunevéritableconﬁscationdu
débatparlavoixdesréacs,àunedisparitiondes
enjeuxdecettejournéedelajupe.
Ilestconsternantdevoiravecquellefacilité
l’Institutionreculealorsqu’ils’agitdeprendreun
problème à bras-le-corps, de combattre le
sexisme, de discuter, d’accepter d’entendre les
idéesetlescontestationsdesjeunes.
Est-celesenspolitiquedecetengagementqui
dérange ?Ouladiﬃcultépourleséquipeséducativesetdesinstancesàsesaisirconcrètement
delaquestiondusexisme,decelledesviolences
sexuellesetdel’inégalitéentrelesfemmesetles
hommes ?
j’aibeaucoupdemalàimaginerquel’Institutionpréfèremettreenavantdesactionssansvisée
éthiquecommelajournéedel’élégance,faceàla
journéedelajupe,organiséeparlesjeunesellesmêmesetporteused’engagement,deréﬂexionet
d’unesolidevolontéd’améliorerlasociété.
Jacqueline Triguel,

enseignante,membredescollectifs
Questionsdeclasse(s)etLettresvives.
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FEMMES QUI LUTTENT

DROITS DES FEMMES EN PALESTINE
Les femmes n’ont rien à envier à être en Jordanie, en Palestine plutôt qu’en Israël… ou l’inverse.
En Cisjordanie et à Gaza, c’est la violence de l’occupation sioniste et la rivalité tout aussi
machiste de l’Autorité palestinienne et du Hamas qui maintiennent les rapports traditionnels
et le patriarcat. En Israël, c’est l’État hébreu qui maintient la loi religieuse des communautés
comme source du droit dans les questions de droits personnels.
toiresouatténuantespourlescrimesdits«d’honneur»,àceciprès
cependantqu’enPalestineetenjordanie,c’esttoutelafamillequi
prétendêtrehumiliéeparleditadultère.C’estdoncavanttoutle
droitféodalquiperdureetcommandelajusticereligieuse.
Aujourd’hui,cedroitabienévoluésousl’eﬀetdesONGlocales
etinternationales,dontleWomen’sCentreforLegalAidand
CounselingdeCisjordanie ;lesfemmesnecessentdeplaider
pourleurégalité,entreautrespourleretraitd’unarticleduCode
pénaljordanienquiproposaitauvioleurd’épousersavictimepour
éviter un crime de sang. Les femmes ont fait rejeter cet
article 340duCodepénaldejordanie.
Ellesluttentpiedàpiedpourobtenirlacondamnationduviol,
etcesontlesrapportsdeforcequiendécidentdansunesituation
deguerreperpétuelleoùledroitestmorcelé.
Ledivorceparconsentementmutuelestpratiquementacquis
tandisquecesontlesfamillesquiproposentdesarrangements
économiquesencasdedivorce…
Maiscesontlesstructuresfamilialesetlescadisquirèglentla
N PALESTINE OCCUPÉE etenjordanie,enparticulier, questiondesdroitspersonnels.Celles-cisontévidemmentvues
où perdurent les crimes d’honneur, c’est donc la commeunélémentdelastabilitédelastructuresocialepalestinégation de l’égalité des hommes et des femmes nienne,quelespoliticienspalestiniensdetousbordsnesontpas
prêtsàdiscuterounégocier,dansdescirconstancesoùlesproquiestenvigueur…
blèmesdelafamillenesontpasvuscommeessentiels.

E

Dans la Palestine occupée
LedroitdelafamilleetleCodepénalenPalestineconstituent
cequ’onappellelacharia,ettrouventleursourcedansl’Empire
ottoman,avecparlasuitedesinﬂuencesbritanniquesetfrançaisesfortes.Ellessesontbiengardéesdemettreenquestionle
droitféodal.Cefutlemandatbritanniquede1922quiditque
touteslescommunautésreligieusesdisposentdeleurspropres
cours de justice religieuses (rabbiniques, musulmanes, chrétiennes,druzes)avecdesjugesparticuliers(lescadispourles
musulmans)pourjugerdesaﬀairespersonnelles.C’estlefondement même du communautarisme, fortement appuyé par la
Grande-Bretagne:c’est-à-direl’absenced’undroituniquepour
l’ensembledescitoyens.Lemot«communautarisme»estdonc
aujourd’huiemployéàtortetàtravers.
Enl’occurrence,cedroitpourlesmusulmansaétépréciséen
1936.Actuellement,leCodedeprocédurecriminellepalestinien
prévoitlapeinedemortpourlapersonnequiprovoquelamort
d’uneautre,sanctionramenéeàtroisansdeprisonpourl’homme,
sisoncrimeconcerneunefemmequia«fauté».Lesjugesprenantsouventfaitetcausepourlesprévenus,ilenrésultequeles
meurtriersnesontgénéralementpascondamnés,malgrélalégèretédelasanctionencourue.
Rappelons,aﬁndenepasostraciserunpeuple,queleCodepénal
françaisprévoyait,etcejusqu’en1970,descirconstancesabsolu-

En Israël
Danscepays,iln’yapasdeséparationdel’Égliseetdel’Étatet,
pire,l’Étatn’apasinstituélemariageouledivorcecivilouvertà
l’ensembledescitoyens.
Lacitoyennetéestdéﬁniedanslecadredelacommunautéreligieuse.Cesontlestribunauxreligieuxquijugentdesaﬀairesdu
statutpersonnel(mariage,divorce,pensions,gardedesenfants):
c’estlestatutdumandatanglaisde1922 !Cependant,depuis
2001,ilexiste,àlademandedemilitantespalestiniennes(!),un
tribunaldesaﬀairesfamilialescommerecours.Lacommunauté
arabeelle-mêmenes’estpasmobiliséepourundroitcommun
dustatutpersonnel,remarquel’écrivaineRouhana.
Pourtouteslesquestionsautresquecellesénoncéesci-dessus,
ilyadesloiscivilescommunes.Doncilyaunepluralitédesinstitutionsjuridiques,cequitendàcréerdessituationscomplexes
etcontradictoires.Ainsi,lesArabespeuventfaireappeld’une
décision de la Haute Cour de la charia auprès de la Cour
suprêmed’Israël!Leschefsreligieuxn’ontdoncpasuneautonomietotale.
Enprincipe,lemariageavant18ansetlapolygamiesontinterdits,dufaitdelaprésencedesAnglaisavant1948,maislesautoritésisraélienneslaissentfairedesactescontraires,enviolationdu
droitdesfemmes,etconsidèrentquecesontdesaﬀairesintérieures
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àlacommunautéarabe.Lesfemmessontexcluesdusystèmejudiciairedelacharia,ellesdemandentàêtrecadis,c’est-à-direjuges,
car la jurisprudence est essentiellement masculine (doctrine
Hanaﬁ).EllessesontadresséespourcertainesàlaCoursuprême
del’Étathébreu,quiarejetéleurrecours.
L’Étatisraélienconsidèrelui-mêmel’inégalitéhommes/femmes
commeunprincipeimmuable.Lesgroupesféministespalestiniens
d’Israëlsetrouventisolés.Cepointseraitàexaminerdeplusprès.
Ilyaeneﬀetdescitoyensisraéliensjuifsquisontpourlalaïcitéde
l’Étatetdesloiscivilescommunesàtous.Ceseraitunmarchepied
décisifpourlecombatpourlesdroitsdesfemmes.
Il semble qu’il y ait une alliance de fait entre les grandes
famillesjuivesetmusulmanespourconserverdesrelationsfamilialespatriarcales.Siledivorce,pourlesfemmespalestiniennes,
nepeutsefairesansleurconsentement,ellesnepeuvent,lorsqu’ellessontdivorcées,inscrireleursenfantssurleurspasseports
sanslasignaturedel’ex-mari.Cependantilestsoulignéquele
statutpersonneldéﬁniparlesrelationsfamilialesplusqueparle
droitreligieuxtendàévoluer,mêmesilepatriarcatestvolontairementrenforcéparl’Étathébreu.
Danscescirconstances,s’iln’yapasaujourd’huideplateforme
communeàtous,enparticuliersurlesdroitsdesfemmes,ilse
peutquecenesoitqu’unecourteaﬀairedetemps,carlasituation
estpropiceàl’uniondetouteslesfemmes.L’égalitédessexesn’a
paslestatutdedroitfondamental,semble-t-il,maisilsepourrait
queceladevienneundroitinscritdanslaConstitution.
Ilfaudrarevenirsurcesproblèmesetlesanalyserplusﬁnement
tantilssontimportants.
A.-M.
Les articles qui servent de base à cette brève présentation sont les travaux
généralement en anglais, traduits en français, d’Hoda rouhana de 2006
sur le droit musulman de la famille en Israël, et les travaux d’Hala Kodmani
sur le droit musulman en Jordanie et en Palestine occupée de 2018,
et entre 2000 et 2003 de Nisrin Abu Amara sur les crimes d’honneur en
Jordanie, de Lama Abu-odeh, Catherine Warrick, Nadera ShalhoubKevorkian, Lama Abu-odeh ; sur les crimes d’honneur, le droit pénal
et le droit familial dans ces mêmes pays (dates précises non indiquées).
Des oNG féminines palestiniennes et israéliennes se sont fortement
impliquées et ont rapporté aux Nations Unies (CEDAW) (on peut
s’y reporter, mais c’est en anglais).
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L’avenir de la lutte
féministe dans l’après
#metoo et dans l’Amérique
de Donald Trump
« Transformer la douleur des femmes en pouvoir
représente un modèle puissant.»ÈveEnsler,dramaturgeaméricaine(le Monde,17 septembre
2019)
«Quand une centaine de femmes sont assassinées
en moins d’un an, cela indique que quelque chose
s’est eﬀondré dans la société.»
Il faut donc plus de travail que la simple
dénonciation.Carcelaveutdireque«les hommes
ne font pas le travail d’introspection nécessaire »
pourremettreenquestionl’éducationpatriarcale
danslaquelleilsontétéélevés.
Ilconvientdonc,pourÈveEnsler,deregarder
cesviolencesaveclesmêmeslunettesquelesystèmecapitalisteetlesinégalitéséconomiques.
Elleditquelafaçondontcertainshommes
traitentnotreplanèteestlamêmequecelledont
ilsvoientlesfemmes.
Ilfautdesprocéduresderéparationcontrela
prédation,lesexisme,leracisme,lamisogynie,
legénocidedespeuplesautochtones,l’esclavage.
Enclair,celaveutdireque«reconnaître, s’excuser, juger… C’est commencer à mettre à distance
la violence sur autrui, et à faire le travail de qualiﬁcation et de séparation d’avec cette violence».
ÈveEnslerprécisequ’ellen’ajamaisentendu
un homme demander pardon publiquement
pouravoirvioléunefemme.
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FEMME REMARQUABLE

Honneur à Federica Mon
En ce samedi 24 août 2019,
75 ans après l’entrée de
la Nueve de la 2e DB à Paris,
premier char de militants
anarchistes espagnols,
libérant Paris, Federica
Montseny a été honorée
à Paris: un square porte
désormais son nom
au croisement des rues
Jenner, Jeanne-d’Arc
et Esquirol.

F

EDERICA MONTSENy MAñÉ est
néeàMadridle12 février1905et
morte à Toulouse le 14 janvier
1994. Ce fut une militante anarchiste
espagnole,ministredelaSantéentre 1936
et 1937,souslaSecondeRépubliqueespagnole,pendantlaguerreciviledéclenchée
parlegénéralFrancoetsonarméeputschisteetfasciste.Ellefutainsilapremière
femme ministre en Espagne et la cinquième en Europe. Ses parents, joan
MontsenyetTeresaMañé,étaientdéjàdes
militants,écrivainsetpropagandistesanarchistes,souslespseudonymesdeFederico
UralesetSoledadGustavo.

lemassacredeCasasViejasdelaprovince
deCadix.Là,enjanvier 1933,laGarde
d’assautrépublicaine,aﬁndefairecesserles
mobilisationsouvrièresencours,mitlefeu
àunemaisonoùs’étaientretranchésdes
sympathisantsdelaCNT :sixpersonnes
périssent brûlées, au total dix-neuf
hommes,deuxfemmesetunenfantsont
tués,ainsiquetroismilitaires.En1936,elle
intervientaucongrèsdelaCNTàSaragosse,encollaborantàlacommissionsur
lecommunismelibertaire.

Autrice et propagandiste
anarchiste

Avec l’éclatement de la guerre, en
juillet 1936,elleintègrelecomitépéninsulaire de la Federación Anarquista Ibérica
(FAI)etlecomiténationaldelaCNT.Elle
arrive à Barcelone le 20 juillet 1936, en
pleinerévolutionsociale.Elleécrira:

Ellesemettrèsviteàl’écritureet,à16ans,
ellepubliesapremièrenouvelleintitulée
Horas Trágicas.En1923,ellecommenceà
collaboreràSolidaridad Obrera (journalde
laCNT)etàLa Revista Blanca jusqu’en
1936, notamment les articles : « Feminismoyhumanismo »,octobre1924,« La
mujer : problema del hombre », no 89,
février 1927.Sonpremierroman,La Victoria,estpubliéen1925.Elleécriraaussi
auprèsdeMujeres libres,journaldumouvementde20 000femmesseréclamantdu
féminismeetdel’anarchie.Aucôtédeson
père,ellepublieégalementdelalittérature
populaireanarchiste :plusieurscentaines
de titres vendus en moyenne à
15 000 exemplaires. Elle contribue à la
créationdedeuxcollectionslittéraires :«
La Novela Ideal», traitant d’antimilitarisme, d’entraide, d’amour libre (19251937)et«LaNovelaLibre»(1929-1937).
En1930,elleépouseGerminalEsgleas,
anarcho-syndicalisteluiaussi.Ilsauronttrois
enfants:Vida(1933),Germinal(1938)et
Blanca(1942).
C’esten1931qu’ellerejointlaConfederación Nacional del Trabajo (CNT) au
seindelaquelleelleacquiertdegrandes
responsabilités, notamment grâce à ses
talentsd’oratrice.En1932,ellemèneune
tournéedepropagandeenAndalousiepuis
danstoutel’Espagneet,l’annéesuivante,
elleparticipeàParisàunmeetingcontre

Première femme
ministre en Espagne

«Le jour s’achevait glorieusement, au
milieu de la splendeur de l’éclat des incendies, dans l’ivresse révolutionnaire d’une
journée de triomphe populaire […] rapidement la ville fut le théâtre de la révolution déchaînée. Les femmes et les hommes,
consacrés à l’attaque des couvents, brûlaient
tout ce qu’il y avait à l’intérieur, même
l’argent».
En novembre 1936, elle est nommée
ministre de la Santé et de l’Assistance
socialeauseindugouvernementrépublicain de Largo Caballero, charge qu’elle
accepteencontradictionavecsesdéclarationsanti-gouvernementalesetsesdoutes
initiaux.Elleyresterapeudetemps :de
novembre1936àmai 1937,maiselleinstauredeslieuxd’accueilpourorphelins,
descantinespourfemmesenceintes,des
liberatorios (maisonsdereconversion)pour
lespersonnesprostituées,unelistedeprofessionsouvertesauxhandicapés,etfait
publierlejourdeNoël1936,dateôcombiensymboliquedansunpaysdeculture
catholique, la Réforme eugénique de
l’avortement,undécretrendantlégalen
Catalogne l’avortement sur demande.
Cetteloifutabandonnéedèssondépart
dugouvernement,ledroitàl’avortement
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HOMME DÉPLORABLE

tseny

Chirac, un macho
en moins
Chirac, ce prototype parfait du macho,
adorait les femmes… à condition
qu’elles soient obéissantes, soumises,
ne prennent pas d’initiatives et ne le
fassent pas chier!

ne sera reconnu en Espagne que cinquanteansplustard.Elleintervientau
Vélodrome d’hiver à Paris le 18 juin
1937dansundiscoursprémonitoire :
« Camarades! Amis! Je me suis trompée,
en venant à Paris. Je m’attendais à voir à
ce ralliement toute la conscience de la
France, l’esprit entier des masses françaises, ainsi que la sympathie méritée et
exigée par la tragédie espagnole. Le prolétariat international, les démocraties
européennes ont refusé de comprendre un
fait simple et élémentaire: en Espagne, le
sort du monde est en jeu… Si le fascisme
est victorieux en Espagne, c’est la guerre
inéluctable qui s’ensuivra – la guerre que
vous cherchez à esquiver, à force de tant
de lâcheté. Si le fascisme est vaincu en
Espagne, le fascisme s’écroulera en Italie
et en Allemagne, et le monde pourra respirer en paix, soulagé d’être épargné pour
longtemps du spectre sinistre de la guerre
et de l’esclavage.»
Commedesmilliersd’autresEspagnols,
ellefuitenFranceàlaﬁndelaguerre.Elle
vitenlibertésurveilléejusqu’àlalibération
delaFranceen1944.InstalléeàToulouse,
elle continue de publier et diriger des
périodiquesanarchistescommeCNT et
Espoir, ainsi que des livres, plus de
15 ouvrages politiques et 50 non politiques,etvoyageenSuisse,auMexique,au
Canada,enAngleterreetenItalie.
Avec le pacte de la Moncloa qui, en
échangedurétablissementdeladémocratie,d’uneamnistieetd’élections,instaure
lamonarchieen1977,ellepeutrentreren
Espagneetseferaremarquerlorsdeson
discoursaumeetinghistoriquedelaCNT
àBarcelone.Ellepoursuitsesactivitéspour
la CNT et l’anarchisme, propagandiste
infatigable,oratricehorspairetchroniqueuseacérée.Toutencontinuantdes’opposeraupactedelaMoncloa,ellegardera
unénormeprestigejusqu’àsamortdansle
mouvementlibertaire.
FedericaMontsenyreposeaucimetière
deRapas,àToulouse.
Si,dorénavant,vousﬂânezàquelques
centainesdemètresdel’hôpitalPitié-Sal-

pêtrière,sachezqueprèsde300anarchistes
étaientprésentsce24 août,ﬁersetﬁères
d’honorer tant Federica que la grande
peinturemuraledelaNueveréaliséepar
juanChicaVentura,pourl’associationdu
24 août1944,au20delarueEsquirolà
Paris dans le 13e arrondissement. N’en
déplaiseauxoﬃcielsfrançaisetespagnols
quireprésententdespayspeureluisantsen
termesdedroitshumains,et«àladizaine
de fourgons de ﬂics et le détachement
d’éborgneursquiprotégeaitlavitrinedela
banqued’àcôté.Desfoisquelefantôme
deFedericaviennesejoindreàlacérémonie»,commel’écrivaitlaCNTlelendemain.
Honorer Federica, c’est aussi honorer
toutlemouvementlibertaireespagnolqui
sutdévelopperdesréalisationsconcrètesde
collectivisationetdonnerespoirau-delàde
lapéninsuleibérique.
Hélène Hernandez

– Association du 24 août 1944 : www.24-aout1944.org /
– Documentaire vidéo de Jean-Michel rodrigo :
Federica Montseny, l’indomptable, avec la voix
de Carmen Maura, 2016 /
– Federica Montseny, Révolutionnaires, réfugiés
& résistants. Témoignages des républicains
espagnols en France (1939-1945). traduction :
Serge Utgé-royo, co-édition CNt-rP avec
l’association 24 août 1944, 2019.

Onsesouvientdel’épisodedes«juppettes»:
12 femmes avaient été nommées secrétaires
d’État,danslepremiergouvernementjuppé,en
1995.Auboutdesixmois,8d’entreellesont
étééjectéesdugouvernement.Cen’étaitqu’une
opérationpublicitaire…Ainsi,alorsqu’ilétait
venusouteniren1992lacandidaturedejeanLouisDebréauxélectionscantonales,ilporta
untoastirrévérencieux,irrespectueuxetinsultantenverslesfemmes:«À nos femmes, à nos
chevaux et à ceux qui les montent…»
Quediredesproposqu’ilatenusausujetde
Margaretatcher,enfévrier1988,lorsd’un
sommet européen, alors qu’il était Premier
ministreetqu’ilignoraitquesonmicroétait
restéouvert:«Qu’est-ce qu’elle veut de plus cette
mégère? Mes couilles sur un plateau?»
Lamortatroptendanceàparerledéfuntde
touteslesvertusetàtairesesdéfautsetsestares.
Pendantplusdecinqjours,lesmédiasnousont
bassinésaveclamortdecetécorniﬂeur.Ilsl’ont
encensé.Ilsontrappeléenbouclecertainesde
sesinterventionscomme«Lamaisonbrûle,le
refusdelaguerreenIrak,lediscoursduvélodromed’hiver,lafracturesociale».Seulement,
ilsonttulesproposesquifâchentetquimontrentcequ’étaitréellementChirac,unhomme
dedroite,unmachoinvétéréetunreprésentant
dugrandcapital.
Non, ce n’était pas un homme du peuple,
contrairementàcequ’ilsveulentnousfaireavaler.
Dupeuple,iln’enaquefaire.Danssavieprivée,il
étaitunintimedesmilliardaires(Pinaultluiaprêté
unappartementàParis,c’estdanscelui-ciqu’ilest
mort).Ilaégalementlongtempsvécudansun
appartementàParisprêtéparlemilliardairelibanaisRaﬁcHariri.C’estoubliersesfraisdebouche
lorsqu’ilétaitmairedeParis(600 €parjouretce
pendanthuitans).C’estoublierunpeuviteles
mauvaiscoupsqu’ilaportésauxtravailleusesettravailleurs,auxacquissociaux(lesretraites,laSécurité
sociale,lacasseduservicepublic,l’Éducationnationale,etc.).
Lorsqu’il parlait de démocratie, Chirac
disait: «Cela m’en touche une sans faire bouger
l’autre.»Enclair,ildisaitqu’ils’enbattaitles
couilles!Ehbienmoi,également,contrairement
àcesmilliersdeFrançai(se)squiontfaitlaqueue
[sic]pendantcinqjourspourluirendrehommage, moi aussi, Monsieur Chirac, de votre
mort,jem’enbatslescouilles.jemedis,voilàun
inutile,unnuisibleetunparasitedemoins! J.
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L’EXPLOITATION DOMESTIQUE
C

HRISTINE DELPHy ET DIANA
LEONARD ontécritcetessaià
quatre mains, publié en
Angleterreen1992.Elless’étaientrencontréesquelquesannéesauparavant,en
1974,aupremiercolloquedel’Associationbritanniquedesociologieportant
surles« divisionssexuelles »,àAberdeen
enÉcosse.Dianaestdécédéeen2010.
AidéeparAnnickBoissetpourlatraduction,Christinenouslivreaujourd’hui
laversionfrançaisedeFamiliar Exploitation : A New Analysis of Marriage in
Contemporary Western Societies.
Les deux sociologues, Christine et
Diana,ontavancélathéorieselonlaquelle
on ne peut pas expliquer l’exploitation
domestiquedesfemmesparlecapitalisme.
AinsiChristinepubliaunpremierlivreen
anglais, en 1984 : Close to Home, recueil
d’articles traduits par Diana, republié
ensuite notamment en espagnol, turc,
japonais,polonaiset,en2016,parVerso.
En France, les éditions Syllepse acceptèrent le texte, et celui-ci composa une
partie de L’Ennemi principal (1998).
Dianaenseignaitàl’Institutpourl’éducationdel’UniversitédeLondresetaparticipéàlacréationduCentrederecherche
etderessources,appeléaujourd’huiThe
Feminist Library.QuantàChristine,elle
co-fonda,en1977,larevueQuestions féministes,lançantainsi,danslemouvement
féministe, la démarche matérialiste, qui
s’exprimeaujourd’huidanslarevueNouvelles Questions féministes.

« En anglais, le livre s’appelle Familiar
exploitation, jouant sur le mot “Familiar” qui signiﬁe “familière” et «familiale”. C’est un type d’exploitation
particulier, qui n’est ni de l’esclavage,
bien qu’il y ressemble, ni du servage, bien
qu’il y ressemble, mais qui trouve sa base
légale et coutumière – quelle que soit la
loi ou la coutume – dans le mariage : le
patriarcat. Nous précisons que nous
n’avons traité que le patriarcat des sociétés industrielles, un patriarcat moderne
en quelque sorte. »
Patriarcat moderne ou ancien, les
femmesnecomptentpas.Siellescomptent,c’estcommebiens,possessions,instruments.Utiliséesetgouvernéesparles

hommes, elles élèvent les enfants des
hommes,fontlacuisine,leménage,le
repassage,lestravauxd’aidepourentretenir,renouvelerlaforcedetravaildes
autres, les soigner quelle que soit la
génération…Ainsiletravailgratuitdes
femmesest« une exploitation totalement
différente de l’exploitation capitaliste,
laquelle était censée être la seule dans nos
sociétés ».Ilfutdifficilepourcertaineset
certainsd’admettrequelesfemmessont
exploitées« pourelles-mêmes ».Ilafallu

u
« Ta main sur mon cul,
ma main dans ta gueule. »
u

combiendetempspouradmettrelefait
de« féminicide »etnondecrimepassionnel ?Etpourtant,« meurtre de femmes
commis par des hommes parce que ce sont des
femmes », c’est la définition donnée
en 1976 par la sociologue américaine
Diana E. H. Russell. De la même
manière, le concept de « harcèlement
sexuel » peine à s’imposer : il y en a
même–desfemmes !–quiexigentle
droit(pourleshommes)d’importuner
(les femmes) au nom de la fameuse
« séductionfrançaise » !
Christineévoqueainsilesgroupesféministesquiluttentdepuisplusdecinquante
ansdansl’indifférencedesinstitutionset

desmédias(saufle8 mars,jourde«LA»
femme):« Oui ces groupes ont subsisté, lutté
contre le découragement, continué malgré le
manque de moyens. Mais lentement, leurs
chiﬀres, leurs analyses, leur exposition de
l’inertie, quand ce n’est pas de l’hostilité des
pouvoirs – gouvernements, tribunaux,
médias – ont ﬁni par infuser dans la
conscience d’un nombre de plus en plus grand
de femmes. »
Etd’autresgroupes,parfoisplusjeunes,
apparaissentdepuisvingtans,diversiﬁant
l’approche féministe : notamment en
introduisantlagrèvedutravailproductif
etreproductifcommeenArgentine,en
EspagneouenSuisse,oulaquestionde
la procréation médicalement assistée
pourtoutes,oubienencoreladénonciationdesviolencesvia lesréseauxsociaux.
Desféministessonttoutefoisendésaccord avec l’intersectionnalité pour une
populationdite« racisée »enlieuetplace
dedroitsuniversels,ouavecle« travaildu
sexe »quineremetpasencauselesystèmeprostitutionnel.
«Nous ne sommes pas des choses. Nous ne
voulons plus être traitées comme une caste
inférieure vouée “par nature” à servir une
caste supérieure. Nous ne voulons plus être
ni des objets sexuels, ni des bonnes à tout
faire. Car les deux sont liés. Les siﬄets
dans la rue, les mains aux fesses, les
“blagues” méprisantes, les viols, l’exploitation salariale, et l’exploitation domestique
font partie de cette infériorité de fait. Le
mouvement féministe s’est attaqué à l’exploitation salariale. Mais pas encore à
l’exploitation domestique.»
Lepatriarcatimbriquelesfacettesde
domination, de subordination, d’oppression et d’exploitation en étroite
relationaveclecapitalismedanslesrapportssociauxentrefemmesethommes ;
lepatriarcatestunsystème,etcomme
toute structure sociale, il peut être
défait,maisc’estd’abordnous-mêmes
quidevons,aujourd’huiencore,nousen
convaincre.
H. H.
Christine Delphy, Diana Leonard,
L’Exploitation domestique,
Éditions Syllepse, 2019, 308 pages.
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LOUISE MICHEL
MICHEL,
UNE «ARTISTE EN RÉVOLUTION »
«I

L N’y A DE BEAU quelalutte»,déclaraLouiseMichel canaques,queLouiserapporteradesrécitsoùellen’hésiterapas
lorsd’unentretienavecunjournaliste;et«dansunsens à intégrer des mots autochtones, comme ceux désignant la
fort, pleinement esthétique», ajoute Claude Rétat, femme,la« popinée »,ouencorela« nemo »,c’est-à-direrien,ou
autriceetéditricededeuxlivresquidonnentàceuxetàcellesqui alors un « objet d’utilité », car « la femme en Calédonie ne
neveulentvoirenLouiseMichelquelacombattantedelaCom- comptepas »,nousditLouisequi,trèsàl’écoutedelaparole
muneuneimagedesplusnuancéesdecettefemmequiécrivit kanak,seferapoureuxl’institutricedudimancheenabordant
poèmes–trèsimprégnésdeVictorHugo–,
touslessujetspossiblesdont,semble-t-il,il
contes,prosepoétique–oùelleselibère–,
nerestepasdetraces.
u
récitsdivers,romans,légendes, etc.
Ellen’hésiterapasdanssestextesàmettre
«L’art […], c’est le
Hugo,assurément,maisellecoudoyaaussi
enparallèleleslégendesdesîlesocéaniennes–
frémissement du futur.» oùelleavécuenvironseptannées–avecles
lessymbolistes,lesdécadentsetles«incohérents»dejulesLévy,assureClaudeRétatqui,
nôtres,quecesoitcelledeFaustoucelled’Oru
àproposdeLouise,nousditencore:
phée;cettedernièreàpartird’unelégendeiro« Elle montre avec surévidence qu’un militantisme peut s’enraciner quoise.Etpuisd’autresencore…
dans un terreau d’imaginaire et d’art, et qu’il y a rapport direct,
Poursoncaractèrepartropsimplisteetparcequ’onnepensepas
échange substantiel, entre l’un et l’autre.»
avecdesslogans,nousavionscritiquéparailleurslamagniﬁque
« L’esprit révolutionnaire se communique par un travail obscur et formuleattribuéeàLouiseMichel:«Lepouvoirestmaudit,c’est
qu’on ne peut suivre.»
pourcelaquejesuisanarchiste»;celaenavançantladistinction
LouiseMicheldessinait(uncertainnombredereproductions qu’ilfautfaireentrele«pouvoirsur»etle«pouvoirde»,autrement
sont données dans La Révolution en contant); elle aimait la ditentreladominationetlapossibilitéindividuelled’agirlibremusique,etWagnerenparticulier.
ment.Sansdouteétait-celàpinailler…
« Les nerfs montés comme des harpes, le cerveau hanté de songes
Embarquée,àSaint-Martin-de-Ré,surleVirginie le9 août
grandioses, le cœur plein d’amour»,c’estainsiqueLouisetraceun 1873,ellenereviendraàParisqu’ennovembre 1880;en1878,elle
portraitdel’artiste.
serasolidairedesrévoltéskanaketdu«grandchef»Ataïquisera
Plustard,LouiseMichelécrira:«La musique canaque avec ses assassinéparuntraîtreetdontlecrâneséjourneralongtempsdans
quarts de ton ressemble au vent, aux bruits de bois, aux ﬂots, souvent unmuséeparisien.
elle est douce, quelquefois rauque, parfois on dirait des gouttes
Pourﬁnir–oupourn’enpasﬁnir–,ajoutonsqueLouise
d’eau tombant sur les feuilles.»
ramenadeNouvelle-CalédoniedesmotskanakparpoiMaisrappelonssaprofession:institutriceet,de
gnées;et,constatantquelesmotspassentd’unelangueà
plus,uneenseignantetrèsmoralisatrice–unpeu
l’autre,toutenconservantleurvitalité,ellerêvaitdevoir
datée,peut-être–commelemontreLe Livre du
seconstruireunelanguequideviendraitlentement
Jour de l’An. Historiettes, contes et légendes pour les
universelle.Danslepaysoùelleavaitétéenvoyéede
enfants,textesécritsdanslaprisond’Auberive
force,ellecontemplait,dejour,denuit,lespectacledes
avantsondépartpourlaNouvelle-Calédonie.
cyclones–qu’ellecomparaîtàdesrévolutions–;devant
D’autrescontesetd’autresrécitsprésententun
l’océan,devantlesmontagnesetlesbouleversements
aspectplusrudecommecetteréférenceàGillesde
géologiques,elles’enthousiasmaitetsemettaitàrêver
Raisquandelleparledesogres;demêmel’histoire
àd’autreschambardements,libertairesetégalitaires,
delaVieilleChéchette,créaturesauvageonnequi
ceux-là.
ﬁnirasavieens’oﬀrantgénéreusementensacriQuoiqu’onendise,nousadopteronslepropos
ﬁce,personnagequiportesansdouteenluibien
deVerlainedanssaBallade etdanssonrefrain:
desaspectsdeLouiseMichelelle-même.
«Louise Michel est très bien.»
Ainsipeut-onnepascraindrelamort:«Les
André Bernard, août 2019
pères ont bu la vie […]. Dormez, ô pères! Dormez longtemps, le rêve est bon, ne plus rêver est
Claude Rétat, Art vaincra !
meilleur.»
Louise Michel, l’artiste en révolution et le
« Les parfums sont plus doux quand les
dégoût du politique,
ﬂeurs sont coupées, Il est d’âcres senteurs
Bleu autour éditions., 2019, 272 pages.
dans les herbes fauchées.»(Chanson de
Louise Michel, La Révolution en contant,
printemps)
Histoires, contes et légendes,
C’est de Nouvelle-Calédonie,
textes réunis et présentés par Claude rétat,
danslesLégendes et chants de gestes
Bleu autour éditions, 2019, 560 pages.
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FEMMES INVISIBLES…

CLAUDETTE COLVIN
OUBLIÉE DE L’HISTOIRE
Alabama, années 1950-1960. Là comme ailleurs dans le sud
des États-Unis, c’est le règne de la ségrégation.
Blancs et Noirs ont des fontaines à eau potable séparées,
des habitats séparés, des écoles séparées, des salles d’attente
dans les gares séparées, des boulots de merde et j’en passe…
C’est ce qu’on appelle les lois Jim Crow, l’application
du principe «séparés mais égaux».

D

ANS LES BUS,larègleestla
suivante : les places de
devantsontréservéesaux
Blancs.Sitouscessiègessontoccupés,unBlancpeuts’asseoirderrière,
etsiunNoirestdéjàassis,ildoitlui
céder sa place, non seulement lui,
maistouslesautresoccupantsdela
rangée,carunBlancnepeutpasêtre
assisàcôtéd’unNoir(oul’inverse,si
vousvoulez !).
CommeleditTaniadeMontaigne1,c’estun«jeudechaises
musicales,dontlechauﬀeurestlechefd’orchestre»(armé).
Maisunbeaujour,le2 mars1955exactement,patatras.Une
passagèrequienaraslebol,décidequeçasuﬃtcommeça.Rosa
Parks?Non,pasencore.Là,ils’agitd’unetrèsjeuneﬁlle,une
gamine,15ans,ClaudetteColvin.Cejour-là,donc,elleestassise
chez les Noirs, mais il n’y a plus de place à l’avant, donc une
Blancheluidemande(façondeparler)deluicédersonsiège,elle
refuse.Elleserajetéehorsdubusetarrêtée,maissongesteneresterapassanslendemain:neufmoisplustard,unboycottmassif
destransportsencommundeMontgomeryétaitlancéaveclesuccèsqu’onconnaîtpuisque,le13 novembre1956,laCourSuprême

déclarait la ségrégation dans les bus
anticonstitutionnelle.
RosaetClaudetteseconnaissaient,
elles s’étaient rencontrées à des
réunionsdelaNAACP,maisc’estle
gestederefusdeRosaquiaétémis
enavant,carClaudetten’auraitpaseu
le«bonproﬁl 2 »:elleétaitﬁlle-mère
etvenaitd’unquartiermalfamé.
Elle est donc l’oubliée des livres
d’histoire. Un jeune pasteur, un
dénomméMartinLutherKing,luirendracependanthommage,
qualiﬁantdecourageuxsongestededéﬁ.
C’estbienlemoins.
M. G.
1. tania de Montaigne, Noire. La vie méconnue de Claudette Colvin,
Grasset, 2019.
2. Selon la déclaration de rosa Parks dans sa biographie : « Si la presse
blanche avait appris cette information, ils auraient eu un boulevard. Ils
l’auraient traitée de mauvaise ﬁlle et son cas n’aurait eu aucune chance. »
Précisons que sept mois après Claudette Colvin, une autre jeune ﬁlle,
Mary Louise Smith, dix-huit ans, avait elle aussi refusé de céder sa place
dans le bus, mais elle n’avait pas le « bon proﬁl » non plus. Noire, op. cit.
Nota : otis taylor est l’auteur d’une très belle chanson intitulée « rosa ».

Mort de Toni Morrison,
écrivaine afro-américaine, prix nobel en 1993
Toni Morrison est morte la nuit du
5 août à 88 ans. Petite-fille d’anciens
esclaves, elle a passé sa vie en colère
à dénoncer la condition des Noirs.

Professeurdelittérature,elleamilitépour
délivrerlesNoirsduregarddel’autresurla
couleurdepeau,laformeduvisage,leparler…CommentfairepourdélivrerlesNoirs
deleuraliénation,etsortirunemajoritéde
femmesnoiresdusilencequ’elless’impo-

sent,ycomprisàl’intérieurdelacommunauténoireintellectuelleetmilitante?
Commentsedéfaireàlafoisdelaquestionracialeetdupouvoirdupatriarcatqui
s’estimmiscéévidemmentàl’intérieurde
la communauté noire ? Elle a écrit plus
d’une dizaine de livres qui ne sont pas
toustraduits.
Nousrecommandons,Délivrances,éditionsChristianBourgois,2015.
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J’AI RETROUVÉ LA MÈRE PEINARD !
Juin 1883, Louise Michel, Émile Pouget et Eugène Mareuil comparaissent devant la cour
d’assises de la Seine pour avoir organisé le pillage de boulangeries aux cris de
«Du pain, du travail ou du plomb!» et distribué des brochures contre l’armée…

P

futcondamnéàhuitans
de réclusion et dix ans de surveillance pour incitation au
pillageàmainarméeetdiﬀusiondepropagande antimilitariste. Il purgea trois
ans à la prison de droit commun de
Melunetfutlibéréaumomentdel’amnistiede1886 1.
Enprison,ilreçutlavisitedesacompagne,quilesecondaﬁdèlementpendant
plusdevingtansetfutdetouteslesaventures du «père Peinard». Lorsqu’il dut
s’exileràLondres,vers1894,c’étaitavec
elle;ilsefaisaitd’ailleursadressersacorrespondanceaunomd’ÉmileBoiteaux,ou
plusvraisemblablementÉmileBoiteux.
Celle que les compagnons appelaient
aﬀectueusement«lamèrePeinard»s’appelait en eﬀet Stéphanie Boiteux, il est
possiblequ’elleaitétélalocataireoﬃcielle
dulogislondonien.Onsaitpeudechoses
d’elle:aucunebiographiedePouget,àce
jour,nementionnesonnom.C’esthélas
souventlecas:lescompagnesanonymes
fontbouillirlamarmiteetvisitentlesprisonniers,maismêmequandellessontmilitantesellesontrarementunnompropre.
VoyezlanoticebiographiquedeGastonLeval :« En 1924, alors qu’il venait de
se marier, lui et sa compagne traversèrent
l’Atlantique en passagers clandestins. […]
Le 21 juin 1938, il fut arrêté pour son
insoumission en 1914-1918 et fut remplacé
à SIA par sa compagne. »Impossiblede
savoirsousquelnomLeval-Pillervivait
en Espagne et sous quel nom il s’est
marié ;lejournaldeSolidarité internationale antifasciste (Paris, 1938-1939) ne
mentionnepasderédactrice,d’administratriceoudemetteuseenpage.
Revenons à Stéphanie. Augustin
Hamon,luiaussiexiléàLondres,avait
pris pension quelque temps chez le
couple.Ilgardaitnonseulementleslettres
qu’il recevait mais aussi des copies de
cellesqu’ilenvoyait,quisontdésormais
conservéesàl’Institutinternationald’histoiresocialeàAmsterdam.IlécritàPouget,le9 août1904:
OUGET

« Je lis dans un journal la perte qui vient
de vous atteindre. Moi qui connaissais
Mme Pouget, qui savais combien elle était
bonne, combien pour vous elle était la compagne qui vous aidait à supporter les duretés de la vie de militant, je me doute de la
douleur, de la tristesse qui vous étreint […]
elle qui, à Londres en 1894, adoucit quelque
peu les ennuis de l’exil.»
Grâce à la mise en ligne d’innombrables journaux sur le site Gallica, il
n’étaitdèslorspastrèsdiﬃciledetrouver.
Le 30 juillet 1904, L’Humanité publie
uneannoncenécrologique :
« La Confédération générale du travail
invite les organisations syndicales et tous les
nombreux camarades amis de Pouget, secrétaire de la Voix du Peuple, à assister au
convoi et à l’incinération de la citoyenne
Pouget, née Stéphanie Boiteux, décédée le
29 juillet, à l’âge de 49 ans, en son domicile,
15 rue Véron.»
L’étape suivante, c’est la recherche à
l’étatcivil,luiaussiconsultableenligne.
La ﬁche de décès signale qu’elle est
mariéeàPougetetnéeàSaint-Géréon
danslaLoire.Àl’étatcivildecettecommune,elleapparaîtsouslenomdeMarie
Boisteux, née le 13 décembre 1855.
Étaient-ilsmariésoﬃciellement ?Diﬃcileàdire,sansconnaîtreleurdomicile
entre 1882et 1894.
Parl’entremisedusitearchivesautonomies.org, je reçois à l’instant (un vendredi 13quiportechance)unephotode
Stéphanie de la part du petit-neveu
d’Émile !
On rencontre une autre « mère Peinard »àl’époque :AiméeManceau,de
Trélazé.SanoticesurlesiteduMouvement révolutionnaire angevin 2 relève
avecraison :« Comme beaucoup de femmes
de l’époque, elle est considérée par la police
comme la femme de… ou la compagne de…
et n’apparaît que fort peu dans les rapports
policiers. Toutefois elle est une militante à
part entière du mouvement anarchiste local
et on voit son nom apparaître parfois dans
les listes de donateurs et donatrices. »

Stéphanie Boiteux, la première femme
de Pouget. Archives Jean Pouget.

En1908,parurentquelquesnuméros
deLa Mère Peinard,réflecs hebdomadaires
d’une lavandière,journalsansdoutefondé
parFortunéHenry ;maisc’étaituneallusion aux « réﬂecs d’un gniaﬀ » (les
réﬂexionsd'uncordonnier,dansl’argotde
Pouget) du père homonyme, non un
hommageàsacompagne.LesillustrationsduPère Peinard témoignentdeson
époque :viriles,sexistes,violentes…j’en
aitrouvéuneseuleoùlesfemmesreprésentéessontsympathiques.
Pougets’estremariéavecuneamiede
Stéphanie,Augustinejamaux,etvavivre
en banlieue. Après sa mort, Augustine
s’établitàAlger;yavait-elledelafamille?
DixansdetravailpourleDictionnaire
Maitron des anarchistes, c’est pour le
moinsformateur.Maisilrestebeaucoup
à faire ! Plus on publie, plus il y a des
chances de trouver des informations
complémentaires,desdescendant·es,des
collectionneurs passionnés : ça vaut la
peine,mêmesionadesconnaissances
trèslacunaires.
Marianne Enckell
1. http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/
2. https://revolutionnairesangevins.wordpress.com/
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Depuis ﬁn août 2019, ﬂeurissent, dans les rues
de Paris, plus de 400 afﬁches contre le féminicide.
Plus d’une centaine de femmes veulent ainsi illustrer leur rage et faire réagir les passant·es et les
pouvoirs publics.
Installées dans les combles du Jardin Denfert,
une bâtisse investie par des collectifs d’artistes,
au 62 du boulevard Saint-Jacques à Paris (14e),
elles se réunissent depuis le 30 août. À partir des
informations recueillies par le Collectif « Féminicides par compagnons ou ex», elles peignent,
sur des feuilles A4, à la peinture noire, les lettres
qui forment leurs messages. Elles sont très en
colère car, depuis l’annonce, début juillet, du
Grenelle des violences conjugales, rien n’a été
fait et des femmes meurent, toujours plus nom-

breuses, sous les coups de leur conjoint ou exconjoint ! Coller des afﬁches dans la rue, c’est
aussi une façon d’investir l’espace public et de
réafﬁrmer que la question privée des violences
conjugales est éminemment politique.
L’accueil est favorable, des photos sont prises
par les passant·es et des discussions s’engagent…
Pourtant, aujourd’hui en France, l’acte reste illégal:
6 colleuses ont écopé d’une amende de 68 € par
personne. N’empêche, d’autres femmes prennent
le relais: Besançon, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon,
Nancy, Nantes, Poitiers… jusqu’à Bruxelles!

N’oublions pas les victimes!
Transmission et désobéissance
civile!

SOMMAIRE N° 10
Édito 2

Grenelle… Foutage de gueule ! 3
Carola Rackete,
capitaine magnifique 4-5
Pia Klemp, capitaine magnifique 6
Femmes puissantes
et flamboyantes 7
Au nom de la loi: parité, etc. 8
Femmes et prison
(suite et fin) 9-11
Privée de sortie, ta mère… 12

Faire des enfants: un devoir 13
La guerre,
une affaire d’hommes 14-15
Autriche:
Grand-mère contre droite 15
Au Maroc, 490 hors-la-loi 16
Brèves 17
Journée de l’élégance
à l’école 18-19
Droits des femmes
en Palestine 20-21
Lutte féministe aux States 21

NOVEMBRE 2019
—> JANVIER 2020

Federica Montseny
à l’honneur 22-23
Chirac, un macho en moins 23
Lectures:
L’exploitation domestique 24
Louise Michel,
artiste en révolution 25
Avant Rosa Park,
Claudette Colvin 26
Mort de Toni Morrison 26
La mère Peinard retrouvée ! 27

