
Le  Courrier  de  la  Marche  Mondiale  des  Femmes  contre  les  Violences  et  la
Pauvreté - N°  398 – 16 décembre 2022
Bonjour, voici quelques textes, rendez-vous et communiqués concernant les droits
des femmes, en espérant qu'ils vous seront utiles. Ceci est un bulletin de collecte
d'informations, ce qui veut dire que nous ne sommes pas obligatoirement d'accord
avec tout ce qui est écrit (sauf pour les communiqués signés Marche mondiale des

Femmes). Si vous recevez ces informations plusieurs fois (attention, vérifiez que l'envoyeur est
bien directement la Marche) ou si vous ne voulez plus les recevoir, répondez à ce mail. Faites
passer à vos réseaux et ami-es.
Blog : http://marchemondialedesfemmesfrance.org/
Facebook ; www.facebook.com/marchemondialedesfemmes2015 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOMMAIRE
1 - Appel à manifester samedi 8 janvier 2022  - Mouvement des Femmes kurdes en France
(TJK-F) ; Conseil démocratique kurde en France (CDK-F) – Page 2
2 - Pétition européenne pour la reconnaissance effective des motifs d'asile spécifiques aux
femmes, aux filles et aux personnes LGBTIQA+ – Page 3
3 - « Les méthodes de l’industrie pornographique sont identiques à celles des réseaux de
traite des êtres humains » - Tribune collective – Page 3
4 - C’était des viols déguisés en vidéo » : le réseau, le recruteur et les proies - Lorraine de
Foucher , Nicolas Chapuis et Samuel Laurent – Le Monde – Page 5
5 - Seine-Saint-Denis : un protocole inédit pour faciliter l'accueil des femmes victimes de
violences sexuelles – francetvinfo.fr – Page 10
6 - Emile Daraï accusé de viols : un collectif réclame la "suspension pleine et entière" du
gynécologue, ex-chef de service à l'hôpital Tenon – franceinfo.fr – Page 11
7 - Alexandra Richard humiliée, niée et condamnée : Un procès sous le signe de la toute-
puissance masculine et du déni de la parole des femmes – Osezlefeminisme.fr – Page 12
8 - Pratiques de conversion / recommandations du défenseur des droits -  Noues Femmes
WHRC France – Page 15
9 - #MeToo aux candidat·e·s à la présidentielle : «Qu’allez-vous faire pour que les hommes
cessent de violer ?» - Tribune collective – liberation.fr – Page 16
10  -  Yves  Jadot  veut  abroger  la  loi  d’accompagnement  des  personnes  en  situation  de
prostitution. Nous ne le laisserons pas faire ! - Les Effronté-e-s – Page 18
11 - Tribune : « Victimes de Nicolas Hulot et de PPDA, nous ne sommes pas les bourreaux » :
14 femmes répondent à Emmanuel Macron sur l’«inquisition» - lemonde.fr – Page 19
12 - Des salons de massages exploitant des travailleuses du sexe asiatiques démantelés –
lefigaro.fr avec AFP – Page 20
13 - Communiqué à propos de la fresque du CHU de Pupran - Syndicat Sud, Osez le féminisme !
31 , Marche Mondiale des femmes Occitanie – Page 21
14 - Éric Zemmour ou l’antiféminisme obsessionnel – Martine Storti – Journaliste – Page 22
15 - Le masculinisme d'Eric Zemmour – mediapart.fr/marcuss/blog – Page 24
16 - Tribune collective : "L'extension de l'idéologie #MeToo menace l'édifice démocratique" –
Page 28
17 - La Maison des Femmes Montreuil vous invite à son 18ème Marché des Artisanes – Page 30
18 - Livre : Histoire de l'inégalité entre les femmes et les hommes - Anne Bergheim-Nègre 
19 - Émission Femmes libres - 89,4 Mhz - 18h30 – 20h30 – Page 31
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://marchemondialedesfemmesfrance.org/
http://www.facebook.com/marchemondialedesfemmes2015


MOBILISATIONS

1 - Appel à manifester samedi 8 janvier 2022  - Mouvement des Femmes kurdes en France
(TJK-F) ; Conseil démocratique kurde en France (CDK-F)

À Paris, nous vous donnons rendez-vous
12h00,  Gare du Nord jusqu’à la place de la République où aura lieu un meeting.

 Le  9  janvier  2013,  Sakine  Cansiz  (Sara),  co-fondatrice  du  PKK,  Fidan  Dogan  (Rojbîn),
représentante en France du Congrès national du Kurdistan (KNK), et Leyla Saylemez (Ronahî),
membre du mouvement de jeunesse kurde, étaient sauvagement assassinées à Paris. Neuf ans
après ce massacre, la justice fait toujours défaut.
La première instruction ouverte au lendemain des faits allait révéler que le massacre avait
été commandité et planifié par l’agence du renseignement turc (MIT). Pourtant, suite à la
mort  du  tireur,  Ömer  Güney  -  qui  serait  décédé  en  prison  d’une  tumeur  au  cerveau  en
décembre 2016 -, la justice française a décidé de clore le dossier au prétexte que « l’assassin
présumé étant mort, l’action publique est éteinte ». Par la suite, deux hauts fonctionnaires du
MIT capturés par les forces armées du PKK ont révélé des informations cruciales sur la
planification du triple  assassinat,  indiquant notamment que celui-ci  avait  été commis  avec
l’assentiment d’Erdogan qui était alors premier ministre.
Une autre évolution importante tient à une procédure pénale engagée en Belgique suite à une
tentative d’assassinat contre des politiciens kurdes. Les investigations menées dans le cadre
de cette affaire ont révélé que certaines des personnes mises en cause, ainsi  que İsmail
Hakkı Musa, alors ambassadeur de Turquie à Paris, étaient Impliqués dans les assassinats. 
Se fondant sur ces  nouveaux éléments,  les avocats des familles  des  victimes ont obtenu
l’ouverture  d’une  nouvelle  instruction  qui  dure  maintenant  depuis  trois  ans.  Cependant,
prétextant le « secret-défense », les autorités françaises refusent toujours de partager
avec les juges les informations détenues par leurs services de renseignement. 
Ce refus qui fait obstacle à la manifestation de la vérité constitue une entrave politique à la
mission du juge d’instruction.  Ainsi,  le gouvernement français maintient dans l’impunité un
crime terroriste commis sur son territoire par les services secrets turcs. Ne pas lever le
Secret-défense revient à un déni de justice intolérable. Tant que la vérité et la justice seront
dans l’ombre, la France restera coupable!
Comme  chaque  année  à  la  date  anniversaire  du  massacre,  nous,  organisations  kurdes  en
France, appelons à descendre dans les rues afin de réclamer justice pour Sakine Cansiz, Fidan
Dogan et Leyla Saylemez. Faisons entendre nos voix à ceux qui refusent d’entendre la quête
de justice des familles et du peuple kurde depuis 9 ans:
 Erdogan est le commanditaire du massacre, il  doit être jugé ! Le secret-défense ne peut
obstruer la justice ! Les intérêts économiques et politiques ne peuvent être placés au-dessus
de la justice ! Tant qu’il n’y aura pas de justice, vous resterez coupable !
Nous vous invitons par ailleurs à participer aux autres manifestations organisées en hommage
aux trois militantes kurdes, à l’occasion du 9ème anniversaire du massacre:
- Marche blanche mercredi 5 janvier 2022, à 11h00, du Centre démocratique du Kurdistan (16
rue d’Enghien) jusque devant les locaux du centre d’information du Kurdistan (CIK, 147 rue La
Fayette) où le massacre a eu lieu. Vous pourrez à cette occasion déposer des fleurs pour
rendre hommage aux trois femmes.
- Cérémonie d’hommage dimanche 9 janvier 2022, à 12h30, devant le 147 rue La Fayette.



2 - Pétition européenne pour la reconnaissance effective des motifs d'asile spécifiques
aux femmes, aux filles et aux personnes LGBTIQA+
Nous sommes plus de 180 organisations dans 14 pays européens à soutenir cette pétition (voir
liste des soutiens ci-dessous)! Le soutien des organisations ne suffit pas: il  nous faut des
signatures individuelles de toute personne intéressée.
Maintenant, nous avons 6 mois pour récolter au moins 100'000 signatures soit en ligne sur
www.feministasylum.org soit avec la version papier. Tout le monde peut signer cette pétition,
petites et grandes, avec ou sans permis de séjour !
A  toutes  les  organisations  de  soutien  :  merci  de  diffuser  l'appel  à  signer
sur www.feministasylum.org.  Aux organisations n'ayant pas encore confirmé leur soutien : il
est toujours temps de nous rejoindre! Ecrivez-nous!
Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! :
Facebook : https://www.facebook.com/FeminAsylum-104097338736876/ ; 
Instagram : https://instagram.com/feministasylum?utm_medium=copy_lin 

TEXTES

3 - « Les méthodes de l’industrie pornographique sont identiques à celles des réseaux de
traite des êtres humains » - Tribune collective
La pornographie n’est pas définie juridiquement. Pourtant, ce terme cache à lui seul une longue
liste de violences sévèrement punies par le Code pénal et par les conventions internationales ;
torture, viol, abus de vulnérabilité, proxénétisme, traite des êtres humains, incitation à la
haine sexiste et raciste, injure sexiste, lesbophobe et raciste…
Partout dans le monde, les  procès se multiplient et les survivantes parlent. En France, en
septembre, une enquête préliminaire contre Jacquie et Michel pour viols et proxénétisme a
été ouverte par le parquet de Paris ;  en octobre, quatre pornocriminels, producteurs pour
Dorcel et  Jacquie et Michel étaient mis en examen pour viols, proxénétisme et traite d’êtres
humains.
Ce que l ‘on désigne aujourd’hui  par l’expression «industrie pornographique» et qui produit des
milliards de dollars de bénéfices à travers le monde – 219 985 vidéos sont vues chaque minute
sur Pornhub – dissimule en réalité des réseaux criminels proxénètes et de traite des êtres
humains à grande échelle les méthodes employées par l’industrie de la production de vidéos
pornographiques sont sophistiquées et identiques à celles des réseaux de traite des  êtres
humains : rabattage, mise en confiance, soumission par le viol, exploitation, mise sous terreur,
inversion de  la culpabilité. Elle s’appuie sur le mythe archaïque et misogyne d’une femme
objet sexuel qui serait avide d’autodégradation.
Des violences aux séquelles psychotraumatiques gravissimes
Les  tournages  des  actes  sexuels  sous  contrainte  économique  et  morale,  des   agressions
sexuelles et des viols, voir des actes de torture et de barbarie sont la réalité constante du
système pornocriminel. Il piège des femmes vulnérables et les contraint, malgré leur refus
clairement  exprimé  ou  par  surprise,  à  subir  des  sodomies,  doubles  pénétrations,  viols
collectifs,  c  oups,  gifles,  étranglements,  suffocations,  jets  d’urine,  éjaculation  faciale  en
meute…
Ces  violences  viols  et  tortures  leur  laissent  des  séquelles  physiques  (déchirure  anale  ou
vaginale, brûlure…) ainsi que des séquelles psychotraumatiques gravissimes. Un tableau d’une
violence inouïe qui est bien loin de  la  propagande de ceux qui ont intérêt à faire croire que
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les femmes exploitées ont des « appétits sexuels démesurés ». Seule la complaisance et le
déni  peuvent   permettre  de  croire  qu’un  tournage,  avec  ce  qu’il  comporte  de  violences
extrêmes, puissent procurer autre chose que de la douleur physique et psychologique aux
femmes qui le subissent.
L’impact de la pornographie n’est pas limité aux femmes qui subissent des violences sur les
tournages mais s’impose à l’ensemble de la société. Les scénarios rédigés par les agresseurs
font l’apologie de la haine des femmes, de la haine raciste et lesbophobe, de la haine des
pauvres, de la pédocriminalité, de l’humiliation et de la déshumanisation des femmes et des
filles. Sur Pornhub, les catégories «Teen», «Interacial» ou «Fantasme familial» comptent des
centaines de milliers de vidéos ;
Une réponse à l’idéologie  patriarcale
On trouve en deux clics des intitulés racistes, pédocriminels et misogynes tels que « ado noire
se fait enculer par  homme blanc » ou « collégienne salope soumise ». Une enquête du New
York times parue le 4 décembre montre que le site est infestée de vidéos de viols, de viols
d’enfants,  de  femmes  torturées,  inconscientes.  Le  10  décembre,  MasterCard  et  Visa
interdisaient tout paiement sur leur site.
La pornographie véhicule l’idée selon laquelle la sexualité est indissociable de la brutalité. Elle
est  l’école, la légitimation des violences contre les filles  et les femmes puisqu’elle repose sur
une essentialisation des sexes : c’est parce que les femmes seraient différentes par nature
qu’elles auraient besoin d’être dégradées pour éprouver du  plaisir. C’est une idée que l’on
retrouve dans les discours de justification du viol.
Ainsi,  la  pornographie répond à l’idéologie patriarcale selon laquelle  les hommes devraient
dominer les femmes dans la société. Fessées, fouets, viols correctifs… La pornographie nous
raconte  une   histoire  selon  laquelle  les  femmes  doivent  rester  à  leur  place,  soumises  au
pouvoir des hommes, une histoire qui fait l’apologie de l’oppression des femmes. L’imposition
systématique de ces images à répétition réduit l’imaginaire sexuel des individus : les études
citées par la sociologue Gaëlle Dines dans Pornland le montrent.
Une violation du droit international
Ainsi,  là  où  la  sexualité  devrait  être  un  continuum  d’expériences  et  d’apprentissage,  la
pornographie entraîne une déshumanisation des femmes qui se retrouve à tous les niveau de la
société. Sous couvert de liberté, le «porno» est en fait l’affirmation de privilèges sexuels
masculins et la possibilité  pour certains de tirer profit de la vulnérabilité des femmes pour
faire fortune.
Tout  comme le  racisme,  l’apologie  de  la   haine  et  de  l’humiliation  des  êtres  humains,  et
principalement des femmes, est illégale. La torture, les actes de  barbarie, les viols sont des
crimes. La Convention européenne des Droits de l’homme met à la charge des États membres
l’obligation de lutter efficacement contre toutes les atteintes portées à la dignité humaine.
L’impunité dont jouissent à ce jour les réseaux criminels dits «pornos» est clairement une
violation du droit international.
Premières  signataires  :  Clémentine  Autain,  députée  LFI  ;  Danielle  Bousquet,  Présidente  de  la
FNCIDFF, ex-présidente du Haut Conseil  à l’égalité,  Mélanie Luce, présidente de l’UNEF, Nozizwe
Madlala-Routledge,  Embrace  Dignity,  ex-Minister&mp  South  Africa  ;  Elisabeth  Moreno,  ministre
déléguée à l’égalité entre les femmes et  les hommes, à la diversité et à l’égalité des chances  ; Sylvie
Pierre-Brossolette,  présidente de la Cité Audacieuse  ;  Laurence Rossignol,  sénatrice PS  ;  Sandrine
Rousseau, femme politique EELV ; Aurélie trouvé, porte-parole d’Attac  ; Céline Verzeletti, secrétaire
confédérale de la CGT… La Marche Mondiale des Femmes France est signataire.
Liste  complète  des  signatures  :  http://osezlefeminisme.fr/pornographie-lalibi-de-la-haine-de-la-torture-et-
du-crime-organise/ 
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4 - C’était des viols déguisés en vidéo » : le réseau, le recruteur et les proies -
Lorraine de Foucher , Nicolas Chapuis et Samuel Laurent – Le Monde
Des investigations judiciaires d’une ampleur inédite, mettant en cause plusieurs centaines de
personnes,  lèvent  le  voile  sur  les  coulisses  sordides  de  ce  milieu,  dont  les  images  sont
largement diffusées sur Internet. Dans une enquête en quatre volets, «Le Monde» décrypte
le  fonctionnement d’un  réseau  sous  l’emprise duquel  ont  été plusieurs  dizaines  de jeunes
femmes. 
Ils  ont  tous  les  âges.  Des  casquettes,  des  bonnets,  des  barbes,  des  lunettes.  Ils  ne  se
cachent pas, se parlent pour certains, sourient pour d’autres. Quelques jours plus tard, un
confinement total s’abattra sur la France, mais ce dimanche 8 mars 2020 à 13 heures, ils
attendent devant un immeuble gris de la porte d’Italie, à Paris, puis finissent par entrer. A
quelques mètres de là, des gendarmes en planque dans un véhicule banalisé les photographient
un à un, trente-trois hommes au total. Tous sont là en réponse à un e-mail lapidaire reçu deux
jours plus tôt : « BUKKAKE le dimanche 8 mars 13 heures, 11 avenue Léon-Bollée, 75013 Paris.
2 grosses éjacs + 1 semaine d’abonnement chez french-bukakke. Impératif : cagoule + carte
d’identité. »  Les enquêteurs de la section de recherches (SR) de Paris ont également reçu
cette invitation : ils viennent d’infiltrer cette plate-forme pornographique avec un faux profil.
Ce dimanche de mars, les gendarmes n’ont pas besoin de franchir la grille ; ils savent déjà ce
qui se joue derrière ces murs. « Pascal m’a dit qu’il y allait avoir beaucoup d’hommes, j’ai dit :
“Non je ne veux pas faire ça, je ne peux pas le faire et j’ai peur.” », a témoigné Samira, l’une
des victimes – tous les prénoms de celles-ci ont été modifiés –, lors d’une audition. « Tu vas le
faire, tu vas être souriante, tu n’as pas le choix », lui aurait ordonné le Pascal en question. «
Je rentre dans la pièce, ils avaient tous une cagoule ou un masque, avec des vêtements, mais
tous le sexe à l’air », poursuit cette femme de 22 ans. Elle raconte avoir dû se mettre sur le
coussin par terre et pratiquer une fellation à chacun des inconnus présents. Ensuite, ils ont
éjaculé sur elle, alors qu’une caméra enregistrait ce «bukkake», du nom de cette pratique
venue du Japon où une seule femme doit satisfaire plusieurs dizaines d’hommes. La victime,
toujours : « J’avais plus aucune visibilité en fait, je pleurais mais les larmes ne coulaient pas,
j’avais le visage rempli, les yeux remplis, mon corps tremblait, je n’avais plus aucun contrôle.
Ça a duré une heure, j’avais l’impression que ça n’allait pas s’arrêter, c’était une torture. » 
Cette scène n’est que l’une des centaines collectées par les gendarmes au cours de leurs deux
années d’investigation sur ce qui s’annonce comme l’une des plus grandes affaires de violences
sexuelles  traitée  par  la  justice  française.  Avec  53  victimes  identifiées  à  ce  jour,  huit
personnes  mises  en  examen,  trois  juges  d’instruction  et  des  milliers  de  procès-verbaux,
l’enquête,  révélée  en  partie  par  Le  Parisien,  est  ouverte  pour  «viols  en  réunion»,  «traite
aggravée d’êtres humains», «proxénétisme aggravé», «blanchiment», «travail  dissimulé» et
«diffusion de l’enregistrement d’images relatives à la commission d’une atteinte volontaire à
l’intégrité de la personne ». Selon nos informations, plus de 500 hommes ayant participé à des
«bukkake» ont été identifiés par les gendarmes et pourraient faire l’objet de poursuites. 
Ce dossier tentaculaire, auquel Le Monde consacre une série en quatre volets, implique les plus
gros réseaux de diffusion de films X dans l’Hexagone et menace tout le milieu. En effet, il
pourrait  sortir  pour  la  première  fois  la  pornographie  du  flou  juridique  qui  l’entoure  en
envisageant  de  la  traiter  comme  du  proxénétisme,  c’est-à-dire  le  fait  de  s’enrichir  en
exploitant des rapports sexuels tarifés. 
Cette affaire permet de décortiquer la fabrication d’une partie de ces vidéos faussement
présentées comme du «porno amateur», exploitant le mythe d’une jeune ingénue avide de



sensations fortes, qui mettrait en scène son refus de pratiques violentes finalement imposées
par des professionnels. Ces images, dites «pro-am» (un homme professionnel et une jeune
femme amatrice), très populaires sur les «tubes» – les sites comme PornHub, YouPorn, ou
encore  XVideos,  ces  plates-formes  internationales  qui  agrègent  et  diffusent  du  contenu
produit partout dans le monde et représentent près d’un tiers du trafic planétaire – forgent
l’imaginaire de millions de consommateurs, notamment adolescents. 
En réalité, ces séquences sont le fruit d’une logique d’atteinte aux femmes très élaborée. Les
hommes y sont  des  prédateurs,  sous- payés,  mais  dont la  gratification est  tout autre.  «
« C’étaient des viols déguisés sous prétexte de vidéos. Acteurs et producteurs avaient toutes
les libertés », admet l’un des membres du réseau. Cette enquête documente surtout la façon
dont cette industrie, qui génère beaucoup d’argent, entre les abonnements et les publicités,
est prête à tout quand il s’agit de se procurer sa «matière première» : de très jeunes femmes
– 23,5 ans de moyenne d’âge – en situation de vulnérabilité et sexuellement inexpérimentées,
qu’il  s’agit  d’exploiter  au  maximum,  avant  qu’elles  soient,  selon  le  terme  de  l’un  des
producteurs, «cramées». 
Les  auditions  menées  par  les  gendarmes  sont  longues,  précises  et  témoignent,  chez  les
victimes, de parcours souvent tourmentés. Citons ainsi Emilie, qui a vu sa mère partir, puis son
père se suicider en se jetant sous un camion. Placée en famille d’accueil, elle finit par obtenir
un  diplôme  de  secrétaire  médicale  à  Reims.  Héloïse,  elle,  vit  une  enfance  paisible,  entre
Toulouse et la campagne, mais tout bascule à l’âge de 13 ans : « Je me suis fait violer par deux
personnes de ma classe au cours d’une soirée. » Elle a obtenu un BTS assistant manageur et
tente désormais de reconstruire sa vie à l’étranger. Soraya grandit en banlieue parisienne.
Bonne élève jusqu’au départ brutal de son père au Maroc, qui plonge sa mère dans une grave
dépression.  L’adolescente  ne passe  pas  son  bac,  mais  le  BAFA,  et  effectue  des  missions
d’hôtesse d’accueil  en intérim. Samira, elle,  est la dernière d’une famille modeste et très
nombreuse. Elle arrête l’école en 2de et décroche des petits boulots... Toutes cherchent à
négocier  au  mieux  ces  virages  difficiles  que  sont  l’entrée  dans  l’âge  adulte  et  l’accès  à
l’autonomie financière, mais leurs trajectoires vont se fracasser sur un seul et même récif... 
Si certaines personnes ont une double vie, Julien D., lui, en a trois. Le versant officiel : il est
marié à une jeune femme rencontrée lors d’une soirée chez des amis. Quelques échanges sur
les réseaux sociaux plus tard, ils se sont revus. Elle a eu droit au mariage dont elle rêvait avec
cet éducateur spécialisé,  apprécié de ses collègues.  Plus tard, ils  ont eu des enfants. Pas
d’ombre au tableau, à part peut-être pour Julien D., qui s’ennuie dans sa vie de père de famille
et passe beaucoup de temps sur son portable. Depuis quelques années, le quadragénaire a une
maîtresse à laquelle il fait miroiter une rupture prochaine avec son épouse. 
Lorsque son épouse part travailler, de nuit, une troisième femme l’accapare encore davantage,
celle qu’il devient virtuellement sur l’écran de son ordinateur ou de son téléphone : Axelle
Vercoutre, une mannequin aux profils Facebook et Instagram très actifs, la montrant dans
des paysages féeriques et des fêtes luxueuses aux Etats-Unis. Axelle, en réalité, n’existe pas
: ces images ont été volées à une influenceuse américaine, Angie Varona. Sous ce faux profil,
Julien D. orchestre une chasse. Ses cibles : des centaines de jeunes femmes. 
Faux profil  et compliments  : Face aux enquêteurs, il  est incapable de se souvenir quand a
commencé ce qu’il qualifie de «déviance sexuelle». Sans doute en 2015, durant la grossesse de
son épouse, justifie-t-il dans un premier temps, avant d’être confronté à des témoignages
remontant à 2012. Il est tout aussi incapable d’expliquer l’engrenage qui l’a poussé à contacter
sans relâche ces inconnues. 



Même s’il a tout fait pour dissimuler ses traces numériques et faire effacer ses conversations
par ses victimes, les gendarmes ont pu accéder à quelques extraits et décrypter sa stratégie.
Avec patience et méthode, la fausse Axelle commence à échanger des compliments avec ses
proies, elle les met en confiance, évoque sa vie de rêve entre la Belgique et Miami. Si elle a
toujours un prétexte pour ne pas échanger de vive voix au téléphone, la mannequin se montre
très à l’écoute des difficultés de ses interlocutrices, prêtes à lui confier leurs espoirs et
leurs galères.  A la façon d’un bonimenteur, Julien D. modèle son discours en fonction de leurs
failles  et  devient,  sous  les  traits  d’Axelle,  une sorte de «meilleure amie» virtuelle.  «  On
semblait avoir beaucoup de points communs, a témoigné Emilie. Cette personne avait réussi à
collecter beaucoup d’informations sur moi pour me manipuler et que je ressente le fait qu’on
est proches et à peu près pareilles. » Héloïse, elle, était préoccupée par la santé de sa sœur.
«  Au bout de deux mois, ce profil a réussi à m’avoir plus profondément en me disant : “Toi
aussi, tu as une petite sœur, moi aussi j’en ai une, elle est à l’hôpital, on est très proches
comme vous semblez l’être.” Et à partir de là, on a parlé tous les jours pendant six mois,
comme deux jeunes filles normales qui ont des soucis mais qui partagent tout à distance. »
Karine aussi se laisse approcher. « Elle [Axelle] me faisait des déclarations d’amour amical. A
mon anniversaire, elle m’avait envoyé un pavé en me disant que j’étais unique, que c’était rare
qu’elle ait des accroches avec quelqu’un sur Internet. On avait plein  de points communs, mais,
en fait, c’est elle qui s’adaptait à ce que je lui disais. » 
Sur Internet, Julien D. ne se fait pas que de nouvelles amies. Il ingurgite aussi des heures de
vidéos pornographiques. L’éducateur spécialisé a ses préférences : il visionne particulièrement
les images réalisées par un certain «Pascal OP», patron, réalisateur et acteur vedette de
French Bukkake, sa «franchise». De son vrai nom Pascal Ollitrault, ce sexagénaire normand
aux yeux cachés derrière des lunettes noires est une célébrité dans ce milieu. Ses tirades
racistes et homophobes, sa misogynie et sa violence l’ont hissé au rang d’icône de la culture
pornographique – adulée notamment par les ados et jeunes adultes du forum 18-25 du site
Jeuxvideo.com – et d’objet de curiosité médiatique à une période où le porno est vu comme un
produit culturel en vogue. 
Sur son compte Twitter comme dans ses vidéos, «Pascal OP» insulte, gifle ou crache sur les
femmes tournant pour lui. En 2013, il expliquait qu’« être gay c’est vraiment une maladie  »,
proposait  aux Syriennes  réfugiées  en  France de rejoindre ses  tournages  ou arborait  une
«blackface», un maquillage noir sur la figure. Il appelle  «Bamboula»  ou  «singe»  les acteurs
noirs de ses vidéos. Lors de ses auditions, il a eu beau assurer qu’il ne faut pas le confondre
avec son «personnage» de méchant, et séparer l’homme de l’artiste, cette facette ne le quitte
jamais. 
Piège virtuel  : A Reims, Julien D., sous son identité féminine d’Axelle Vercoutre, entre en
contact avec «Pascal O ». Ni l’un ni l’autre ne sauront dire aux enquêteurs à quel moment s’est
noué cet étrange pacte entre «recruteur» et «producteur». Ce dernier admet, du bout des
lèvres, avoir compris qu’Axelle n’était pas une femme, mais tous deux nient s’être un jour
rencontrés. Une certitude : ils entretiennent une correspondance régulière, car Axelle est
devenue, au fil du temps, l’un des grands atouts de «Pascal OP» dans cette industrie du porno
dit «amateur», qui repose sur cette main-d’œuvre difficile à enrôler : des jeunes femmes
n’ayant jamais eu de rapport sexuel tarifé. 
Le piège virtuel construit par Julien D. se referme. Face aux difficultés financières de ses
«proies», il a une solution toute trouvée, qu’il met parfois plusieurs mois à amener dans la
conversation,  par  l’intermédiaire  d’Axelle,  son  double  virtuel  :  le  métier  d’«escort  »  –
prostituée de luxe –, dont elle fait un récit idyllique. Quelques passes avec de beaux et riches



hommes  lui  suffisent,  paraît-il,  à  engranger  des  milliers  d’euros.  Ainsi,  alors  qu’Héloïse
s’enfonce dans la précarité, Axelle revient souvent à la charge.  « Elle prend le contrôle de
mon  cerveau,  elle  me met  dans  la  tête  des  choses,  elle  me manipule  totalement.  (...)  Je
commence à baisser la garde, je lui demande : “Est-ce que tu es sûre ?” Je commence à croire
à ses solutions, et puis, directement, elle continue dans le fait que ça va être merveilleux,
tout ce que je vais pouvoir ensuite faire pour ma sœur, lui payer le voyage de ses rêves... » 
Les auditions de la cinquantaine de victimes donnent une idée des manœuvres de Julien D.
pour faire sauter les digues mentales de ces jeunes filles, qui n’avaient jamais envisagé –
toutes  le  martèlent  –  la  prostitution  comme  une  solution  à  leurs  soucis.  Axelle,  l’amie  à
distance, présente cela comme une expérience agréable.  «  Elle m’a vendu le truc comme du
plaisir : “Lâche-toi !” C’était de la manipulation positive au début », raconte Karine. Soraya : «
Pendant très  longtemps,  je  considère que ça n’est  pas  pour  moi  et je  ne pense pas être
capable de le faire. C’est elle qui prend contact avec moi quasiment tous les jours. Elle me dit
fréquemment qu’elle a couché le jour même avec des hommes et qu’elle a gagné 2 000 et 3000
euros. Elle n’omet jamais de me dire que c’est super facile, super cool, et que ça dure dix
minutes. » A une jeune fille qui n’a plus de quoi payer son loyer, Axelle envoie des images de
liasses de  billets. Marianne n’arrive pas à assumer seule son enfant et s’en ouvre à Axelle, qui
l’inonde bientôt de photos de Miami. « Je me suis dit : “Pourquoi pas, une fois, pour avoir de
l’argent.” » 
Les proies sont mûres. Commence alors la deuxième phase du stratagème. Axelle transmet le
contact d’un certain Sébastien Laurent, lequel est, en réalité, toujours Julien D., sous une
autre identité, masculine cette fois. Il se présente comme le patron très professionnel d’une
agence d’escorts. Au téléphone, il leur propose de rencontrer l’un de ses clients, très riche,
installé à Reims. Le tarif promis est élevé, plusieurs milliers d’euros à chaque fois. A charge
pour elles de se rendre sur place et de réserver, à leurs frais, une chambre d’hôtel parmi une
liste d’établissements fournie. Elles seront payées a posteriori par un coursier. 
« Je le trouvais répugnant »  : Dans ces chambres d’hôtel de moyenne gamme, elles découvrent
toutes le  même client.  Devant  les gendarmes,  Soraya le  décrit  ainsi  : «  Cet  homme fait
environ  1,80 mètre,  blanc,  assez pâle,  de corpulence moyenne,  brun les  cheveux châtains
courts. Il  portait une barbe courte taillée brune. Il  me semble qu’il  était en jean. C’était
quelqu’un de normal. »  Julien D., évidemment. Ce premier rapport sexuel marque ce que les
spécialistes de telles violences appellent le «viol d’abattage», commis par le recruteur sur la
victime pour la faire entrer dans son réseau. Cette même étape se retrouve dans les affaires
plus  traditionnelles  de proxénétisme impliquant  les  organisations  criminelles  albanaises  ou
nigérianes. « Le premier viol joue une fonction bien précise, celle de casser les défenses et
les  résistances  des  femmes,  c’est  une déflagration psychique pour  les  victimes,  donc  une
soumission  acquise  pour  les  proxénètes »,  précise  Me  Lorraine  Questiaux,  avocate  de
plusieurs plaignantes. 
Là  encore,  les  dizaines  de  récits  de  ces  femmes  qui  ne  se  connaissent  pas  convergent.
Héloïse :  «  J’étais un peu paralysée. Ç’a été pire pour moi, parce que ça a rendu la chose
encore plus violente. Il était très violent. J’avais des bleus partout à la fin. Avec sa force, il
me serrait avec ses mains, j’avais la sensation qu’il essayait de détruire mon corps. » Soraya :
« Embrasser, c’était la dernière chose que je pouvais garder pour moi, mais même ça, il  a
réussi à me l’enlever. » 
« Il y a une phrase que je leur disais toujours quand j’arrivais en rendez-vous : “Ce n’est pas
parce que j’ai payé que tu m’appartiens et que tu dois faire tout ce que je te dis” »,  s’est
défendu Julien D. devant les juges d’instruction. Alors qu’il est mis en examen pour viol sur



toutes  ses  victimes,  il  évoque  des  «relations  consenties».  Au  contraire,  ses  victimes
certifient qu’aucune de leurs demandes n’a été respectée, notamment en ce qui concerne la
sodomie, imposée presque à chaque fois, malgré des refus clairs. Lara : « Je lui ai demandé de
se laver avant. II ne voulait pas. II me dégoûtait, je le trouvais répugnant. II a essayé de
m’embrasser et là je ne me suis pas laissé faire. Je l’ai repoussé.  »  Les enquêteurs notent
qu’elle se met à pleurer. « Je n’aime pas parler de ça. II y a eu pénétration, et il m’a prise par-
derrière alors que ce n’était pas prévu, alors que moi je n’avais jamais fait ça. » 
Recruteur, client, le père de famille semble n’avoir aucune limite et jongle avec ses différents
personnages. Ainsi, alors qu’elle attend dans sa chambre d’hôtel rémoise, Emilie reçoit des
messages de son amie mannequin. « Il y avait Axelle qui me rassurait par SMS et qui me disait
de boire de l’alcool », dit-elle aux gendarmes. A la différence des autres, elle reçoit ce jour-là
une  consigne  spéciale  :  se  bander  les  yeux.  Le  client  serait  une  célébrité,  désireuse  de
préserver son identité. La réalité est plus triviale. Julien D. et Emilie se connaissent et sont
amis.  Après cette mauvaise expérience,  c’est même vers lui  qu’elle se retournera pour se
confier, « parce qu’il avait toujours été adorable ». 
La honte et la colère  ; Le rapport consommé, les draps chiffonnés, le faux client se rhabille
et disparaît. La plupart des plaignantes s’effondrent, blessées. « Quand il est parti, j’ai pris
une douche, je suis restée des heures et des heures sous la douche et je ne sentais même plus
que l’eau était devenue froide, évoque Karine. Je me suis retrouvée assise sous la douche sous
l’eau froide. Les lèvres bleues. Je me frottais pour me laver, j’avais des griffures partout, je
me suis  défoncé les  dents  avec  mon dentifrice.  »  Devant  les  juges,  Julien  D.  peine à  se
confronter à ces récits et à ce qu’ils signifient pénalement. « J’ai la naïveté de croire sur le
moment que ça ne se passait pas de cette manière-là pour elle, sincèrement », répond-il quand
le mot «viol» est posé. Contacté par Le Monde, son avocat n’a pas répondu. 
Julien D. conteste le viol, mais ne nie pas l’arnaque. Sitôt le client parti, les femmes reçoivent
un texto : le coursier, porteur du paiement, a soi-disant été interpellé par la police, il faut
effacer tous les échanges et quitter immédiatement la chambre, elles ne verront jamais la
couleur de l’argent. A la honte s’ajoute, pour les victimes, la crainte de la police.  «  J’ai pris
peur,  confie Soraya aux enquêteurs,  j’ai cherché par tous les moyens à rentrer à la minute
même chez moi. Je ne voulais absolument pas dormir dans cet hôtel où, aujourd’hui je peux le
dire, j’ai été violée. Je n’ai pas dormi de la  nuit. » La honte, donc, et aussi la colère. Celle de
Marianne,  qui  était  passée dans une boutique de Reims afin de faire mettre de côté des
vêtements pour son  fils  qu’elle  comptait  acheter avec l’argent  promis.  Héloïse,  elle,  avait
réservé  un  voyage  pour  sa  sœur,  qui  venait  de  perdre  son  compagnon.  « Je  rentre
complètement détruite, paniquée, vide de tout. Je suis détruite d’avoir fait ça pour ne même
pas pouvoir finalement sauver ma sœur. » 
Violées et escroquées, elles se tournent vers la seule personne à même de les comprendre,
Axelle.  «  Suite à mon expérience de Reims, j’étais au fond du seau, encore plus isolée dans
mon mal-être, et il n’y avait qu’elle pour me rassurer », indique Héloïse. Sous les traits de la
mannequin, Julien D. assure en quelque sorte le service après-vente de ses agressions.  «Le
bourreau  et  la  psy»,  selon  la  formule  de  Karine.  Le  voici  maintenant  dans  le  rôle  de  la
confidente qui, à distance, s’enquiert des performances sexuelles du client, c’est-à-dire des
siennes, puis feint de tomber des nues. « Je n’ai jamais reçu de truc comme ça  », assure
Axelle à Emilie, désespérée devant le faux message évoquant l’arrestation du coursier. « Puce,
je ne sais pas quoi te dire, vraiment première fois que je reçois une telle nouvelle. » « On ne
se lâche pas, je serais toujours là », écrit-elle à Fabienne, qui a creusé son découvert en
déboursant 300 euros pour faire garder son enfant et payer son séjour à Reims. 



Devant les juges,  Julien D.  a  reconnu la  quasi-totalité des faits,  tout en assurant n’avoir
jamais «forcé» aucune fille.  « Qu’est-ce qu’un prédateur, pour vous ? », lui ont demandé les
magistrats.  « Je vois ça comme quelqu’un qui s’en fout de ses victimes,  (...)  qui  n’a  aucun
remords,  aucun  scrupule,  mais  je  ne  me  reconnais  absolument  pas  là-dedans.  C’est  plus
complexe. Bien évidemment, ce n’est pas ce qui ressurgit lorsqu’on lit toute cette histoire à
froid, parce qu’il y a un caractère sexuel qui est là et qui est présent, mais j’étais plus dans
une  recherche d’affect,  même si  ça  peut  paraître  surprenant  (...),  et  j’ai  vraiment  de  la
culpabilité et de l’empathie pour ces jeunes femmes. » 
Sidération  : C’est également au nom de cette supposée empathie qu’il justifie la suite de son
activité pour le réseau.  Car Julien D. n’en a pas fini  avec ses victimes.  Elles se plaignent
auprès d’Axelle et se disent encore plus endettées ? Cela tombe bien, cette dernière a une
proposition, un autre «plan» : elle connaît un réalisateur de films pornographiques «très cool»,
qui travaille pour un site privé et sélect, réservé à quelques abonnés et basé au Canada. Moins
bien rémunéré que la prostitution certes, mais 500 à 1 000 euros – un prix 
qu’il gonfle volontiers, les jeunes femmes touchant souvent moins – pour quelques scènes, c’est
toujours ça de pris. 
La confidentialité des vidéos devient un argument majeur, mais mensonger. Ainsi, cet échange
en date d’octobre 2016, avec Marion :  « Ça reste entre toi et moi, j’en parle jamais. C du x
amateur anonyme. Pas du jacquie michel quoi mdr. C pour un site privée payant au canada mais
c tourner à paris Totalement anonyme j’insiste aucune image visible sinon je ferais pas (...)
Super ambiance à la cool. » Les plaignantes résistent, mais l’insistance et la sidération du viol
de Reims les incitent à basculer. « Dès lors que j’ai subi un premier viol, on peut tout faire sur
mon corps, ce n’est pas grave, c’est le ressenti que nous avons, aussi dissocié soit-il », décrit
Soraya.  « Avec le tournage, tu ne penseras plus à l’autre,  à celui  qui t’a  violé à Reims  »,
suggère encore Axelle à Karine. 
Début octobre 2016, le recruteur crée, sous l’identité d’Axelle, une conversation Facebook à
trois, avec le producteur «Pascal OP» et Soraya : « Coucou Pascal, je te présente Soraya dont
je t’ai parlé. C’est elle ma petite sœur de cœur, comme elle comme pour moi en mode anonyme
avec le meilleur du meilleur. C’est une petite perle. Je lui ai dit que vous savez y faire sans
brusquer ou forcer. » Une fois qu’elles sont convaincues, Axelle envoie ses victimes à «Pascal 
OP»,  prêtes  à  tourner  dans  ses  films  X.  Sa  contribution  au  réseau  est  gratuite  :  les
gendarmes n’ont pour l’instant retrouvé aucune trace de rétribution financière du producteur
à son recruteur. 
« Ça me déculpabilisait un petit peu qu’elles puissent au moins toucher de l’argent par ce biais-
là  »,  argumente  Julien  D.  L’empathie  encore.  Les  échanges  qu’il  a  eus  avec  «Pascal  OP»
racontent une autre histoire. Ce dernier a révélé la teneur de leurs conversations face aux
enquêteurs lors de sa garde à vue, notamment le fait que Julien D. demandait que les vidéos
soient toujours plus «hard» pour les victimes. Il avait même ordonné à « Pascal OP » d’arrêter
de «filer» ses proies à l’un de ses associés, jugé trop gentil avec elles.

5 - Seine-Saint-Denis : un protocole inédit pour faciliter l'accueil des femmes victimes
de violences sexuelles – francetvinfo.fr
Un dispositif pour faciliter l'accueil des femmes victimes de violences sexuelles. En Seine-
Saint-Denis, un protocole a été mis en place mardi 7 décembre entre la police, la justice et le
centre hospitalier de Saint-Denis pour permettre de collecter les preuves dans un lieu unique.
Ce protocole permet de simplifier la prise en charge des victimes via un dispositif d'écoute,
d'examen médical, de conseil et d'assistance juridique pour un éventuel dépôt de plainte en un



lieu unique. Les preuves pourront même être recueillies sans plainte et seront conservées.
Lorsque  "la victime se sentira prête", ces éléments pourront être utilisés lors du dépôt de
plainte, a détaillé Eric Mathais, procureur de Bobigny.
Hausse de 10% sur un an des violences conjugales  :  "Nous allons pouvoir nous occuper des
victimes  de  violences  sexuelles,  en  constatant  les  blessures,  effectuer  les  prélèvements
vaginaux  ou  encore  conserver  les  vêtements  sans  avoir  besoin  qu'elles  [les  victimes]  se
présentent à une unité médico-judiciaire", a expliqué Ghada Hatem, gynécologue et fondatrice
de la Maison des femmes, rattachée au centre hospitalier de Saint-Denis.
Les victimes pourront se rendre à la Maison des femmes 24h/24 et se verront proposer un
parcours de soins et une aide psychologique, a détaillé Ghada Hatem. Ce protocole inédit a été
signé mardi  matin à la Maison des femmes à Saint-Denis  entre le parquet de Bobigny,  la
préfecture et la direction territoriale de la sécurité de proximité de Seine-Saint-Denis.
Les services de police et de gendarmerie ont enregistré une hausse de 10% sur un an des
violences conjugales,  qui  ont concerné 159 400 personnes tous sexes confondus en 2020.
Environ 87% des victimes sont des femmes, soit 139.200, une proportion stable par rapport à
2019, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

6 - Emile Daraï accusé de viols : un collectif réclame la "suspension pleine et entière" du
gynécologue, ex-chef de service à l'hôpital Tenon – franceinfo.fr
Sonia Bisch, fondatrice du collectif Stop aux violences obstétricales et gynécologiques, salue
ce vendredi  sur franceinfo le  retrait définitif de la  fonction  de chef de service d'Emile
Daraï, un gynécologue accusé de viols. Mais elle regrette "qu'il puisse continuer à recevoir des
patientes."
Visé par une enquête judiciaire pour "viol", le gynécologue Emile Daraï, a été définitivement
mis en retrait de ses responsabilités de chef de service et de responsable pédagogique de
l'hôpital Tenon à Paris jeudi 9 décembre. C'est insuffisant pour Sonia Bisch, fondatrice du
collectif Stop aux violences obstétricales et gynécologiques, qui a demandé le lendemain sur
franceinfo sa "suspension pleine et entière" pour qu'il ne puisse pas "continuer à recevoir des
patientes, continuer ses opérations, ses consultations comme d'habitude".
franceinfo : Êtes-vous soulagée par cette mesure ?
Sonia  Bisch : Nous  saluons  la  reconnaissance par la  commission  de l'AP-HP du caractère
systémique  des  violences  obstétricales  selon  laquelle  la  situation  actuelle  est  le  fruit  de
dysfonctionnements individuels, mais aussi collectifs. C'est vrai que ce n'est pas du tout des
cas isolés.  On reçoit  en moyenne 200 témoignages par mois  de violences obstétricales et
gynécologiques. L'affaire Daraï c'est la partie émergée de l'iceberg. Malheureusement, nous
regrettons quand même que le professeur soit simplement mis en retrait de ses fonctions, et
qu'il puisse continuer à recevoir des patientes, continuer ses opérations, ses consultations
comme d'habitude. Il faut quand même rappeler que le professeur Daraï est mis en cause par
au moins 14 plaintes actuellement au pénal pour viol, viol sur mineur, viol en réunion. À Stop
VOG,  nous  avons  quand  même  près  de  180 témoignages  des  violences  le  concernant  et
40 concernent d'autres praticiens de l'hôpital.
La commission de l'AP-HP retient le caractère standardisé, technique et sans affect de la
consultation,  mais pas la connotation sexuelle. Vous le déplorez ?  :  Depuis 2014, il  y  a eu
10 signalements de patientes à l'hôpital, autant à l'Ordre des médecins qui n'ont pas été pris
en compte. Si les étudiants sont venus trouver Stop Vog pour dénoncer ce qui se passait,
c'est parce que les institutions censées protéger les patientes ont été défaillantes au niveau
de l'hôpital. Au niveau de l'Ordre des médecins, il faut quand même rappeler que la Cour des
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comptes,  dans  son  rapport  de  décembre  2019,  pointait  "un  manque  de  rigueur  et
d'impartialité  dans  le  traitement  des  plaintes  des  patients,  notamment  pour  des  faits  à
caractère sexuel". La Cour des comptes a retenu que seulement 22% des signalements reçus
sont traités comme des plaintes. Près de 80% des signalements sont sans suite. Donc, cela
participe à l'impunité des violences obstétricales gynécologiques. Les violences obstétricales
gynécologiques appartiennent à toutes les violences sexistes et sexuelles. Et il y a les mêmes
mécanismes de mépris de la parole, de déni,  de culpabilisation des victimes. Ce n'est plus
possible. Il faut les entendre. Cela fait près de dix ans que c'est dénoncé. Et là, il y a besoin
de mesures fortes, que ce soit du gouvernement ou de l'AP-HP.
Le professeur Daraï a écrit une lettre à Martin Hirsch, le directeur général de l'AP-HP disant
"être contraint de reconnaître que ces femmes ont pu percevoir l'examen que j'ai pratiqué
comme dénué d'empathie et de bienveillance. J'ai pris connaissance avec tristesse de leur
ressenti". C'est un début de mea-culpa pour vous ? :  C'est quand même choquant de se dire
qu'il a fallu des dizaines et des dizaines de témoignages, une très forte médiatisation pour
que les instances médicales pour que les personnes commencent à réagir. Et encore, c'est très
modéré. Ce monsieur est toujours en poste. Il pratique toujours. La loi le prévoit. On respecte
la  présomption  d'innocence,  mais  on  peut  suspendre  de  manière  temporaire  un  praticien
hospitalier  pour  garantir  la  sécurité  des  patientes.  Il  faudrait  une  suspension  pleine  et
entière, comme l'a demandé d'ailleurs le Conseil de Paris, le temps de l'enquête de police.

7 - Alexandra Richard humiliée, niée et condamnée : Un procès sous le signe de la
toute-puissance masculine et du déni de la parole des femmes – Osezlefeminisme.fr
Alexandra  Richard  vient  d’être  de  nouveau  condamnée  en  appel  à  10  ans  de  prison  pour
homicide volontaire sur la personne de son conjoint violent, Sébastien Gest. Ce verdict inique
et presque impossible à croire est tombé le samedi 23 octobre à 20h30. La cour d’assise
d’Évreux  a  rendu  quasiment  le  même  verdict  qu’en  première  instance  (novembre  2020).
N’avons-nous rien appris sur la légitime défense des femmes victimes de violences conjugales
depuis  les  affaires  Alexandra  Lange  (acquittée  en  2012,  à  la  demande du  procureur  Luc
Frémiot) et Adriana Sampaio (acquittée en 2020) ? Ni rien sur le phénomène d’emprise –
pourtant entré dans le code pénal via la loi du 30 juillet 2020 – depuis Jacqueline Sauvage
(graciée en 2016) ou Valérie Bacot (libérée en 2021) ? 
Ce  procès  tout  entier  traduit  l’incapacité  de  la  justice  à  comprendre  le  phénomène  des
violences  conjugales  et  ce  qu’elles  produisent  sur  les  victimes  en  termes  de
psychotraumatismes,  de  mémoire  traumatique,  de  souvenirs  parcellaires.  On  a  accusé
Alexandra  Richard  d’être  dans  la  “surenchère”,  d’en  rajouter  sur  les  violences  qu’elle  a
rapportées durant le procès ! Oui, le discours d’une victime évolue dans le temps, d’autant plus
quand les institutions sont directement responsables de n’avoir pas pleinement recueilli  sa
parole. Tout au long des débats, aussi bien dans les interventions des avocates des parties
civiles que dans celle de l’avocat général, on a minimisé la violence de Sébastien Gest et nié sa
dangerosité. En somme, tout le contraire des recommandations des institutions européennes
et  internationales  qui  insistent  sur  l’importance  de  valoriser  la  parole  des  victimes  de
violences conjugales et de rompre avec l’impunité des agresseurs.
Notons avant toute chose que la capacité d’accueil extrêmement basse et une priorisation
arbitraire  des  personnes  a  maintenu  les  associations  féministes  aux  portes  du  tribunal
pendant  une  grande  partie  des  débats.  Autant  nous  sommes  capables  de  comprendre  un
impératif  de  sécurité,  autant  nous  sommes  stupéfaites  que  rien  n’ait  été  anticipé  pour
permettre au public d’assister à ce procès que l’on savait médiatisé. Aucune considération n’a



donc été accordée aux associations féministes, alors même que nous avons été les premières
informatrices de la presse pour éclairer ce fait social de nos analyses et pour déconstruire
les idées reçues.
Un procès hors normes dans sa tenue
Ce procès s’est déroulé de manière honteuse : l’avocat général, Patrice Lemonnier, a maintenu
durant cinq jours une posture archaïque et patriarcale, volontairement provocatrice. Il s’est
permis  de  crier  sur  les  témoins  et  les  experts  dès  lors  que  ceux-ci  étaient  en  faveur
d’Alexandra, leur coupant même la parole, les intimidant à loisir, sans jamais être rappelé à
l’ordre par la présidente,  Julie Arzuffi. Cette dernière n’a mené aucune police d’audience
durant  le  procès,  laissant  l’avocat  général,  en  roue  libre,  tenir  des  propos  ouvertement
sexistes,  gratuitement offensants,  des commentaires désobligeants clairement en rupture
avec les obligations de déontologie des magistrats.
Tout le long du procès, on a cherché à maintenir l’ignorance autour du fait social des violences
conjugales,  qui  comprennent  toujours  des  violences  sexuelles,  et  à  nier  la  pertinence
d’apporter des éléments d’éclairage sur cet enjeu clé du procès, via la parole de personnes
formées et instruites sur ces questions. 
Quand Alexandra Richard a témoigné des violences qu’elle avait vécues, l’avocat général l’a
accusée de mentir, révélant son incapacité – feinte ou réelle – à comprendre les conséquences
psychotraumatiques des violences, comme l’amnésie traumatique, par exemple.
Malgré cette attitude agressive qu’il a conservée tout au long des débats, il a montré un tout
autre  visage  durant  son  réquisitoire,  celui  de  quelqu’un  de  prétendument  “mesuré”,  et
expliquant  ses  emportements  antérieurs  par  son  caractère  “sanguin”.  Après  s’être
stratégiquement présenté comme la voix de la raison, comme celui qui vient rééquilibrer les
choses, il usera d’euphémismes à l’envi pour dépeindre Sébastien Gest : “Moi je dis qu’il avait
à l’évidence des travers”. Dans un exemple parfait de négation des violences sexuelles propre
à la culture du viol, il a remis aussi en doute le fait que Sébastien Gest était un violeur.
Cette  culture du viol,  on  la  retrouve  chez les  avocates  des  parties  civiles  :  ainsi  Maître
Amisse-Duval, avocate des enfants Gest, a fait projeter des photos intimes d’Alexandra (sans
aucune considération pour elle ni pour les mineur-es présent-es dans la salle),  pour donner la
vision  d’un  couple  sexuellement  épanoui,  ce  qui  n’invalide  en  rien  le  viol  conjugal.  Maître
Capitaine,  avocate des parents de Sébastien Gest,  a elle aussi  nié les viols,  et réduit les
violences conjugales à l’histoire d’un “couple fusionnel” qui a “dérapé”. 
Patrice  Lemonnier,  l’avocat  général,  n’a  pas  nié  l’existence  de  menaces  de mort  en  elles-
mêmes, mais il a refusé à Alexandra Richard le droit de les avoir prises au sérieux le jour du
drame : “Ça fait des années qu’elle est menacée de mort, il ne se passe rien ! Quel est l’intérêt
de tuer ce jour-là ?” – ce jour où les menaces étaient montées crescendo tout au long de la
journée… On sait  pourtant bien que les féminicides ont souvent lieu après des années de
menaces de mort !
Mais le plus étonnant dans le réquisitoire de Patrice Lemonnier est peut-être le doute qui en
ressort et qu’il ne cherche pas à cacher : “Je ne sais pas ce qui s’est passé ce jour-là, nous
n’en  savons  rien”. Malgré  ce  doute  assumé,  il  a  demandé  à  ce  que  soit  maintenue  la
condamnation pour homicide volontaire assortie d’une peine de 10 ans de réclusion criminelle.
Un déni de justice
Ce  procès  montre  que  la  Justice  est  l’un  des  principaux  verrous  dans  le  combat  pour
l’éradication des violences faites aux femmes. Ce jugement est celui d’une justice – qui ne
mérite pas sa majuscule – archaïque, à rebours des évolutions sociales que nous sommes en
train de vivre, à rebours de la science et du savoir, qui favorise l’impunité des agresseurs et



revictimise les femmes, en les condamnant pour avoir osé se défendre. Une justice qui traite
encore les femmes fondamentalement différemment des hommes : quand Sébastien Gest a
tiré sur un homme par jalousie, à 19 ans, cela ne lui a coûté qu’une peine aménagée de 8 mois.
Il  n’a  eu aucune  interdiction  de port  d’armes.  Mais  pour  Alexandra,  c’est  une tout  autre
“justice”, qui balaye sa vie entière. 
Le déni de justice est incontestable. Il repose sur une volontaire cécité de l’accusation devant
tous les éléments techniques de reconstitution et d’objectivation des faits : en effet, aucun
expert balistique, ni en première instance, ni en appel, n’a infirmé la thèse de l’accident, jugée
tout à fait plausible  – pourtant, sans preuve, cette thèse a été écartée par la cour qui a
retenu  l’homicide  volontaire.  Il  repose  également  sur  une  minimisation  systématique  des
violences subies par Alexandra, allant jusqu’à la négation des violences les plus dures, des
viols, et de la gravité des menaces de morts : c’est ainsi qu’au lieu de reconnaître dans les
faits du 16 octobre 2016 une évidente scène de légitime défense, la cour n’a pas accordé
l’irresponsabilité pénale à Alexandra, comme prévue par l’article 122-5 du code pénal sur la
légitime défense. 
Il  est  inadmissible  que  des  représentants  du  Ministère  public  comme  Patrice  Lemonnier
adoptent une telle posture de toute puissance, une attitude indigne, et ce au nom du peuple
français qu’ils sont supposés représenter ! Le Ministère public, mais également le Conseil de
l’ordre de la Magistrature, se doivent de profondément remettre en cause ces individus qui
rendent un semblant de justice au nom d’une idéologie personnelle (patriarcale), et non pas au
nom des intérêts de la société. 
Nous  en  appelons  à  la  responsabilité  du  Ministère de la  Justice,  qui  doit  condamner  ces
pratiques en rupture totale avec la  politique pénale prioritaire qui consiste à protéger les
femmes  victimes  de  violences,  à  reconnaître  la  valeur  de  leur  parole  et  à  ne  pas  les
revictimiser, en rupture également avec les obligations découlant de la Convention Européenne
des Droits Humains, à savoir mettre un terme à l’impunité des agresseurs et aux violences
faites aux femmes. 
Nous exigeons que la Loi sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes soit pleinement
appliquée,  loi  qui  prévoit  notamment la  formation  initiale  et  continue  des magistrats aux
violences  intrafamiliales,  aux  violences  faites  aux  femmes  et  aux  enfants  ainsi  qu’aux
mécanismes d’emprise psychologique. Il est nécessaire qu’un budget spécifique soit alloué par
le gouvernement afin de mettre en œuvre cette loi. 
Enfin, nous demandons également, afin de pallier cette carence des magistrats, et ainsi que
nous l’avons déjà expliqué dans notre tribune et pétition, que la loi sur la légitime défense soit
clarifiée, et que la présomption de légitime défense prévue à l’article 122-6 du code pénal soit
étendue aux femmes victimes de violences conjugales, lorsqu’elles ont recours à une riposte
qui donne lieu à la mort de leur bourreau. Aucune modification législative ne doit cependant se
substituer à la formation des magistrats et à une condamnation claire par le Ministère de la
Justice de ces graves écueils.
Alexandra  Richard  a  décidé  de  se  pourvoir  en  cassation.  Afin  de  la  soutenir  dans  cette
démarche, qui nécessite l’expertise d’un avocat spécialisé, vous pouvez participer à la cagnotte
en  ligne.  Vous pouvez également signer notre  pétition pour  une  clarification  de  la  loi  sur  la
légitime défense.

8 - Pratiques de conversion / recommandations du défenseur des droits -  Noues Femmes
WHRC France

https://www.change.org/p/mesdames-et-messieurs-les-d%C3%A9put%C3%A9-es-et-s%C3%A9nateur-ices-pour-alexandra-richard-et-toutes-les-autres-clarifions-la-loi-sur-la-l%C3%A9gitime-d%C3%A9fense?utm_content=cl_sharecopy_30829410_fr-FR%3A5&recruiter=604197893&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=G%3ESearch%3ESAP%3EFR%3EBrand%3EAll-Match-Types
https://www.change.org/p/mesdames-et-messieurs-les-d%C3%A9put%C3%A9-es-et-s%C3%A9nateur-ices-pour-alexandra-richard-et-toutes-les-autres-clarifions-la-loi-sur-la-l%C3%A9gitime-d%C3%A9fense?utm_content=cl_sharecopy_30829410_fr-FR%3A5&recruiter=604197893&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=G%3ESearch%3ESAP%3EFR%3EBrand%3EAll-Match-Types
https://www.cotizup.com/justice-pour-alexandra-richard
https://www.cotizup.com/justice-pour-alexandra-richard


Madame la députée, Monsieur le député,  Deux démarches législatives apparues en 2021 ont
soulevé notre inquiétude. Il s’agit de : 
- La  proposition  de  loi N° 4021  interdisant  les  pratiques  visant  à  modifier  l’orientation
sexuelle  ou  l’identité  de  genre  d’une  personne,  déposée  le  23  mars  2021 ;
-  La  propositions  de  résolution N°  3795  invitant  le  Gouvernement  à  se  saisir  des
recommandations du Défenseur des droits sur les droits des personnes transgenres afin de
compléter le plan national d’actions pour l’égalité, contre la haine et les discriminations anti-
LGBT, déposée le 21 janvier 2021 
La proposition de loi, citée ci-dessus, appelle la plus grande circonspection. Bien évidemment,
les  pratiques,  qualifiées  à  tort  de  «thérapie  de  conversion»,  relèvent  de  pratiques
homophobes  les  plus  répréhensibles.  Cependant,  élargir  le  champ  de  cette  proposition  à
l’identité de genre conduit à des amalgames dangereux. Les enjeux trans-identitaires et les
questions  liées  à  l’orientation  sexuelle  n’ont  aucun  point  commun,  voire  s'opposent.  Cette
confusion a conduit par exemple le Canada, sous couvert de lutter contre ces pratiques dans
le  domaine  de  l’identité  de  genre,  à  s’immiscer  indument  dans  le  domaine  médical  en
interdisant  toute  démarche  thérapeutique  exploratoire  au  profit  de  thérapeutiques
exclusivement affirmatives (c’est-à-dire ne questionnant pas la cause de la souffrance pour la
soulager).  Les  conséquences  en  sont  terribles  avec  une  impossibilité  d’apporter  une  aide
psychologique  effective  aux  enfants  et  adolescents  atteints  de  dysphorie  de  genre  ou
semblant l’être. S’il s’agit d’apporter un soutien psychologique à de jeune homosexuel.les ou à
des personnes en questionnement, les médecins et thérapeutes doivent avoir toute latitude
pour décider de leur apporter ce soutien. Le spectre d’une condamnation de leurs pratiques au
nom d’une assimilation à une "thérapie de conversion" ne doit pas peser comme une menace sur
leurs décisions ni influencer leurs protocoles de soins. 
Quant aux recommandations du Défenseur des Droits dont se prévaut le projet de résolution
cité plus haut, elles n’ont fait l’objet d’aucune évaluation et ne sont pas étayées de façon
objective ni scientifique, mais partisane. L’expérience des autres pays nous en montre les
errements  et  les  dangers.  Au  Canada  et  en  Angleterre,  des  prédateurs  sexuels  ont  été
transférés dans des prisons pour femmes après s’être auto-déclarés femmes et ont commis
des agressions sexuelles et des viols sur les codétenues. La Suède et la Finlande ont supprimé
les prescriptions d’hormones et les interventions chirurgicales sur les mineurs après avoir
découvert une tendance au sur-diagnostic avec, comme conséquences, des regrets et des dé-
transitions de personnes définitivement affectées dans leur santé. 
Vous  trouverez  ci-joint  deux  textes  éclairants,  l’un  émane  d’une  ONG québécoise  :  PDF
Québec  qui  montre  la  dangerosité  de  la  confusion  entre  «  thérapies  de  conversion  »  et
traitements favorisant les approches psychothérapeutiques. Le second, publié par le collectif
anti-genre, est un texte de référence, extrêmement bien documenté et équilibré qui fait le
point sur la question transgenre. 
Notre groupe, NOUES FEMMES – WHRC France, a développé une expertise conséquente sur
toutes les questions d’identité de genre. Il constitue la branche française de la  Campagne
internationale pour les droits des femmes basés sur le sexe (WHRC), soutenue aujourd’hui par
18 945 personnes dans le monde et 398 organisations, actives dans 138 pays. Notre conviction
est qu’on ne peut pas bâtir les droits des uns au détriment des autres, que les droits des
femmes  sont  aussi  des  droits  humains  et  que  les  droits  des  femmes  basés  sur  le  sexe
comptent et ne sont pas des privilèges. 



Nous souhaitons vous rencontrer via Zoom afin de pouvoir échanger davantage avec vous à
propos  de  cette  question  fondamentale.  Nous  sommes  également  disponibles  pour  toute
audition que vous souhaiteriez organiser. 
Recevez,  Madame  la  députée,  Monsieur  le  député,  l’expression  de  nos  salutations
respectueuses. 
Si les textes cités vous intéressent, les demander par retour du Courrier
Pour NOUES FEMMES WHRC France : Florence Humbert (Versailles), Graziella Florimond
Pouvait (Guyane), Chantal Hervouet (Nantes), Marie-Josèphe Devillers (Montreuil) et Isabelle
Moulins (Marseille) 

9 - #MeToo aux candidat·e·s à la présidentielle : «Qu’allez-vous faire pour que les
hommes cessent de violer ?» - Tribune collective - liberation.fr
Les signataires de cette tribune soutiennent ou sont investi·e·s dans les mouvements suivants:
#MeTooMedias  #MusicToo  #MeTooPolitique  #MeTooInceste  #BalanceTonCirque
#MeTooEP  #MeTooVin  #PayeTonTournage  #PayeTonPinard  #MeTooTheatre  #MeTooGay
#MeTooESR #PayeTaFac
Longtemps, nous n’avons pas voulu faire de vague, nous sommes resté·e·s isolé·e·s, nous avions 
honte, nous avons gardé le silence. Nous avons laissé le doute nous envahir, avant de nous 
rendre compte que nous étions des dizaines, des centaines, des milliers, à enfin oser dire «moi
aussi». Moi aussi j’ai été harcelé·e, moi aussi j’ai été agressé·e, moi aussi j’ai été violé·e.
Celles et ceux qui ont courageusement pris la parole peinent encore à être entendu·e·s et 
cru·e·s. Certaines et certains ont vu leur voix systématiquement remise en question, leur 
existence mise sous pression, leurs perspectives professionnelles se réduire et des portes 
définitivement se fermer. Face à ce constat commun à tous les milieux, nous souhaitons 
aujourd’hui unir nos voix afin qu’elles portent davantage. Pour permettre à d’autres d’oser 
parler, pour faire en sorte d’être enfin entendu·e·s.
Depuis cinq ans que la parole se propage au prix de risques parfois immenses pour les victimes,
peu d’agresseurs ont été inquiétés, quelques-uns ont été promus, presque aucun n’a été 
condamné. Ils sont les membres respectés de nos familles, de nos entourages, de nos 
institutions. Et alors que nos souffrances peinent encore à être entendues, certains de nos 
agresseurs continuent de disposer de leur place de pouvoir, certains trinquent ensemble, 
s’applaudissent au théâtre, s’invitent dans les médias, se soutiennent et trouvent un soutien 
plus large encore dans le dénigrement constant de nos paroles, le mépris de nos vécus.
D’aucuns dénoncent un tribunal populaire,  un lynchage médiatique,  une inquisition.  D’autres
veulent nous faire passer pour des groupuscules radicaux, des hystériques lancé·e·s dans des
velléités pusillanimes et revanchardes sur les réseaux sociaux. Tous nous indiquent le chemin
de la justice, quand #MeToo est né de la débâcle des institutions judiciaires et policières.
Parcours  culpabilisants  et  dissuasifs,  exigences  démesurées  de  preuves  accablantes,
magistrats débordés, enquêtes bâclées et classées, préjugés toxiques, résultats minables. Les
condamnations sont l’exception. L’incapacité, la norme. Prenons le consentement. Pour les plus
de 15 ans, la loi conçoit le viol en cas de menace, violence, contrainte ou surprise. Hors de ces
cas, point de discussion. La loi, comme l’imaginaire collectif, nous accable d’une présomption de
consentement archaïque et vivace.
Si les revendications et témoignages des différents mouvements #MeToo étaient entendus,
les mentalités, les lois, les pratiques auraient évolué :



- 2 à 3 enfants par classe ne seraient pas victimes d’inceste, et tous les adultes travaillant
auprès  d’enfants  seraient  formés  à  repérer  les  signaux  permettant  de  détecter  ces
violences ; 
- Plus de 100 féminicides n’auraient pas été commis depuis le début de l’année 2021 ;
- 100 % des professionnels en lien avec l’enfance seraient formés sur le sujet ;
-  100 %  des  établissements  scolaires,  des  entreprises,  des  institutions  prévoiraient  des
actions de prévention et disposeraient de lieux d’écoute pour accueillir les victimes ;
- 90 % des victimes de violences sexuelles n’hésiteraient pas à porter plainte ;
- 70 % des plaintes pour viol ne seraient pas classées sans suite ;
- 80 % des victimes ne regretteraient pas d’avoir saisi la justice, le parcours judiciaire ne
serait pas vécu comme une violence supplémentaire (1) ;
- Les victimes de violences sexuelles seraient prises en charge et accompagnées ;
On cesserait  de  nous  accuser  de  briser  des  vies  ou des  carrières  pour  se  focaliser  sur
l’impunité  de  nos  agresseurs…  On  cesserait  de  nous  accuser  de  mentir.  On  cesserait  de
remettre en doute notre parole alors que dans les faits les fausses accusations représentent
2 % à 10 % des cas.
Au moins 1 milliard d’euros seraient consacrés à la lutte contre les violences sexistes et
sexuelles,  les  moyens  de la  justice seraient  renforcés  ainsi  que  le  dispositif  de prise en
charge des victimes.
Nos agresseurs cesseraient d’être invités sur les plateaux télé pour se plaindre d’être des
victimes, d’être promus, réélus, subventionnés, la culture du viol cesserait d’être véhiculée
dans les représentations médiatiques et artistiques,  nous sortirions enfin du mythe de la
séduction  à  la  française pour  admettre que la  société française n’a  toujours pas  compris
#MeToo.
Ce quinquennat  est celui  d’une grande promesse non tenue concernant  la  lutte contre les
violences sexuelles. Qu’en sera-t-il du suivant ? A quand des engagements fermes, concrets
pour apporter des réponses ? N’entendez-vous pas nos voix ? Il est plus que temps que les
pratiques changent, que les coupables, les complicités et les complaisances soient sanctionnés,
juridiquement, professionnellement et socialement.
#MeToo est la photographie crue d’inégalités sordides.
La  campagne  pour  l’élection  présidentielle  commence.  Les  mouvements  #MeToo  réunis
interpellent les candidat·e·s et leur posent une simple question : qu’allez-vous faire pour que
les hommes cessent de harceler, d’agresser et de violer ?
Signataires  : Léane Alestra, créatrice de Mécréantes ; Nora Arbelbide Lete, journaliste ; Manon Aubry, femme
politique ; Clémentine Autain, députée de Seine-Saint-Denis ; Lauren Bastide, journaliste ; Karin Bernfeld, autrice ;
Andrea Bescond, réalisatrice ; Anne Boistard, créatrice du compte Instagram Balancetonagency ; Claire Bourdille,
militante féministe et droits des enfants #NousToutes ; Marylie Breuil, militante féministe #NousToutes ; Louise
Brzezowska-Dudek ; Liam Carré ; Margot Cauquil-Gleizes, professeure ; Agathe Charnet ; Marie Coquille-Chambel ;
Emmanuelle  Dancourt,  journaliste ;  Aude  Darlet,  psycho-énergéticienne ;  Madeline  Da  Silva,  femme  politique ;
Clémence de Blasi, journaliste ; Caroline De Haas, militante féministe ; Cécile Delarue, journaliste. Hélène Devynck,
journaliste ; Rokhaya Diallo, journaliste et réalisatrice ; Cécile Duflot, directrice générale d’Oxfam France ; Elsa
Faucillon,  députée  des  Hauts-de-Seine ;  Camille  Froidevaux-Metterie,  philosophe  et  professeure  de  science
politique ; Ninon Guinel, ancienne collaboratrice d »élu.es  ; Fleur Godart, Alice Godart, Séphora Haymann, Jean-
Michel  Journet,  manager d’artistes,  cofondateur de @musicTooFrance ;  Stéphanie Khayat,  journaliste ;  Annie
Lahmer conseillère régionale ; Rose Lamy, créatrice du compte Instagram « Préparez-vous pour la bagarre »  ;
Céline Langlois, Julie Ménard, Camille Pascaud, commerciale chez Intersport ; Isabelle Perraud, Sophie Rauszer du
Parlement  européen ;  Florence  Rochefort,  historienne,  chargée  de  recherche  au  CNRS ;  Laurence  Rossignol,
sénatrice de l’Oise ;  Sandrine Rousseau, femme politique, écologiste ;  Eva San Martín,  docteure géographie du
genre,  cadre  pédagogique  CFTS Là  Rouatiere ;  Réjane  Sénac,  politologue,  directrice  de  recherche  CNRS  au

https://www.instagram.com/balancetonagency/?hl=fr
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Cevipof ;  Fiona  Texeire,  collaboratrice  d’élu·e·s,  Marion  Tillous,  géographe ;  Aurélie  Trouvé,  militante
altermondialiste ; Mathilde Viot, Alice Zeniter, écrivaine.

10 - Yves Jadot veut abroger la loi d’accompagnement des personnes en situation de
prostitution. Nous ne le laisserons pas faire ! - Les Effronté-e-s
Le 1er décembre, Yannick Jadot a publié une série de tweets dénonçant les discriminations
contre  les  personnes  séropositives  et  informant  des  mesures  qu’il  soutient  en  tant  que
candidat à la présidentielle de 2022.
Parmi ces mesures, il  annonce, à la sauvette, vouloir “l’abrogation de la loi  2016 contre le
système prostitutionnel”. Cette loi de six chapitres prévoit :

• l’abrogation du délit de racolage ;
• un renforcement des moyens de lutte contre le trafic sexuel ;
• un titre de séjour pour les personnes migrantes en situation de prostitution ;
• une amélioration des indemnisations des victimes de proxénétisme ;
• la  création  d’un  parcours  de  sortie  de  la  prostitution  pour  les  personnes  qui  le

souhaitent ;
• la possibilité de remise gracieuse de dettes ;
• une allocation financière (dont le montant est actuellement trop faible) ;
• l’accompagnement aux soins ;
• la mise en place de prévention de la prostitution des mineur·es dans les écoles ;;
• l’interdiction de l’achat d’actes sexuels 

Ce dernier point, prévu par le chapitre cinq de la loi, est souvent celui qui fait débat, parfois
au sein même des abolitionnistes. Cependant, le tweet de Yannick Jadot est clair, c’est bien la
loi dans son ensemble, et non seulement l’interdiction d’achat d’actes sexuels, qu’il souhaite
abroger.
Interpellé par des féministes sur Twitter, il justifie sa proposition en déplorant l’inefficacité
de la loi : “  l’évaluation de la loi de 2016 a montré qu’elle manque de moyens dans la lutte
recherchée contre la prostitution”. Une logique qui nous laisse perplexes : lorsque les mesures
sociales sont trop faibles, la solution serait alors de les supprimer. Un état d’esprit qu’on
retrouve régulièrement chez les libéraux et partis de droite…  
Concernant  les  mesures  de  la  loi  de  2016,  celles-ci  nécessitent  effectivement  d’être
améliorées et développées, c’est ce que les associations abolitionnistes ne cessent de répéter,
revendiquant un budget de 240 millions d’euros annuel, afin d’augmenter l’allocation financière
prévue  (dont  elles  exigent  qu’elle  ne  soit  pas  conditionnée  à  la  sortie  définitive  de  la
prostitution), et de faciliter l’accès aux soins. Comment Yannick Jadot espère-t-il aider les
personnes souhaitant sortir de la prostitution à accéder à des ressources et des soins s’il
supprime la loi censée le permettre ?
Que  dire  d’un  candidat  qui  souhaite  la  suppression  d’un  ensemble  de  mesures
sociales  ? Comment  peut-il  encore  se prétendre de gauche,  quand il  souhaite  retirer  aux
femmes, aux minorités de genre et aux minorités sexuelles concernées par la prostitution, les
moyens certes perfectibles, qui leur sont alloués ? Nous invitons les autres candidat·es à
s’exprimer sur le sujet. Nous savons l’attachement des partis politiques de gauche au modèle
abolitionniste. Nombreux se sont déjà exprimés en faveur de ce modèle par le passé. C’est le
cas  de Lutte Ouvrière,  du PCF,  du Parti  de Gauche,  de la  France Insoumise et  du Parti
Socialiste, qui ont inscrit l’abolition de la prostitution dans leur programme, sans toujours la
mettre en avant de manière explicite dans leur communication auprès du grand public… Le
point de vue défendu par le NPA se distingue, étant partagé sur la question de la pénalisation



des clients, mais rejoint les autres idées abolitionnistes, considérant la prostitution comme
une violence, et promouvant la mise en place de mesures sociales d’aide aux personnes en
situation de prostitution indépendamment de leur sortie définitive de la prostitution. 
Il nous semble primordial que les candidat·es de gauche à l’élection présidentielle et les partis
politiques de gauche de manière générale, réaffirment aujourd’hui leur soutien à la loi de 2016
et  plus  particulièrement  aux  mesures  sociales  qu’elle  prévoit  pour  l’accompagnement  des
personnes en situation de prostitution.

11  - Tribune :  « Victimes  de Nicolas  Hulot  et  de PPDA, nous  ne  sommes  pas  les
bourreaux » : 14 femmes répondent à Emmanuel Macron sur l’«inquisition» - lemonde.fr
Un collectif de femmes s’étant déclarées publiquement victimes de violences sexuelles de la
part de l’ancien ministre et du  journaliste reviennent sur les déclarations récentes du cher
de l’État qui a salué la libération de la parole tout en s’inquiétant du risque d’une «  société de
l’inquisition ».
Monsieur le président de la République, nous avons parlé des violences sexuelles que nous ont
fait subir Nicolas Hulot et Patrick Poivre d’Arvor. « C’est bien que la parole se libère », avez-
vous déclaré après nos témoignages [le 1er décembre].  Vous avez ajouté : « Nous ne voulons
pas, non plus, d’une société de l’inquisition. »
Quel est le rapport entre nos récits et l’Inquisition ? De nos intimités exposées naîtrait le
risque de replonger la France dans une des périodes les plus sombres et les plus unanimement
détestées de l’histoire occidentale ? L’Inquisition a emprisonné, torturé, supplicié, brûlé les
hérétiques,  ceux  qui  étaient  soupçonnés  de mettre  en  cause  la  toute-puissance divine  et
l’institution de l’Eglise. Le souvenir de ses juges ordonnant des traitements cruels pour des
culpabilités inventées est resté comme le symbole de l’obscurantisme, de la terreur et de
l’arbitraire.
Vous  nous  mettez  du  côté  des  inquisiteurs,  figures  honnies  de  la  mémoire  collective,
représentants des pires atrocités du passé. Nos récits porteraient en germe ces tribunaux de
l’horreur et de l’injustice. Raconter nos histoires tristes serait nuisible au point qu’il vous faut
affirmer votre volonté d’éviter ce très grave danger. Nous sommes des menteuses selon nos
agresseurs,  une menace pour le pays selon vous.  De quel  changement néfaste nos paroles
seraient-elles les prémices ? Quel pouvoir avons-nous ? Pas celui de condamner, pas celui de
priver de liberté. Nous ne sommes ni juges, ni puissantes, ni riches.
Nous avons dit nos hontes les plus intimes, exposé nos larmes ravalées, expliqué nos silences
imposés  ou  nos  récits  négligés.  Ces  témoignages  ont  été,  pour  beaucoup  d’entre  nous,
difficiles et coûteux. Il nous a fallu des années pour avoir la force de les livrer. Nous l’avons
fait pour soutenir les premières, celles qui avaient eu le courage de s’adresser à la justice. Par
deux fois, l’institution judiciaire a classé les plaintes et ignoré nos témoignages sans chercher
à savoir si d’autres femmes avaient pu être victimes des mêmes hommes.
Nous avons parlé par devoir citoyen. Nous n’avons rien d’autre à y gagner que de dire une
vérité, même dérangeante, et d’éclairer le pays sur le traitement des violences sexuelles, sur
l’usage que font certains hommes de leur pouvoir, sur les complaisances qui les y autorisent,
sur l’impunité dont ils jouissent.  Nous l’avons fait  dans le respect des institutions et des
règles de la République.
Nous avons dévoilé nos noms et nos visages. Certains nous soupçonnent de vouloir faire parler
de nous, de nous régaler d’un statut victimaire, de contribuer à l’injustice par le biais d’un
imaginaire  tribunal  médiatique  ne  respectant  aucune  régler  ,  de  bafouer  la  présomption
d’innocence. On nous dit ce qu’on dit toujours aux femmes : on exagère et on cherche à nuire.
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En agitant la menace inquisitoriale, vous en rajoutez une couche, vous nous dites que nous
sommes dangereuses.  Une pièce de plus dans la machine à taire.  Mettre n os misères en
lumière risquerait d’enfoncer la France dans les ténèbres , Nos récits ne devraient-ils pas
faire avancer le droit plutôt que de le faire reculer jusqu’aux horreurs de l’inquisition ?
Nous ne voulons  pas  non  plus  d’une société  où les  victimes  de  la  violence  des  dominants
seraient tenues au silence et condamnées à l’opprobre, à l’infamie et à la caricature si elles
transgressent cette règle. Nous ne sommes pas les bourreaux, monsieur le président de la
République. Pourquoi faisons-nous si peur ?
Signataires  : Nora Arbelbide Lete, Karin Bernfeld, Clémence de Blasi, Emmanuelle Dancourt,
Aude  Darlet,  Cécile  Delarue,  Hélène  Devynck,  Maureen  Dor,  Justine  Ducharme,  Margot
Cauquil-Guèze, Stéphanie Khayat, Camille Pascaud, Muriel Reus, Cécile Thimoreau.

12 - Des salons de massages exploitant des travailleuses du sexe asiatiques démantelés  –
lefigaro.fr avec AFP
Des  salons  de  massages  exploitant  des  travailleuses  du  sexe  d'origine  asiatique  ont  été
démantelés  depuis  juin  à  Troyes,  Tours,  Saint-Nazaire  (Loire-Atlantique),  Saint-Jean-de-
Braye (Loiret) et Limoges où la gérante d'un salon a été interpellée et placée en garde à vue
jeudi, a-t-on appris de source policière. «Une vingtaine de filles», des Asiatiques de 25 à
presque  50  ans,  font  partie  des  victimes,  a  expliqué  Anthony  De  Freitas,  commissaire
divisionnaire et directeur territorial de la police judiciaire de Limoges, où l'enquête a débuté
en  septembre  2020 sur  la  base  d'un  renseignement  recueilli  par  la  PJ.  Aucune  fille  n'a
souhaité déposer plainte, a-t-il dit, ajoutant: «Il n'y avait ni contrainte, ni violence exercée».
L'enquête, menée en collaboration avec l'Office central pour la répression de la traite des
êtres humains sous l'égide de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Bordeaux, a
permis l'arrestation le 5 juin de quatre personnes, dont un couple domicilié dans la région
d'Orléans et soupçonné d'être à la tête du réseau. Il s'agit d'une Chinoise de 49 ans, très
introduite dans la communauté et ayant déjà travaillé dans des salons, et d'un Français, cadre
bancaire de 60 ans, tous deux inconnus des services de police. Parmi les interpellés figurent
aussi un Parisien de 60 ans, utilisé comme prête-nom pour les démarches administratives, et
un webmaster de 60 ans soupçonné d'organiser le recrutement de nouvelles victimes sur les
réseaux chinois.
Une activité «très rémunératrice»  :  Ces quatre personnes ont été mises en examen pour
proxénétisme aggravé en bande organisée, blanchiment en bande organisée et association de
malfaiteurs. Le couple et le Parisien ont été placés sous contrôle judiciaire et le webmaster,
déjà  incarcéré pour  des  faits  identiques  lorsqu'il  a  été  entendu,  est  resté en  détention.
Hébergées de manière rudimentaire, pratiquant les massages «avec finition» ou avec fellation,
pour 30 à 50 euros, les victimes auraient rapporté au couple plusieurs centaines de milliers
d'euros en un an.
«L'activité était très rémunératrice et assez facile à mettre en place», a indiqué le patron de
la PJ de Limoges, précisant que le couple, qui venait récupérer les enveloppes d'argent dans
les salons et faisait tourner les filles dans les différentes villes, prévoyait d'ouvrir d'autres
établissements. Les clients étaient recrutés par petites annonces dans les journaux où de
simples «massages» étaient proposés, par internet ou par bouche-à-oreille. Quelque 60.000
euros en liquide et 250.000 euros sur des comptes bancaires et assurances vie ont été saisis
lors de perquisitions.



13 - Communiqué à propos de la fresque du CHU de Pupran - Syndicat Sud, Osez le
féminisme ! 31 , Marche Mondiale des femmes Occitanie
Nous nous réjouissons du rendu de la décision favorable du Tribunal Administratif (TA) de
Toulouse qui a finalement donné raison aux associations féministes et au syndicat Sud Santé
Sociaux Haute Garonne.
Nous  tenons  tout  d’abord  à  remercier  nos  trois  avocates,  Me  Lorraine  Questiaux,
Me Clémence  Durand  et  Me  Kosseva-Venzaldes, les personnalités  politiques,  associatives
comme Marie  Georges Buffet, Muriel Salmona, Gilles Lazimi, Alice Coffin, Sofia Antoine et
tant d’autres qui, dès le début, nous ont soutenues ainsi que les 15 000 personnes qui ont
signé la pétition en ligne.
Notre action commune s’inscrit  dans la lignée de toutes celles qui  se battent depuis  des
décennies pour les Droits des femmes et de la dignité humaine mais aussi dans le cadre d’une
lutte  syndicale  et  féministe  qui  vise  à  transformer  en  profondeur  les  mécanismes  de
domination dans la société et au travail : patriarcat, racisme, néolibéralisme.Après une lutte
de plusieurs semaines, menée par le Syndicat SUD du CHU de Purpan à Toulouse, ensemble
avec les associations féministes (Osez le féminisme ! 31 et la Marche Mondiale des femmes
Occitanie) ;  après  une  rencontre  avec  la  Direction  du  CHU  qui  n’a  jamais  tenu  ses
engagements, après avoir entendu la défense du CHU de Toulouse lors de l’audience en référé
qui, par le bais de leurs avocats respectifs ont finalement défendu cette peinture au nom de
la  liberté  d’expression,  au  mépris  des  valeurs  du  service  public ;après  que  nous  avons
appris, toujours par les avocats du CHU, que les responsables de l’exposition de la fresque
avaient sciemment représenté certains membres de la Direction ; après les intimidations afin
de décrédibiliser celles et ceux qui considèrent que cette fresque est une atteinte grave au
respect de la personne humaine ;  après de multiples communiqués de presse,  une pétition
circulant  dans  sur  les  réseaux  sociaux,  nous  nous  sommes  finalement  résolu-es à  nous
adresser  à  la Justice, devant  laquelle  nous  avons  présenté  un  référé-liberté,  tant  les
manquements du CHU de Toulouse ont été consternants. Le Collectif Midi Pyrénées pour les
Droits des Femmes a également déposé une requête.
Le juge des référés a déclaré que cette fresque à caractère pornographie, "représentant des
agents du service public, hommes comme femmes, se livrant à des actes sexuels dans des
situations humiliantes, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit, au respect
de la dignité humaine de la femme et au demeurant à celle de l’homme" et caractérise une
situation d’urgence de nature à justifier l’intervention du juge du référé liberté.
Pour le moment, le CHU est uniquement enjoint par le Tribunal Administratif à retirer la
fresque et il  l'a fait dès le 8 décembre.  Nous avons beaucoup de mal  à croire,  dans ces
circonstances et malgré le communiqué de la direction que cette dernière aura la volonté
politique de lutter contre les violences sexistes et le harcèlement et qu’elle a vraiment pris la
mesure de ce que représentent des images où des femmes sont avilies et traitées comme des
objets  sexuels.  Nous nous  demandons  comment la  Direction  peut être en  accord avec  ce
qu’elle préconise  en  matière  d’éviction  de  ces  violences,  quand,  depuis  le  début,  elle  fait
exactement le contraire.
Nos revendications ne sont pas limitées au territoire local, elles concernent l’ensemble des
services de santé, sur l’ensemble du territoire national.
Nous restons  vigilant-es nous ne nous laisserons pas être  moqué-es, bafoué-es, humilié-es.
Ensemble, faisons que les décisions juridiques d’aujourd’hui soient en vigueur non seulement
dans les déclarations mais également dans les actions, les décisions, les réglementations, les
lois.



Ensemble, poursuivons la lutte contre les violences sexistes et sexuelles à l'hôpital, ainsi que
contre toutes formes d'oppressions. Nous ne lâcherons rien jusqu'à la disparition de toutes
ces fresques sexistes, pornographiques et humiliantes dans les internats de France et de
réels changements.
Ensemble nous résistons aux violences machistes et patriarcales.

14 - Éric Zemmour ou l’antiféminisme obsessionnel – Martine Storti – Journaliste
Dans le réquisitoire permanent que Zemmour dresse depuis plusieurs années, toujours avec
les mêmes arguments, répétés de livre en livre, et qui se donne comme une analyse de ce qu’il
appelle «la mort de la France» – mort qui relève en même temps d’un suicide et d’un assassinat
–,  la  question  des  femmes  tient  une  place  aussi  centrale  que  celle  de  l’immigration.
L’antiféminisme de Zemmour ne relève pas seulement de la misogynie ou du sexisme, il est une
composante  fondamentale  de  ce  qu’il  préconise  pour  que  la  France  redevienne  ce  qu’elle
n’aurait jamais dû cesser d’être, selon lui : une nation catholique, sans immigrés et patriarcale.
L’identité  française  se  confond  avec  le  patriarcat  et  la  France  n’est  elle-même  que
patriarcale.
Misogyne d’abord
La misogynie et le sexisme d’Éric Zemmour qui irriguent non seulement le livre qui leur est
dédié,  Le  Premier  Sexe,  publié  en  2006,  mais  aussi  les  suivants,  ont  été  abondamment
soulignés, avec force citations à l’appui, et je ne n’y reviens pas ici. Je veux juste rappeler que
Zemmour est différentialiste,  partisan d’une différence radicale entre les femmes et les
hommes, entre le féminin et le masculin, l’un quasi entièrement négatif à ses yeux, l’autre
positif.
Du côté du masculin, le génie, le courage, la création, le sexe sans amour, la virilité identifiée
à la puissance, la verticalité, le dur, la prédation énoncée comme une qualité. D’où sa défense
de Tariq Ramadan qui aurait été «piégé» et de Dominique Strauss-Kahn dont l’arrestation
représente « une castration de tous les hommes français ». Les femmes vues par Zemmour
aiment cette virilité-là, à preuve la manière dont « beaucoup d’entre elles » ont succombé à
celle  « conquérante  des  soldats  allemands ».  Ou  encore  leur  consentement  à  être  « une
proie » pour « celui qui à travers elle améliorera l’espèce ». À part ce goût bienvenu pour la
virilité,  on ne  trouve,  du  côté  du  féminin,  que  de  la  mollesse,  du  sentimentalisme,  de  la
pusillanimité, une incapacité à créer et j’en passe…
Un grand malheur est hélas arrivé à la différence des sexes telle que la conçoit Zemmour :
mai  68.  Et,  dans sa foulée,  les mouvements féministes qui n’ont eu que des conséquences
détestables :  l’écrasement du patriarcat,  la  disparition des pères («père de la nation» et
«père de famille»), la mise au ban des jeux de l’amour et de la séduction, la féminisation des
hommes sommés de devenir des femmes et des mères comme les autres.
L’État, quant à lui, au lieu d’être un garant de la force de la France, a été remplacé par un
«État maternel», donc qui «infantilise» et «culpabilise», à l’instar des mères qui ne savent
faire que ça, tandis que la France a été féminisée, et même femellisée, devenant ainsi une
France qui «se couche» ; autant dire une «pute», vendue au néolibéralisme, à la mondialisation,
à l’Europe, à l’Amérique, aux féministes, aux gays, à la théorie du genre, aux antiracistes, aux
écologistes, aux bobos, à la «racaille» des banlieues, aux Arabes, aux noirs, aux musulmans…
Et pourtant, s’il ne détestait pas tant ces derniers, Zemmour comprendrait que sa résistance
à l’émancipation des femmes n’a rien à envier à celle des islamistes. Mais pour un chantre de la
virilité en perdition qui prône un antiféminisme nationaliste et identitaire, ce rapprochement
serait quelque peu gênant !



Une rengaine
À juste titre a été rappelée, à propos des diatribes antiféministes du peut-être candidat, leur
similitude avec celles des courants dits masculinistes ou de l’ancien président des États-Unis
Donald Trump. J’ajoute qu’à bien des égards, elles s’apparentent aussi à celles énoncées à la
fin  du  XIXe siècle,  lorsque  se  conjuguaient  quasiment  dans  un  même  élan  xénophobie,
antisémitisme et défense des identités de sexe, soit la dénonciation de prétendues menaces
contre l’identité française. La femme qui fait du vélo, qui porte un pantalon, qui fume, pouvait-
on lire à l’époque, ne fait qu’« abandonner sa nature, ce qui ne peut que provoquer la fin de la
civilisation », tandis qu’un certain Alfred de Ferry, prédisait, dans  Un roman en 1915, « un
renversement de toutes les valeurs dont la femme émancipée est la plus ridicule mais aussi la
plus menaçante des manifestations ». Ce roman publié en 1889 et qui annonçait que le monde
en 1915 serait «plus laid» surtout à cause de l’émancipation des femmes et de la dissolution
de la différence des sexes qu’elle implique, n’avait pas prévu qu’en effet, en 1915, le monde
serait pire mais pour une autre raison !
Je  reconnais  bien  volontiers  que  Zemmour  en  rajoute  une  louche  plus  actuelle,  le
consumérisme. En effet dans l’alliance qu’il juge mortifère « du libéralisme économique et du
libéralisme  sociétal »,  les  féministes  avec  leurs  alliés  gays  sont  coresponsables  du
développement de la  société de consommation et de la  financiarisation de l’économie.  Les
pères d’avant contenaient les pulsions consommatrices tandis que les femmes, elles, sont des
agents du consumérisme et donc du grand marché libéral ! Ainsi les femmes qui font souvent
et depuis très longtemps le marché et les courses font aussi, qui l’eut cru, le Grand marché !
Contre le féminisme universaliste
Ainsi pour Zemmour la fin du patriarcat, la fin de l’identité française, la fin de la France sont
des synonymes. La France n’est elle-même qu’impériale et patriarcale. L’empire perdu, d’abord
l’empire au sens napoléonien du terme, puis l’empire colonial, restait quand même le patriarcat.
Mais l’après mai 68 s’est attelé à sa disparition, les féministes gagnant leur combat, avec le
renfort des homosexuels.
L’antiféminisme relève de la défense de la France, il en est une composante essentielle.
Et  il  ne  faut  pas  s’y  tromper.  Zemmour  ne  s’en  prend  pas  au  féminisme  que  certain(e)s
qualifient  de  «néoféminisme»,  pour  se  démarquer  de  l’intersectionnalité,  de  l’idéologie
décoloniale, du wokisme, ou autres «radicalités». Ce que vilipende Zemmour, c’est le féminisme
universaliste, le féminisme de Simone de Beauvoir, le féminisme des filles du MLF des années
1970 dont les féministes d’aujourd’hui sont les héritières.
Que celles et ceux qui invoquent en boucle l’exhortation de Charles Péguy – « Il faut voir ce
que l’on voit et dire ce que l’on voit  » –, soient attentifs à ce point que je viens de souligner.
Car il est étonnant que des politiques, des journalistes, des essayistes, des intellectuel(le)s
qui se plaisent à présenter la France comme une « patrie féminine », qui ont rabattu l’égalité
entre les  femmes et les  hommes et  plus  largement le  féminisme sur l’identité française,
faisant ainsi fi  des combats que des femmes et quelques hommes ont menés pendant des
décennies,  ne  voient  pas  à  quel  point  l’antiféminisme  de  Zemmour  est  « structurel »,
« systémique » pour reprendre des adjectifs à la mode.
Il faut être aveugle à cette composante essentielle du puzzle zemmourien pour se déclarer
partisan du féminisme universaliste et juger en même temps que Zemmour « porte l’angoisse
existentielle de nombreux Français » ou estimer qu’il a raison d’affirmer que « la France est
en danger de mort ».



D’ailleurs, bizarrement, ladite France qui était morte à la fin du Suicide français a semble-t-il
ressuscité quelques années plus tard puisque désormais il s’agit de «la sauver». Mais, comme
nous le savons, «il n’est pas de sauveur suprême» !
*Martine Storti est l’auteure de Pour un féminisme universel  , Paris, Le Seuil 2020  

15 - Le masculinisme d'Eric Zemmour – mediapart.fr/marcuss/blog
L’essentialisation  des  femmes  et  des  hommes  est  la  condition  essentielle  pour  que  les
rapports sociaux de sexe puissent se reproduire. Les structures patriarcales ne peuvent se
maintenir  et  se  justifier  qu’avec  l’application  de  croyances  en  l’existence  « d’essences
immuables  comme  grille  explicative  des  êtres,  de  leurs  places  sociales  et  de  leurs
comportements ». Toute forme de domination a donc besoin d’essentialisation. Eric Zemmour
est l’un des masculinistes les plus aboutis dans cette discipline. Pourtant, le nouveau candidat
à la présidence de la République affirme que sa «candidature est celle qui défend   le mieux
les femmes  (…) Car le danger aujourd’hui pour les femmes, ce n’est pas un hypothétique
patriarcat », mais l’Islam. Cet article montre, à travers les écrits de Zemmour, comment il a
construit une grille de lecture misogyne des rapports sociaux de sexe, qui lui permet de se
justifier d’exister comme dominant.
1.  Mutation anthropologique :  entre féminisation et homosexualisation de la société,  Faire
disparaître les hommes et les femmes
Le masculinisme d’Eric Zemmour s’appuie sur une thèse principale : l’époque contemporaine vit
une mutation anthropologique provoquée par la féminisation de la société. Par son horreur de
l’égalité entre les sexes qui lui  ferait perdre tous ses privilèges, il  soutient que le projet
féministe  a  pour  finalité  d’effacer  les  hommes  et  les  femmes  sous  les  couleurs  de
l’égalitarisme : « il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, rien que des êtres humains
égaux, forcément égaux, mieux qu’égaux, identiques, indifférenciés, interchangeables. »
Or selon lui, la femme n’a pas les capacités pour devenir l’égale de l’homme en « devenant
homme »  par  son  absence  de  virilité,  ce  sont  donc  aux  hommes  de  se  transformer  en
s’infériorisant  vers  le  féminin :  « puisqu'elles  [les  féministes  ndlr]  n'ont  pas  réussi  à  se
transformer en homme, il faut donc transformer les hommes en femmes. » Il ne doit plus être
homme, cette figure d’autorité, virile et parfois bestiale, mais devenir une femme quelconque.
La figure féminine devient un modèle, une finalité : « La femme n'est plus un sexe mais un
idéal »  affirme  Zemmour,  et  chaque  homme  est  sommé  de  devenir  cette  femme  en
recherchant sa féminité en lui et en abandonnant sa nature virile.
Transformation de l’homme en mère, symptôme de la féminisation  :  Eric Zemmour mobilise
plusieurs arguments pour démontrer cette prétendue mutation anthropologique qui détruirait
l’essence même des hommes. Je vais prendre l’exemple de la « transformation des hommes en
mère de famille ». Les hommes et les femmes auraient, par leur nature propre, des fonctions
et rôles sociaux dans la famille et dans la société. La promotion féministe de l’égalité dans la
famille va à l’encontre de la société patriarcale, indispensable à l’équilibre entre les sexes et
au bon fonctionnement de la famille.
Ainsi  -  et  malgré  le  constat  que  ce  sont  toujours  majoritairement  les  femmes  qui  sont
responsables du maternage, de l’éducation des enfants et de la gestion du foyer domestique -,
le masculiniste Zemmour fustige cette volonté d’égalité entre les sexes qui dénaturaliserait
les assignations sexuées relatives aux fonctions parentales : « Les hommes modernes sont des
papas poules qui langent, maternent, donnent le biberon. Ils veulent eux aussi être porteur de
l'Amour et non plus seulement de la loi. Être des mères et non plus des pères. Des femmes, et
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plus des hommes.». Les pères n’existeraient plus en devenant des mères, aliénés par un faux
« instinct maternel ».
L’homosexualisation de la société  : dans toutes les pensées masculinistes, l’homosexualité doit
être discriminée en tant que sexualité, mais également en tant que catégorie sexuelle. La
pensée d’Eric Zemmour s’inscrit pleinement dans l’homophobie. Notre société contemporaine
serait  victime d’une « homosexualisation »,  corolaire de la  féminisation de la société.  Il  y
aurait  une  « alliance  objective »  entre  les  féministes  et  les  militants  homosexuels  pour
transformer les hommes en les dépouillant de leur nature masculine - puisque pour Zemmour
tout ce qui n’est pas viril est homosexuel, et tout ce qui est homosexuel n’est pas homme. La
télévision et les médias seraient les premières sources de cette propagande. Selon lui, le petit
écran  « homosexualise »  l’homme  dans  son  rapport  à  lui-même.  L’homme  doit  acquérir  ce
narcissisme primaire de la femme, c’est-à-dire prendre soin de lui (épilation, coiffure, faire
les boutiques, bien s’habiller etc), mais aussi avoir de véritables sentiments affectifs, faire le
ménage,  bref,  tout  ce qui  ne serait  pas  propre à  l’homme.  Poussant  plus  loin  son  analyse
homophobe,  il  avance que la  présence,  toujours  plus grande,  d’homosexuels  à la  télévision
serait  le  témoignage d’une époque  troublée  où les  hommes  n’auraient  plus  le  droit  d’être
« homme », mais auraient seulement le devoir de devenir des femmes et des homosexuels. En
se propageant comme une « maladie », ou une « obsession », l’homosexualisation de la société
serait l’un des symptômes principaux d’une véritable mutation anthropologique dans laquelle ce
seraient désormais les homosexuels qui « apprennent à un homme à [comment ndlr] aimer une
femme ».
2. La destruction du père de famille, symbole de la société patriarcale
Il est important de revenir plus longuement sur la figure du père, fondement de la famille
patriarcale. Eric Zemmour – comme les masculinistes Alain Soral et Patrick Guillot -, les M.R.A
anglo-saxons et le mouvement pour le droit des pères -, mobilise l’argument du retrait du père
en s’inspirant – au moins pour le cas français – des théories de la psychanalytique orthodoxe.
L’utilisation de cette discipline, - et de ses penchants les plus conservateurs -, permet de
maintenir  l’assignation  des  deux  sexes  aux  rôles  et  fonctions  qu’ils  ont  à  jouer  dans
l’organisation familiale. Pour Zemmour, l’effacement du père, symbole de la dévirilisation de la
société, provoque des conséquences désastreuses sur la famille patriarcale, sur les troubles
des enfants, mais également sur les hommes en général.
Charles  de  Gaulle  à  la  rescousse  des  pères  :  Dans  un  premier  temps,  pour  Zemmour,  la
présidence de Charles de Gaulle, figure d’autorité par excellence, avait rétabli la légitimité de
tous les pères dans la société. Cependant, de multiples lois anti-patriarcales – donc contre la
famille - ont œuvré à la décapitation symbolique des pères : la loi sur la pilule en 1967 faisant
de la femme la maîtresse de la procréation, la loi sur le divorce par consentement mutuel en
1975,  l’abrogation  de l’autorisation  du mari  pour  que la  femme travaille,  font  diminuer la
puissance paternelle, elle-même abolie en 1970 pour laisser place à l’autorité parentale, une
nouvelle  figure  de  l’égalitarisme.  Pour  Zemmour,  ce  processus  d’égalitarisme  est  une
entreprise de destruction de la société qui déséquilibre les relations entre les sexes : « La
destruction de la famille patriarcale sonnait en réalité celle de la famille tout court.»
La  psychanalyse  au  secours  du  masculinisme  zemmourien  :  Eric  Zemmour  va  utiliser  la
psychanalyse pour essentialiser les fonctions et les rôles assignés aux femmes. En reprenant
les travaux du pédiatre d’Aldo Nouri – s’inscrivant dans l’orthodoxie freudienne -, le Père est
une création culturelle qui a besoin du soutien de toute la société pour s’opposer à l’emprise
maternelle. Son rôle est de surgir dans la famille pour séparer la mère de la fusion avec son
enfant et ouvrir ce dernier au monde. Face à la toute-puissance de l’affection maternelle, le



Père incarne la loi, la virilité, l’autorité, la répression, la morale, l’autonomie, la responsabilité,
tout ce que les mères ne seraient pas capables de propager. Cependant, il a besoin d’être
reconnu dans ses fonctions par la société.
Or,  à  partir  du  moment  où  la  puissance  paternelle  n’est  plus  reconnue  juridiquement  et
symboliquement – suppression de la puissance paternelle et du rôle symbolique du père -, la
famille se retrouve soumise au matriarcat, à l’emprise de la mère et la loi du père disparait.
L’égalité devient indifférenciation car le père est sommé de devenir une deuxième mère pour
incarner la vie et l’amour, au détriment de la loi et de la morale. Ainsi, au nom de l’égalité, « la
différence  sexuelle  entre  la  mère  et  le  père  pour  définir  leurs  fonctions  et  leurs  rôles
respectifs» est  abolie,  et  la  fin  de la  puissance paternelle  représente pour  Zemmour,  le
meurtre de la famille occidentale.
Cette rhétorique psychanalytique zemmourienne est un masculinisme puisqu’elle repose sur
une  essentialisation  des  rôles  et  fonctions  sociales  parentales,  en  fonction  de  critères
pseudo-psychiques et biologiques. En d’autres termes, pour Zemmour la volonté de mettre fin
à  l’essentialisation  des  différences  sexuelles  est  un  témoignage  factuel  du  processus  de
destruction de la famille traditionnelle, et dont l'homoparentalité est le dernier symptôme.
En effet, toujours dans une grille de lecture misogyne et homophobe, Zemmour certifie que la
destruction de la famille patriarcale par l’égalité entre les sexes et l’homoparentalité tend à
nous ramener « peu à peu vers une humanité d'avant la loi qu'elle s’était donnée en interdisant
l'inceste :  une  humanité  barbare,  sauvage  et  inhumaine.  L’enfer  au  nom de la  liberté,  de
l’égalité.
3. Féminisation contre le désir masculin, L’inégalité des sexes, moteur du désir
Comme les communautés masculinistes les plus violentes comme les MGTOW et les Pick-up
Artist, Eric Zemmour considère que c’est l’inégalité des sexes qui permet la rencontre par
l’attraction des différences.  La relation doit  reposer sur la  prédation masculine.  L’homme
chasse, conquiert, traque, bouscule ses proies alors que le désir féminin repose seulement sur
l’amour. La violence serait donc intrinsèque à la sexualité masculine et elle serait recherchée
par les femmes, encore plus par les féministes qui « ont toujours considéré, en le disant ou
sans oser le dire, la pénétration comme une conquête, une invasion, un viol même lorsqu’elle est
consentie. »
En d’autres termes, notre société ne doit en aucun cas rechercher l’égalité entre les sexes
puisque le moteur du désir ne s’active qu’avec la reconnaissance de l’inégalité. C’est pourquoi,
le  masculiniste  Zemmour  affirme que  l’essence  du désir  masculin  est  malmenée dans  une
société qui prône l’égalité, plus encore dans une société féminisée et homosexualisée : « Pour
plaire aux femmes, l'homme doit se comporter comme un homosexuel. Face à cette pression
féminisante, indifférenciée et égalitariste, l'homme a perdu ses repères.»
La  société  annihilerait  le  désir  des  hommes  qui  doivent  trouver  d’autres  chemins  pour
retrouver leur instinct primaire. Pour Zemmour, c’est dans la tromperie et le tourisme sexuel
que l’homme peut retrouver cette aspiration profonde de prédation et de supériorité : « Les
femmes devraient donc remercier les hommes de les tromper avec une pétasse ; ils en sont de
moins  piteux  amants.»  Par  ailleurs,  dans  une  société  qui  exige  le  respect  et  l’égalité,  le
recours à la prostitution serait une autre réponse au besoin des hommes de retrouver leur
supériorité légitime sur la femme. C’est pourquoi les hommes blancs partiraient en Asie faire
du tourisme sexuel car leurs femmes blanches, désormais jugées à l’aune de l’égalité et de la
respectabilité, ne peuvent plus être désirées.
Relativisation  des  violences  sexuelles  :  La  relativisation  des  violences  sexuelles  est
omniprésente chez Zemmour. Dans un premier temps, le masculiniste français ressent des



difficultés à faire son deuil du harcèlement sexuel. En effet, pour lui les différentes lois sur
le  harcèlement  sexuel  au  travail  au  début  des  années  2000  seraient  liberticides  et
poursuivraient qu’une seule finalité : criminaliser la conception du désir masculin basée sur la
prédation en lui opposant la conception féminine reposant sur l’amour: « L'homme ne doit plus
être  un  prédateur  du  désir.  Il  ne  doit  plus  draguer,  séduire,  bousculer,  attirer.  Toute
séduction est assimilée à une manipulation, à une violence, une contrainte. » Au-delà de la
relativisation du harcèlement sexuel, ne serait-ce pas plutôt son apologie ?
Notre société féminisée imposerait donc aux hommes une surveillance judiciaire du désir où
« toute séduction est assimilée à une violence insupportable de l'infâme macho. (…) Interdites
les photographies de femmes nues dans les ateliers, les plaisanteries graveleuses dans les
bureaux. Les allusions, les sous-entendus, la séduction, le désir. (…) L'homme n'a plus le droit
de désirer, plus le droit de séduire, de draguer. Il ne doit plus qu'aimer.»
Le deuil de l’agression sexuelle est également difficile pour Zemmour. Dans son livre « Le
suicide français », il écrit sa nostalgie du silence des femmes victimes d’agressions sexuelles :
« Quand le jeune chauffeur de bus glisse une main concupiscente sur un charmant fessier
féminin, la jeune femme ne porte pas plainte pour harcèlement sexuel. La confiance règne.  »
En d’autres termes, le processus de victimisation positive qui  s’exerce dans la société au
travers la dénonciation des violences sexuelles est une rupture négative orchestrée par les
féministes, qui fracture la « confiance » entre l’agresseur et la victime, dont cette dernière
reconnait au premier le droit de l’agresser.
Eric Zemmour relativise également le viol. En effet, il plaint cette société contemporaine qui
condamnerait les « séducteurs excessifs », de Dominique Strauss-Kahn à Harvey Weinstein.
Ainsi, pour cet « apologiste » des violences sexuelles, l’affaire DSK marquerait une rupture
pour notre société contemporaine : celle du patriarcat puisque le désir de prédation masculine
est assimilé au viol : « DSK, menottes derrière le dos entre deux cos new-yorkais, marchant
tête baisée, c’est un renversement de mille ans de culture royale et patriarcale française.
C’est une castration de tous les hommes français.  Le séducteur est devenu un violeur,  le
conquérant un coupable. 
En  définitif,  pour  Zemmour  la  justice  ne  devrait  jamais  interférer  dans  les  affaires  de
violences sexuelles au risque de criminaliser le désir masculin, puisqu’ « Il est très difficile,
voire impossible, de réconcilier la part d'animalité en nous et nos désirs d'égalité juridique. ».
Sa judiciarisation nuirait donc à la rencontre entre les sexes, et puis, il faut bien que les
hommes continuent d’agresser…
4. Les femmes ne sont pas aptes à la politique et travail intellectuel
Pour Eric Zemmour, les rapports sociaux de sexe comme la division sexuelle du travail – et
donc  les  inégalités  et  les  déséquilibres  de  pouvoir  qui  en  sont  les  conséquences  –,  sont
légitimés par l’infériorité naturelle des femmes.
Pour  le  masculiniste,  l’entrée des  femmes dans  l’institution  politique  est  un  symptôme du
processus  de  dévirilisation-féminisation  de  notre  société.  En  effet,  les  femmes,  par  la
faiblesse de leur nature, psychologisante et psychologisée, ne seraient pas aptes à la politique
qui demanderait une figure d’autorité, figure propre au masculin. Ainsi, il explique que si les
femmes intègrent aujourd’hui la vie politique, c’est parce que sa fonction est vidée de son
contenu : moins de conflictualité, moins de pouvoir, moins d’argent. En d’autres termes, les
femmes  investissent  la  politique  quand  celle-ci  s’est  dévirilisée,  c’est-à-dire  quand  la
compromission et la faiblesse dominent, permettant une parfaite adéquation avec leur nature
féminine.



Par ailleurs, Zemmour utilise le même processus essentialisant et misogyne pour expliquer la
faible proportion de femmes aux postes à responsabilité dans le monde du travail.  Ce qui
empêche les femmes d’accéder aux postes de pouvoir n’est pas le plafond de verre, mais leur
consentement libre et éclairé. En effet, cette disproportion ne serait qu’un aveu de leur part
de leur incapacité à tenir des hautes fonctions, déterminée par leur absence de virilité. En
d’autres termes, l’exercice du pouvoir et de la responsabilité seraient mécaniquement lié à la
masculinité.
5. Pour la naturalisation de la complémentarité des sexes
Cet  écrit  a  montré  comment  Eric  Zemmour  naturalise  les  différences  sexuelles  en  leur
donnant une caractéristique biologique et psychique, ainsi qu’une nécessité anthropologique.
Les inégalités seraient donc des paramètres essentiels pour le bon équilibre de la société.
Dans l’idéologie zemmourienne, la justification de la domination masculine et de l’infériorité
féminine trouve leur harmonisation dans l’idéologie de la complémentarité des sexes, auquel
cas les groupes sexués s’opposeraient : « Le naturel et le culturel, le biologique et le social, les
instincts  et  les  constructions  culturelles,  qui  au  fil  des  siècles  sont  devenus  les  fameux
préjugés  et  stéréotypes  tant  dénigrés,  ne  se  contredisent  pas,  mais  se  complètent  ;  ne
s’affrontent pas mais se renforcent.» 
La paix des sexes ne peut survivre que par cette reproduction des rapports inégalitaires qui
ne s’opposent pas, mais répondent « seulement des besoins fondamentaux dans des situations
de grand danger, guerre, famine, menace de prédateurs, qui ne peuvent être satisfaits que
par des inégalités protectrices et salvatrices, autant pour les hommes que pour les femmes.»
Dans sa vidéo de candidature à l’élection présidentielle, il évoque la France comme le pays «
des  chevaliers  et  des  gentes  dames ».  La figure  du chevalier  est  omniprésente  chez les
masculinistes. Elle renvoie à un passé lointain dans lequel l’image du chevalier était centrale
dans  la  construction  du  virilisme  :  un  personnage  plein  de  pouvoir,  violent,  mais  aussi
courageux  qui  défend  son  territoire,  alors  que  les  femmes  sont  réduites  à  l’image  des
« gentes  dames »,  en  d’autres  termes  réduites  à  la  passivité  et  mise  à  l’écart  de  la  vie
publique  et  politique.  Chacun  doit  rester  à  sa  place,  honorer  ses  rôles  et  ses  fonctions
authentifiés par les « lois de la nature ».
Dans  l’univers  du  masculinisme,  Eric  Zemmour  est  l’un  des  meilleurs  dans  la  pratique  de
l’essentialisation.  Il  développe une grille  de lecture visant à  produire une justification de
l’ordre  social  qu’il  domine.  Comme le  rappelle  Pierre  Bourdieu,  les  groupes  dominants  ont
toujours  « besoin  de  se  justifier  d’exister  comme ils  existent »,  de  se  sentir  « justifiés
d’exister comme dominants ». Ainsi, la virulence de Zemmour à l’égard du féminisme doit être
mesurée à l’aune de sa peur d’être contesté dans sa position d’oppresseur des femmes, et
dépossédé de tous les avantages et privilèges que lui confère sa place hégémonique dans les
rapports sociaux de sexe.



CONTROVERSE

16  -  Tribune  collective  :  "L'extension  de  l'idéologie  #MeToo  menace  l'édifice
démocratique"
Parce que la tournure que prend le mouvement #MeToo les inquiète, parce qu’elles estiment
que celui-ci  « menace  notre  édifice  démocratique »,  une  soixantaine  de  personnalités  ont
répondu à l’appel  de l’avocate Sophie Obadia et de la philosophe et psychanalyste Sabine
Prokhoris. 
Le 15 novembre paraissait dans     le  Monde     une tribune   appelant à  « écarter les auteurs de
violences sexistes et sexuelles » de la vie politique. Ses signataires entendaient peser sur
l’élection présidentielle afin que soit mis en œuvre un programme qui peut se résumer en ces
termes :  « détruire le socle patriarcal » (expression d’une philosophe militante) sur lequel
reposerait la société tout entière. La séquence médiatique qui a suivi autour de Nicolas Hulot
a démontré ce que signifiait le projet formulé dans cette tribune : tout mis en cause est a
priori rangé dans la case «auteur» de violences ; et cette présomption de culpabilité s’étend à
son entourage, supposé complice d’un «système» de «prédation». Ainsi, Matthieu Orphelin,
sorte de «cas contact» définitif a-t-il  été écarté de ses fonctions de porte-parole de la
campagne de Yannick Jadot : logique de purge.
Cet  épisode  s’inscrit  dans  le  sillage  de  l’offensive  #MeTooMedias et  de  son  lot de
«témoignages glaçants», grâce auxquels l’émotion gagne l’opinion publique. Tout cela à grand
renfort de chiffres lancés pour jeter le discrédit sur l’institution judiciaire, mais dont la
fiabilité et le mode de production ne sont jamais examinés.
Cette nouvelle offensive #MeToo appelle quelques remarques, que nous souhaitons soumettre
à la réflexion de tous. Parce que l’extension illimitée et tous azimuts de l’idéologie #MeToo, à
travers la guerre emblématique menée à l’institution judiciaire et aux principes fondamentaux
de l’État de droit, menace l’édifice démocratique.
Nouvelle justice «féministe»  :  Une lutte conséquente contre les délits  et crimes sexuels,
dont s’ensuivent tant de tragédies personnelles, de même que le combat jamais achevé contre
le sexisme requièrent un soin extrême apporté à la distinction des atteintes alléguées et/ou
subies.  Or  évoquer  pêle-mêle  les  «violences  sexistes  et  sexuelles» selon  une  logique  de
mutualisation d’atteintes de natures différentes, rend cela impossible. Les femmes n’ont rien
à gagner à la destruction des distinctions que le droit établit en ces matières, supplantées par
le postulat du « continuum des violences sexistes et sexuelles ».
La thèse du « continuum » permet de remplacer les principes du droit – qualification précise
des actes allégués, présomption d’innocence, droit à un procès équitable, etc. – par deux items
censés  assurer une nouvelle  justice «féministe» :  le  ressenti  «traumatique» d’un  côté,  la
nécessaire intention prédatrice de tout mis en cause de l’autre, ces deux éléments formant
preuve. Mais il s’agit d’un raisonnement circulaire, non d’une preuve.
Arguer de dysfonctionnements  judiciaires  en  effet  insupportables  pour  mettre  à  bas  les
garanties qu’offrent à tout justiciable les règles de la procédure pénale, et la sérénité propre
au  débat  judiciaire,  substituer  à  la  justice  des  dispositifs  médiatiques  non  soumis  à  ces
règles, c’est un coup de force de nature politique, revendiqué :  « La justice nous ignore, on
ignore la justice » (Adèle Haenel). La certitude militante que les institutions, au premier rang
desquelles la justice, sont une expression de ce « socle patriarcal » à pulvériser anime cette
tentation : ainsi la présomption d’innocence est-elle vue comme ce qui vise à « faire taire les
victimes » (autodésignées).

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/11/15/nous-exigeons-que-le-monde-politique-prenne-enfin-en-compte-le-mouvement-metoo_6102086_3232.html
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Lexique militant  :  En lieu et place des concepts juridiques,  de l’effort de précision et de
réflexion rationnelle sur un sujet essentiel – les atteintes faites aux femmes, et, à travers
elles, à la société tout entière –, un lexique militant envahit l’espace public, infiltrant la quasi-
totalité des discours tenus sur ces sujets. Cela jusqu’au sein des institutions – et dans les
sphères  intellectuelles  et culturelles.  Il  est  fait  de quelques termes récurrents,  un code
militant  servant  à  diffuser  les  idées-force  de  l’entreprise  #MeToo  :  «prédateur»,
«féminicide  »,  «victime»,  «violence systémique»,  «patriarcat»,  «traumatisme»,  «emprise»,
«sidération», pour en citer quelques-uns.
Ce  vocabulaire  automatique  vide  les  mots  et  les  notions  de  leur  substance  sémantique
complexe pour les formater au sens que véhicule le projet de « révolution culturelle » porté
par  #MeToo.  Ainsi  «féminicide»  insuffle  l’idée  d’une  intention  génocidaire  visant  le  sexe
féminin. Ou bien « emprise » dont l’usage pseudoscientifique ramène ) une scène simpliste
entre  in  « bourreau »  et   une  «victime»  subjectivement  inerte,  un  type  de  relation
redoutablement complexe, qui existe quelquefois ; mais aussi des situations qui n’ont rien à
voir  avec  ce  phénomène,  telles  que  le  lien  de  subordination  hiérarchique.  Au  prisme  de
l’« emprise »,  un  tel  rapport  entraînerait  nécessairement  une  absolue  soumission  –  des
femmes particulièrement. Vision bien peu féministe de leur autonomie subjective.
Tout ceci doit nous alerter sur les enjeux et l’agenda d’un projet qu’on pourrait qualifier de
métapolitique, en un sens issu de la pensée de Gramsci : une stratégie d’action efficiente dans
le champ idéologique et culturel – médias, élites intellectuelles, institutions – avant la prise du
pouvoir  politique. C’est  ce  que  nous  voyons  à  grande  vitesse  se  produire  sous  nos  yeux,
#MeToo en chef de guerre.
Signataires :  Martine  Bacherich  (psychanalyste),  Alain  Badiou  (philosophe),  Richard  Benatouil  (universitaire),
Isabelle  Bernhard-Lemarchand  (professeur  agrégé),  Peter  Bernhard  (universitaire),  Solange  Bied-Charreton
(journaliste et écrivain), Daniel Borrillo (juriste et universitaire, professeur de droit privé), Éric Brion (expert
media),  Pascal Bruckner (écrivain),  Michèle Bucci (médecin),  Anne-Laure Buffet (thérapeute), Marie Burguburu
(avocate),  Bertrand Burman (avocat),  Belinda Cannone (écrivain),  Régis de Castelnau (avocat),  Philippe Caubère
(comédien), Franck Charles (universitaire), Fanny Colin (avocate), Guy Dana (psychiatre et psychanalyste), Jean-
Michel  Delacomptée  (écrivain),  Laure  Devallois  (productrice),  Albert  Doja  (universitaire),  Marie  Estripeaut-
Bourjac (universitaire),  Isabel  Floch (psychanalyste),  Philippe Foussier  (journaliste  et ancien  grand maître du
Grand Orient  de  France),  Renée  Fregosi  (philosophe),  Marcel  Gauchet  (philosophe  et historien),  Jacques  A.
Gilbert (universitaire), Christine Goémé (femme de radio), Alexandre Grandazzi (universitaire), Myriam Harleaux
(psychologue clinicienne),  Hubert Heckmann (universitaire),  Nathalie Heinich (sociologue),  Marieme Hélie Lucas
(sociologue), Jacques Henric (écrivain), Patrick Kessel (journaliste et essayiste), Catherine Kintzler (philosophe),
Rhadija Lamrani-Tissot (psychanalyste et linguiste), Brigitte Lahaie (animatrice radio), Eva Landa (psychanalyste),
Fabio Landa (psychanalyste),  Rachel Laurent (artiste), Anne-Marie Le Pourhiet (universitaire et professeur de
droit public), Élisabeth Lévy (journaliste), Antoine Manologlou (chargé de production), Céline Masson (universitaire
et psychanalyste),  Odile Mignot (avocate), Catherine Millet (écrivain), David di Nota (écrivain),  Sophie Obadia
(avocate),  Laurent  Olivier  (conservateur  et  essayiste),  Éric  Poindron  (éditeur  et  écrivain),  Sabine  Prokhoris
(philosophe  et  psychanalyste),  Florence  Rault  (avocate),  François  Rastier  (linguiste),  François  Regnault
(universitaire),  Jean-François  Révah  (psychosociologue),  Clélia  Richard  (avocate),  Thierry  Roisin  (metteur  en
scène), Peggy Sastre (journaliste et essayiste), Thierry Savatier (historien d’art), Dominique Schnapper (membre
honoraire du Conseil constitutionnel), Jean-Éric Schoettl (conseiller d’État et ancien secrétaire général du Conseil
constitutionnel),  Antoine Spire (président du PEN club français),  Jean Slazmowicz (linguiste et universitaire),
Isabelle Vodoz (universitaire), Caroline Wasserman (avocate).

DÉBATS, CONFÉRENCES, SORTIES MILITANTES

17 - La Maison des Femmes de Montreuil vous invite à son 18ème Marché des Artisanes
Bijoux, dessins,  accessoires,  cosmétiques naturels  et bios,  T’shirts militants,  soutenez les
artisanes  plutôt  que la  grande distribution.  Soutenir  des  artisanes  qui  mettent tout  leur



savoir  et  leur  cœur dans  les  articles  qu'elles  fabriquent  mérite  votre  visite  !!! Venez
nombreuses et nombreux!
Vendredi, samedi, dimanche 17,18, 19   et lundi 20 décembre, nocturne de 17h a 20h
Maison des Femmes Thérèse Clerc 24/28 rue de l’Église 93100 Montreuil

LECTURE, CINÉMA, TÉLÉ…

18 - Livre : Histoire de l'inégalité entre les femmes et les hommes  - Anne Bergheim-
Nègre
Sujet sensible par excellence,  l'inégalité entre les femmes et les hommes serait-elle une
répétition de l'histoire ? Anne Bergheim-Nègre puise ici dans les rouages historiques et les
évolutions législatives pour nous conduire à une réflexion sur notre propre conception de
l'inégalité. Pouvons-nous sortir de ce schéma ? Elle nous invite à déconstruire l'inégalité pour
enfin construire une égalité de droit et de fait. 
La  Route  De  La  Soie  Editions  –  244  Pages.  Pour  l’acheter  :  http://www.laroutedelasoie-
editions.com/ 

19 - Émission Femmes libres - 89,4 Mhz - 18h30 – 20h30
Mercredi 22 décembre : La Marche mondiale des femmes, septembre 2020 : pour la 5ème
action  internationale  de la  Marche Mondiale  des  Femmes,  la MMF France avait  réalisé  à
Toulouse un Forum Féministe pour Penser Demain", sur 4 thèmes :  Migrantes, Eco-feminisme,
Violences,  Prostitution. Suite  de  l’émission  du  24  novembre  avec  deux  documents
sonores : Nous nous voulons vivantes et Vivre et penser l’écoféminisme
https://marchemondialedesfemmesfrance.org/mmf-2020/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marche Mondiale des Femmes, C/O Sud PTT, 25/27 rue des Envierges, 75020 Paris
Tel : 06 80 63 95 25, mail : marchfem@rezisti.org, http://marchemondialedesfemmesfrance.org  
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