
Le  Courrier  de  la  Marche  Mondiale  des  Femmes  contre  les  Violences  et  la
Pauvreté – N° 404 – 2 mai 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 
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1  -  Salvador:  une  cinquième  femme  emprisonnée  pour  avortement  a  été  libérée  –
letemps.ch

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


Une Salvadorienne, condamnée à trente ans de prison pour un avortement qualifié d’homicide
aggravé, a été remise en liberté mercredi à la suite de la commutation de sa peine après dix
ans d’incarcération.
«Nous  célébrons  la  remise  en  liberté  d’Elsy  après  dix  ans  derrière  les  barreaux.  Sa
condamnation à tort à trente ans pour homicide aggravé est terminée», s’est félicitée dans un
communiqué Morena Herrera, présidente de l’Association citoyenne pour la dépénalisation de
l’avortement (ACDATEE).
Elsy, identifiée uniquement par ce prénom pour préserver son anonymat, se trouvait dans une
prison pour femmes près de Zacatecoluca, à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de San
Salvador. Selon l’ACDATEE, l’employée de maison a souffert d’une «urgence obstétrique» le
15 juin 2011,  après quoi elle avait été placée en détention. «Le processus judiciaire a été
entaché d’irrégularités, il n’a pas respecté les garanties procédurales, il n’a pas respecté la
présomption d’innocence et elle a immédiatement été arrêtée», a poursuivi l’association.
L’avortement requalifié en «homicides aggravés» : Elsy est la cinquième femme à être libérée
de prison depuis décembre, après Karen, Kathy et Evelyn, qui purgeaient toutes des peines
pour  homicide  aggravé  après  avoir  souffert  d’urgences  obstétriques  ayant  entraîné  des
fausses couches. Et Kenia est sortie de prison le 17 janvier, elle avait été condamnée à trente
ans pour suspicion d’avortement.
Le code pénal salvadorien interdit depuis 1998 l’avortement en toutes circonstances, même en
cas de danger pour la santé de la mère ou de l’enfant, et prévoit des peines pouvant aller
jusqu’à  huit  ans  de  prison.  Cependant,  les  poursuites  sont  généralement  engagées  pour
«homicides aggravés», passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à cinquante ans de prison.
La directrice générale du Women’s Equality Center, Paula Avila-Guillen, a appelé le président
salvadorien  Nayib  Bukele  «à  libérer  toutes  les  autres  femmes  innocentes»  purgeant  des
peines de prison dans des affaires similaires.

MOBILISATIONS

2 - Pétition : Non au licenciement de Teldja, enceinte et triplement discriminée !  
Le 16 mars 2022, Teldja Seniguer, Cadre au Carif-Oref Occitanie, a été convoquée par sa
direction pour un entretien préalable au licenciement. Ce qui lui est reproché ? D’avoir émis
depuis plusieurs mois des alertes dénonçant un climat sexiste et raciste dans l’entreprise.
Teldja, comme plusieurs autres salarié.e.s est victime de ces comportements. Rien ne lui est
reproché sur son travail. 
Oui,  incroyable mais malheureusement vrai.  Au lieu de mettre un terme au sexisme et au
racisme dénoncé par Teldja, au lieu de mettre en place, comme il en a la responsabilité, une
politique de prévention, le directeur du Carif-Oref a fait le choix de licencier la lanceuse
d’alerte ! Pire, la direction a enclenché cette procédure quelques semaines après que Teldja
leur a annoncé être enceinte ! :   Pourtant, le travail de Teldja Seniguer était unanimement
apprécié  jusqu’à  ce  qu’elle  dénonce  le  climat  sexiste  et  le  management  pratiqué  par  la
direction.  L’employeur  sait  qu’en  la  faisant  taire  de  cette  manière,  elle  qui  est  l’unique
déléguée syndicale, il musellera toute contestation dans l’entreprise et tout contre-pouvoir. 
Teldja est aussi membre du bureau de l’Union Départementale CGT de la Haute-Garonne et la
Secrétaire  Générale  de  l’Union  Locale  CGT  Toulouse-sud,  qui  soutient  des  centaines  de
salariés  de  petites  structures,  travailleurs  et  travailleuses  précaires,  aide-soignant.e.s,
infirmièr.e.s, livreurs à domicile…



En s’attaquant à Teldja, représentante du personnel, ce sont tou.te.s les travailleur.se.s, et en
particulier les plus fragiles qui sont attaqué.e.s.  Cette procédure de licenciement se fait en
contradiction complète avec la protection des victimes et témoins de sexisme, de racisme ou
de harcèlement sexuel. Elle foule au pied la protection des représentant.e.s du personnel et
s’assied sur la protection des salariées enceintes. Nous appelons la direction du CARIF OREF
d’Occitanie  à  y  renoncer  immédiatement.  Nous  appelons  la  Région  Occitanie  qui  finance
l’essentiel de la structure, à exiger l’arrêt immédiat de la procédure de licenciement. 
Teldja tiens bon, nous sommes avec toi !
https://framaforms.org/non-au-licenciement-de-teldja-enceinte-et-triplement-discriminee-
1650878858

3 - Pétition : Condamner sévèrement les agressions sexuelles sur enfants
M. le Président, Nous vous avons déjà écrit à ce sujet ainsi qu'à Madame Brigitte Macron, qui
a bien voulu prendre en compte notre demande, nous spécifiant toutefois que les magistrats
étaient seuls juges dans ce genre d'affaire !
Aussi, nous vous implorons de prendre des mesures draconiennes afin que les auteurs d'actes
pédophiles,  attouchements et  agressions  sexuelles sur  des  enfants soient  sévèrement
condamnés.
Il est inadmissible qu'un enfant qui relate de tels faits de la part de son père ou autre, ne
soit  pas  entendu  et  doive  continuer  à  être  confié  à  la  personne  en  question  !
Pour  protéger ces  enfants,  nous  devons  être  hors  la  loi  et  condamnables  !  Nous  qui  les
défendons !
Ces enfants vivent un réel traumatisme qu'il faut gérer au quotidien afin de leur assurer un
épanouissement pour leur vie future. Leur expliquer que ce n'est pas de leur faute et que
NON ce n'est pas de l'amour !
Comment oser décréter qu'un enfant de 4 ans est consentant ! Pouvez-vous admettre cela ?
Ces enfants et leurs mamans vous implorent de les aider. Un enfant de cet âge ne ment pas
quand il donne des détails épouvantables !
 S'il vous plaît, M. le Président, faites quelque chose, ce combat est tout aussi important
(sinon plus) que celui de la violence faite aux femmes.
Et  merci  de  faire  annuler  la  mise  en  placement  des  enfants  concernés,  ils  sont  déjà
traumatisés et on les retire de leur foyer et des seules personnes qui les défendent.  Un
enfant qui a vécu de telles choses doit rester avec sa maman et dans un entourage sécurisant.
Trop d'enfants vivent cela (ou l'on vécu) dans l'indifférence générale, nous vous supplions
d'intervenir en leur faveur.
Que dire de plus : on compte sur vous.
Pour  signer  :  https://www.mesopinions.com/petition/justice/defendre-agressions-
sexuelles-enfants/72988

4 -  A la maternité des Lilas, mobilisation pour sauver l’institution féministe, menacée
de disparition - Cécile Bouanchaud  - lemonde.fr
C’est un lieu qui résume à lui seul des années de lutte pour les droits des femmes à disposer
de  leur  corps.  La  maternité  des  Lilas  (Seine-Saint-Denis)  est  menacée  de  fermeture.
L’établissement, emblématique du combat pour l’avortement, pour le respect de la physiologie
de l’accouchement et des choix des femmes, connaît des difficultés financières depuis plus de
dix ans. Face à un déficit de plusieurs millions d’euros et au désaccord entre de potentiels
repreneurs et les salariés sur la philosophie du lieu, l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-
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de-France pourrait décider de ne pas renouveler son autorisation d’exercer.
Des  collectifs  de  soignants  et  d’usagers  se  sont  donné  rendez-vous,  vendredi  29 avril,  à
17 heures, devant le ministère des solidarités et de la santé, pour sauver ce symbole, alors
que la décision de l’ARS doit être rendue le 2 juin. Plusieurs scénarios sont discutés, allant de
la fermeture pure et simple à une fusion avec la clinique Vauban, de Livry-Gargan, rapporte.
Située à quelques kilomètres de la maternité des Lilas, la clinique Vauban est propriétaire du
groupe  AVEC,  mastodonte  français  des  services  de  soins  et  d’accompagnement  pour  les
familles, qui compte 245 établissements sanitaires et médico-sociaux à travers la France. 
« Nous appelons à une forte mobilisation pour sauver cette maternité, symbole des droits des
femmes, mais aussi indispensable dans ce département, qui compte le nombre de naissances le
plus élevé en Seine-Saint-Denis », commente Corina Pallais, psychologue à la maternité des
Lilas depuis vingt-sept ans, interviewée par France 3.  « Usagers et soignants ne veulent ni
reprise ni déménagement », prévient la représentante syndicale SUD.
« Accoucher librement »  :  Lancée par une ancienne patiente de la maternité, une pétition
dignée près de 35 000 personnes « appelle l’ARS et le ministère de la santé à se saisir du
dossier, renouveler les habilitations et sauver cet établissement ». Le texte résume d’abord
les difficultés :« Bâtiment non adapté,  difficultés financières,  pressions  de l’ARS pour se
conformer aux objectifs de rentabilité, abandon politique, difficultés internes aux équipes
sont autant de défis auxquels ces dernières font face pour les patients. »
Pour  Jeanne  Barral,  conservatrice  de  musée  de  33 ans  à  l’origine  de  cette  pétition,  la
mobilisation en faveur de la maternité constitue un « enjeu de santé publique, de féminisme
et d’emploi local, car 120 emplois sont en jeu », . Dans la pétition, elle rappelle également la
philosophie  de  ce  lieu :  « Celui  de  donner  naissance,  ou  non,  et  comme  on  le  souhaite,
éventuellement de façon physiologique et non médicalisée. »
A  l’heure  où  les  mouvements  féministes  dénoncent  depuis  plusieurs  années  les  violences
obstétricales et la surmédicalisation de l’accouchement, la maternité des Lilas défend «  le
libre choix », la possibilité d’« accoucher librement »  et «  l’accompagnement bienveillant »
assuré principalement par des sages-femmes. Ces dernières constituent « la raison d’être »
de cet établissement, rappelait en mars Corina Pallais à Libération. 
A l’unisson, ses défenseurs craignent que l’identité singulière de l’établissement non lucratif
soit dévoyée en cas de reprise, au profit d’objectifs de rentabilité.  « Si la maternité est
absorbée, les médecins seront en libéral, et non plus salariés », poursuit Corina Pallais, qui
s’inquiète de ce nouveau modèle où les obstétriciens seront « payés à la tâche ».
Berceau de nombreux combats pour un meilleur accompagnement des femmes, l’histoire de la
maternité est émaillée de crises financières, alors que le nombre d’accouchements y baisse,
passant de 1 540 en 2015 à 1 278 en 2020, selon Libération.
Nombreux soutiens  : La petite maternité de niveau 1  s’est pourtant bâti une solide réputation
depuis sa création.  Fondée en 1964 par la comtesse de Charnières, la maternité des Lilas
s’appuie sur la méthode de l’accouchement sans douleur, théorisée par l’obstétricien Fernand
Lamaze, fondateur de la clinique parisienne des Bluets. Là-bas, les femmes peuvent accoucher
sans péridurale, dans la position qui leur convient, avec une préparation variée, allant de la
sophrologie à l’hypnose, en passant par le chant prénatal. 
Son histoire est également étroitement liée à la lutte pour la contraception et l’interruption
volontaire de grossesse (IVG). Si 1 200 naissances sont célébrées chaque année à la maternité
des Lilas, l’établissement réalise également près de 900 IVG. Plus récemment, la maternité
s’est illustrée en assurant l’accompagnement de la première grossesse d’un homme transgenre
reconnu par l’état civil. « J’ai toujours pensé qu’il aurait fallu un statut particulier à ce lieu,



c’est  un  véritable  conservatoire  de  l’humanité », confie  à  Chantal  Birman,  la  sage-femme
emblématique du documentaire d’Aude Pépin « A la vie », qui a travaillé quarante ans au sein
de l’établissement.
Ce positionnement a permis à la maternité de compter sur de nombreux soutiens, dont celui
de Catherine Ringer, la chanteuse des Rita Mitsouko, qui a écrit une chanson pour la maternité
en 2013, alors que l’établissement était déjà menacé de fermeture.  Dès 2011, l’actrice Karin
Viard racontait ses deux accouchements au sein de cette maternité.  « Pour eux, la vérité,
c’est la vérité de chacun », soulignait la comédienne  dans une vidéo, évoquant un lieu où les
soignants « n’appliquent pas des dogmes »

TEXTES, COMMUNIQUÉS
  
5 - Affaire Poivre d’Arvor : Communiqué des plaignantes du 27 avril 2022
Nous  avons  appris  par  voie  de  presse  la  plainte  avec  constitution  de  partie  civile  pour
“dénonciation calomnieuse” de Patrick Poivre d’Arvor contre 16 des femmes qui l’accusent de
harcèlement  sexuel,  d’agression  sexuelle,  ou  de  viol.  "Depuis  l'emballement  généré  par  la
déferlante #MeToo, la libération de la parole des femmes connaît malheureusement son lot
d'excès et de dérives, et les moyens mis en œuvre pour servir cet objectif légitime peuvent
s'avérer pervers et dévastateurs", écrit-il dans cette plainte.
Étant  rappelé  que  ces  16 femmes se sont  toutes  déplacées  pour  témoigner auprès  de la
Brigade de répression de la délinquance contre les personnes (BRDP) dans le  cadre d’une
enquête préliminaire ouverte suite à une plainte pour “viol”, s’adresser directement à la police
et à la justice fait-il désormais partie des “moyens (...) pervers et dévastateurs” qu’ont les
victimes pour se faire entendre ? 
Nous rappelons qu’à ce jour, 26 femmes se sont adressées aux autorités et 16 plaintes ont
été déposées contre Patrick Poivre d’Arvor, dont 7 pour “viol”. Une seule ne tombe pas sous le
coup de la prescription, celle de Florence Porcel, qui est en cours d’instruction. Une deuxième
enquête préliminaire est également en cours, ouverte en décembre après la plainte pour “viol”
d’une autre femme. 
Nous rappelons également que Patrick Poivre d’Arvor a, avant celle-ci, déposé  deux plaintes
pour “dénonciation calomnieuse”, la première contre Florence Porcel, la deuxième contre 16
des femmes ayant témoigné au cours de la première enquête préliminaire,  et qu’elles ont
toutes les deux été classées sans suite par le Procureur de la République (la deuxième ayant
été classée deux jours après sa réception).
Nous  dénonçons  des  procédures  bâillon  de  la  part  de  Patrick  Poivre  d’Arvor  comme des
tentatives  d’intimidation  visant  à  décourager  les  victimes  qui  ne  se  sont  pas  encore
manifestées auprès des autorités d’entreprendre cette démarche douloureuse et difficile. 
Nous renouvelons notre soutien à  toutes les victimes des personnalités des médias.  Nous
sommes là pour les écouter, les soutenir, et les accompagner. 
Contactez-nous à cette adresse  : contact@metoomedia.org 

https://www.youtube.com/watch?v=WTaGiTXEbhM


6 - «France, terre d’impunité du viol ?» : des féministes dénoncent l’acquittement des
policiers dans l’affaire du 36 - Cécile Moine - leparisien.fr
La justice a acquitté les policiers accusés de viol par Emily Spanton vendredi dernier. Alors
qu’une demande de recours en cassation reste envisagé par l’avocat de la jeune femme, des
personnalités  et  militantes  féministes  regrettent  le  traitement judiciaire des  plaignantes
dans ce type d’affaire.
Huit ans après les faits présumés et un dépôt de plainte immédiat, le cauchemar continue pour
Emily Spanton. Après avoir condamné en première instance à 7 ans de prison les deux policiers
qu’elle accuse de l’avoir violée, la justice est revenue sur sa décision vendredi dernier en les
acquittant en appel. 
La  cour  d’assises  a  notamment  motivé  sa  décision  par  les  «nombreuses  incertitudes,
imprécisions» ,voire «plusieurs mensonges» de la plaignante, qui dénonçait un viol en réunion
de la part de deux agents de la BRI le soir du 22 avril 2014, dans l’enceinte du siège de la
police parisienne, au 36, quai des Orfèvres. « C’était difficile dans le contexte actuel de faire
passer  le  message  que  lorsqu’on  porte  des  accusations,  elles  doivent  être  établies  et
étayées», a réagi après la décision Me Pascal Garbarini, avocat de l’un des accusés qui n’ont
cessé de clamer leur innocence depuis le début de l’affaire.
Mais plus que ce rebondissement judiciaire, qui peut encore être renversé en cassation, le
motif de l’acquittement a fait bondir les défenseurs de la jeune femme. Dans une tribune que
nous  publions  ci-dessous,  plus  de  140  personnalités  de  tous  horizons  (militantes  et
associations  féministes  doctorantes,  historiennes,  écrivaines,  auteures,  comédiennes),
s’insurgent que l’interprétation de l’état psychologique d’Emily ait pris, selon elles, le dessus
sur les preuves matérielles. « Une lésion intime constatée ne vaut pas plus en France que
quelques feuillets A4 d’un psychiatre ? » tonnent-elles. Le jour de sa plainte, des médecins
ont en effet examiné immédiatement Emily, diagnostiquant des lésions intimes sans équivoque
corroborées par des analyses ADN. S’en prenant aux prévenus qui « s’adaptent aux éléments
et aux preuves du dossier », l’avocat général  du premier procès avait dénoncé dans leurs
versions « des dissimulations évidentes et des incohérences manifestes ».
« Des juges davantage formés »  : Que tout ceci soit balayé par des fragilités psychologiques
de la victime présumée n’a aucun sens, estime Anna Toumazoff, militante à qui l’on doit les
hashtags de dénonciation autour des violences sexuelles #UberCestOver, #SciencesPorcs et
#DoublePeine : « 80 % des victimes de telles violences ont subi par la suite des troubles
psychiatriques », rappelle-t-elle. Pour Anna Toumazoff, l’état psychique instable des victimes
d’agressions sexuelles ou de viol est justement une conséquence dudit acte, pas un élément le
remettant  en  cause.  «  Il  est  indispensable  que  les  femmes  continuent  à  porter  plainte,
martèle-t-elle, mais il  faut aussi que les acteurs de la justice comprennent, enfin, que les
troubles suivant une telle agression sont normaux ». Lucide, elle reconnaît toutefois que les
juges ne voient que la partie immergée de l’iceberg, puisqu’une femme sur dix seulement porte
plainte. « Comment voulez-vous que la justice se rende compte de l’ampleur du problème ? »
Le but de la tribune ? « C’est un cri désespéré, lance Sabine, membre du collectif féministe
Les Grenades, un sursaut solidaire, visant en premier lieu à apporter du soutien à Emily. »
Demandant «la cassation de l’acquittement», la militante donne le cas échéant «rendez-vous
dans la rue».
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France, terre d’impunité du viol ?  : La France est devenue désormais à nos yeux le pays de la
culture du viol  et de l’impunité des violeurs. Cette lettre ouverte est dédiée à toutes les
victimes de viol en France qui, comme Emily Spanton ce 22 avril 2022, ont vu leur(s) violeur(s)
acquitté(s), malgré les preuves, malgré leur plainte, malgré leur courage - et la justice les
condamner à l’injustice à vie.

7 - Tribune collective: France, terre d’impunité du viol ?
La France est devenue désormais à nos yeux le pays de la culture du viol et de l’impunité des
violeurs. Cette lettre ouverte est dédiée à toutes les victimes de viol en France qui, comme
Emily  Spanton ce 22 avril  2022,  ont  vu  leur(s)  violeur(s)  acquitté(s),  malgré  les  preuves,
malgré leur plainte, malgré leur courage - et la justice les condamner à l’injustice à vie.
Chère victime de viol, votre pays demande aux victimes de porter plainte.
Emily Spanton a porté plainte pour viol le 22 avril 2014. Elle a porté plainte le jour des faits,
pour viol  en réunion contre des policiers.  Un dossier médical  a été établi  par les Unités-
Médico  Judiciaires.  Dans  ce  dossier  des  éléments  matériels  sont  venus  corroborer  les
témoignages  circonstanciés  et  précis  sur  l’essentiel  des  faits,  des  SMS  récupérés  par
l’expertise, des constats médicaux sur l’état post-traumatique de la victime etc.
Un  non-lieu  a  été  prononcé  par  un  juge  d’instruction  en  2016  annulé  par  la  Chambre  de
l’instruction, formation collégiale, sur appel du Procureur de la République, puis enfin, trois
ans plus tard, un procès qui a mené à une condamnation. Pourtant, les accusés ont obtenu un
acquittement en appel le 22 avril 2022, jour pour jour huit ans après les faits.
Huit ans de la vie d’Emily Spanton ont été détruits par le traumatisme à la suite des faits
qu’elle dénonce et cette souffrance a été amplifiée par l’injustice de la Justice française.
Emily survit depuis huit ans, elle ne vit plus. Une incertitude : elle en a pour combien d’années
encore ? Emily devra-t-elle donc à présent se pourvoir en cassation, si elle en a encore la
force et les moyens ? Devra-t-elle toquer à la porte de la CEDH à Strasbourg ? Ne vaudrait-il
pas mieux pour elle abandonner ?
Les hommes qu’elle  accuse ont été acquittés mais  Emily  est condamnée par la conscience
collective, par une conscience latine nourrie de préjugés : « les accusés ont été acquittés donc
elle a menti ». Le verdict a été motivé par des « imprécisions, inexactitudes, voire plusieurs
mensonges » d’Emily. Le procès a été celui de la victime. L’acquittement des policiers a été
accueilli par les applaudissements des proches et des collègues tandis que la victime a quitté
la cour d’appel en pleurs.
Emily Spanton n’a pas été protégée. Depuis huit ans on jette son nom en pâture, on fouille
dans sa vie privée, on lui inflige des expertises avec des dits spécialistes qui trouveront que la
jeune femme est trop souriante, qu’elle est « borderline »… Ce n’est qu’en France qu’on soumet
les  victimes systématiquement aux expertises  psychiatriques.  Le psy assermenté aurait-il
confondu des symptômes de stress post-traumatique avec des signes de personnalité « non
conforme  »  ?  Suivant  quels  critères  ?  Est-ce  qu’on  ne  commencerait  pas  plutôt  par  une
expertise psychiatrique du psy ? Cette science inexacte et subjective vaut donc plus que les
preuves objectives et indéniables ? Une lésion intime constatée ne vaut pas plus en France
que quelques feuillets A4 d’un psy ?
Quand on porte plainte pour viol même le policier ayant recueilli la plainte nous traitera de «
pute » devant ses collègues, comme cela s’est passé au commissariat du Ve arrondissement. Et
encore si la police accepte de prendre notre plainte.



Quand  on  dépose  plainte  le  parquet  classera  sans  suite  et  quand  on  obtient  un  juge
d’instruction après une constitution de partie civile le juge d’instruction prononcera un non-
lieu.
Quand on obtient un procès on finit par être la « menteuse », la « nymphomane », la coupable.
2 % des plaintes pour viol aboutissent à une condamnation, le viol est impuni en France.
Lui est présumé innocent, vous êtes présumée coupable.
Votre pays vous dit de porter plainte, mais la triste réalité judiciaire vous dit le contraire…
Porter plainte ? Faites peut-être plutôt un tweet… mais bon, évitez quand même de mettre
son nom. Merci.

8 - Tremblement de terre à l’école Polytechnique.
D’après une enquête réalisée par la célèbre école d'ingénieurs auprès de ses élèves, 23 % des
étudiantes affirment avoir été victimes d'une agression sexuelle durant leur scolarité.  Le
questionnaire, réalisé entre le 19 janvier et le 6 février 2022, a été mené sur 2 100 étudiants
sur les 3 300 ayant intégré l’X entre 2018 et 2021. Les jeunes femmes décrivent notamment
des faits d'attouchements sur leurs fesses et sur leurs seins, ainsi que des baisers forcés.
Une quinzaine d’entre elles mentionne même des cas d’attouchements «sur leur sexe».
Très forte corrélation entre alcool et atteintes sexuelles  :  Par ailleurs, 7,7% des femmes
interrogées affirment avoir vécu un acte sexuel alors que leur consentement n'était pas plein
et entier. Et près de la moitié des personnes interrogées disent avoir été témoins ou avoir
entendu parler de violences sexuelles survenues sur le campus. Trois jeunes indiquent aussi
avoir été drogués à leur insu lors d'une fête étudiante alcoolisée. Sans surprise, il y aurait une
très forte corrélation entre la consommation d'alcool et les atteintes sexuelles ou sexistes.
Près de 5% des personnes interrogées déclarent d'ailleurs ne pas se sentir en sécurité lors
des soirées étudiantes.
Pis. Comme révélé par Le Monde, onze jeunes gens – dix femmes et un homme – disent avoir
été  victimes  de  viol ou  de  tentatives  de  viol  du  temps  de  leur  cursus.  À  chaque  fois,
l'agresseur était un homme.
« Nous avons été très choqués par les résultats »  :  Interviewé sur France info le 12 avril,
François  Bouchet,  le  directeur  général  de  l’école,  s’est  dit  abasourdi  par  ces  résultats :
« Nous ne pensions pas avoir autant de cas, nous avons été très choqués par les résultats. Ces
faits révélés d’une grande gravité sont inacceptables. On doit se mobiliser pour que la parole
se libère ».François Bouchet a effectué un signalement au procureur de la République sur ces
témoignages, qui « restent cependant à ce stade malheureusement anonymes ».
Un plan de lutte mis en place  :  En attendant que la justice se saisisse du dossier, le conseil
d’administration de l’école n’est pas resté les bras croisés et a présenté un plan de lutte
contre les violences sexistes et sexuelles. Parmi les décisions actées : clarification des règles
disciplinaires, formation des élèves et responsables associatifs, nouvelle communication sur
les dispositifs d'écoute existants. Il a été aussi décidé la mise en place de « safe zone » lors
des soirées, c’est-à-dire la création d’un lieu où les personnes se sentant mal à l’aise pourront
se réfugier.

9 - Pétition : Éducation à la sexualité : appliquons la loi pour lutter contre les violences !
- #NousToutes
Trois séances par an d’éducation à la sexualité jusqu’en classe de terminale : voilà ce que
prévoit la loi depuis 2001. Vous souvenez-vous de vos 21 séances entre le collège et le lycée ?
Non ? C’est normal : Depuis 20 ans la loi n’est toujours pas appliquée.

https://www.parents.fr/enfant/education-et-vie-sociale/vie-sociale/securite-de-l-enfant/les-violences-educatives-ordinaires-ou-veo-quest-ce-que-cest-885219
https://www.parents.fr/etre-parent/maman/maman-et-travail/maman-etudiante-une-aventure-complexe-896262


 L’enquête menée par le Collectif #NousToutes en novembre-décembre 2021 (plus de 10 000
répondant.es) a montré que les élèves reçoivent en moyenne 13 % du nombre de séances qui
leur sont dues d’après la loi. Et que les quelques séances reçues, principalement au collège et
focalisées  sur  des  thématiques  biologiques,  n’abordent  quasiment  jamais  l’égalité  filles-
garçons ou la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Pourtant, cette loi définit des
contenus  ayant  pour  objectifs  de  “présenter  une  vision  égalitaire  des  femmes  et  des
hommes”, “combattre les préjugés sexistes et homophobes”, ou encore “favoriser le respect
de soi et l’acceptation des différences”.
Qu’attend l’Éducation nationale pour faire appliquer la loi ? Alors que nous vivons dans une
société où les violences dans le couple, le viol, les agressions sexuelles, le harcèlement de rue,
le  cyberharcèlement  ne  diminuent  pas,  qu’attendent  les  pouvoirs  publics  pour  éduquer  la
jeunesse à l’égalité afin de préparer une société meilleure pour demain ?
En  France,  plus  de  six  jeunes  femmes  sur  dix  ont  déjà  été  victimes  de  harcèlement  ou
d’agression sexuelle au moins une fois dans leur vie. 20 % des violences au sein du couple
concernent les 20-24 ans. Chaque jour, 250 femmes sont victimes de viol ou de tentative de
viol. 32 % sont âgées de 18 à 29 ans. 
Nous ne supportons plus l’inaction des pouvoirs publics ! Nous, collégien.nes, lycéen.nes, nous
voulons de l’éducation à la sexualité. Car nous ne voulons plus voir nos amies violentées lors de
leurs  premières  expériences  amoureuses  ou  sexuelles. Nous  ne  voulons  plus  entendre
d’insultes sexistes, homophobes, transphobes, dans les couloirs de nos établissements. Nous
ne voulons plus des moqueries, des jugements, du mépris, lorsque nous ne nous conformons pas
aux comportements attendus selon notre genre. Nous ne voulons plus du déni des adultes de
nos établissements, qui semblent ignorer les injonctions, les violences, le cyberharcèlement
qui font notre quotidien.
Nous voulons parler de consentement, d’égalité dans les relations affectives et sexuelles.
Nous voulons parler de liberté, de respect du corps, de plaisir, du clitoris.
Nous voulons pouvoir nous exprimer, être consulté.es sur nos difficultés et nos besoins.
Nous  voulons  connaître  nos  droits,  en  particulier  pour  celles  et  ceux  d’entre  nous  qui
subissons des violences en raison de notre orientation sexuelle ou de notre identité de genre.
Nous,  parents,  personnels  des  établissements  scolaires,  citoyen.nes,  nous  voulons  de
l’éducation à la sexualité pour les jeunes. 
Ce que nous n’avons pas eu, nous le voulons pour les élèves d’aujourd’hui et de demain, afin
qu’elles et ils puissent se construire autrement et entrevoir la possibilité de relations basées
sur le respect et le consentement. 
Parce  que  l’éducation  et  la  prévention  sont  les  meilleurs  leviers  pour  faire  baisser  les
violences, nous exigeons que le nombre de trois séances par an soit assuré, avec des contenus
adaptés  à  l’âge des  élèves,  et qui  donnent aux jeunes des  outils  concrets  pour vivre des
relations affectives et sexuelles saines et sans violences !
A l’approche des élections présidentielles, nous demandons à ce que le prochain gouvernement
fasse appliquer la loi et vérifie le nombre de séances et le programme de l’éducation à la
sexualité. Cela demande des moyens et de la volonté politique. 
Retrouvez   l’enquête #NousToutes sur le site  .  

https://www.noustoutes.org/enquetes/


Signez  ici :  https://www.change.org/p/%C3%A9ducation-%C3%A0-la-sexualit%C3%A9-
appliquons-la-loi     

10 - La définition du harcèlement sexuel évolue : concrètement, qu’est-ce qui change ?
- Groupe Egaé
Que dit la nouvelle définition   ?  :  Depuis le 8 août 2012, le harcèlement sexuel était défini
dans le code du travail comme “des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés
qui  soit  portent  atteinte  à  (la)  dignité  (du·de  la  salarié·e)  en  raison  de  leur  caractère
dégradant  ou  humiliant,  soit  créent  à  son  encontre  une  situation  intimidante,  hostile  ou
offensante”. 
La nouvelle  loi,  entrée en  vigueur le  31  mars  2022,  élargit  cette définition.  En  effet,  le
harcèlement sexuel pourrait désormais être qualifié lorsque des propos ou comportements à
connotation sexuelle ou sexistes sont commis. 
Par ailleurs, une autre nouveauté est apportée par cette loi : le harcèlement sexuel pourrait
maintenant être reconnu lorsque plusieurs auteur·ices ont agi envers une même victime, quand
bien  même chaque  personne  aurait  agi  de  façon  non-répétée.  La  notion  de  répétition  ne
disparaît pas, mais on se situe désormais du point de vue de la victime : si elle a subi des
comportements répétés, il peut s’agir de harcèlement, quand bien même ces comportements
proviendraient de plusieurs personnes différentes dans la structure. 
Quel périmètre est concerné ?  : Cette évolution fut progressive : c’est d’abord le code pénal
qui a été modifié en 2018, pour intégrer la notion de propos et comportements sexistes et/ou
provenant  de  plusieurs  auteur·ices.  Puis,  cette  année,  c’est  le  code  du  travail  qui  s’est
conformé à la définition du code pénal. 
Quant au code général de la Fonction publique (applicable au fonctionnaire), il n’a pas encore
amorcé de changement. Cela pourrait être au programme de ces prochaines années ? Quoi qu’il
en soit, on rappelle que le droit pénal s’applique pour tous·tes, y compris aux fonctionnaires. 
Qu’est-ce que ça change concrètement ?  :   Auparavant,  lorsque le  harcèlement sexuel  ne
concernait que les propos et comportements à connotation strictement sexuelle, il visait les
actes  de  type :  remarques  sur  la  sexualité,  commentaires  sur  le  corps,  se pencher pour
regarder le décolleté, sifflements….  Désormais, les paroles ou agissements sexistes répétés
pourront aussi caractériser du harcèlement sexuel, ce qui engloberait également : des propos
tenus sur la prétendue infériorité des femmes, sur le fait que la place des femmes n’est pas
au travail, que telle tâche n’est pas faite pour les femmes, refuser d’adresser la parole aux
femmes… 
Et, par ailleurs, le harcèlement sexuel pourrait également être reconnu lorsque les propos ou
comportements  sont  tenus  par  plusieurs  personnes  différentes,  même  si  chacune  n’a  agi
qu’une seule fois. 
Cette loi étant nouvelle, il nous faudra attendre quelques mois ou années pour savoir comment
les entreprises et les juges l’appliqueront. 
Le harcèlement sexuel est également reconnu en cas de pression grave exercée dans le but
d’obtenir un acte de nature sexuelle, cette partie de la définition légale reste inchangée. 
Si  vous  êtes  confronté·es  à  une  situation  de  harcèlement  sexuel  au  travail,  quelques
ressources utiles : 
- Les associations : Vous pouvez contacter le 3919 ou l’AVFT (Association européenne contre
les violences faites aux femmes au travail) pour une écoute et/ou un accompagnement. 
- La défenseure des droits 
- Vous pouvez signaler les violences à votre employeur (modèle)

https://code.travail.gouv.fr/modeles-de-courriers/signalement-de-faits-pouvant-relever-du-harcelement-moral-ou-sexuel
https://www.defenseurdesdroits.fr/
https://www.avft.org/
https://www.solidaritefemmes.org/appeler-le-3919
https://www.change.org/p/%C3%A9ducation-%C3%A0-la-sexualit%C3%A9-appliquons-la-loi
https://www.change.org/p/%C3%A9ducation-%C3%A0-la-sexualit%C3%A9-appliquons-la-loi


- Vous pouvez signaler les violences à l’inspection du travail 
Pour aller plus loin :  https://www.lemonde.fr/emploi/article/2022/03/30/blagues-sexistes-
ambiances-graveleuses-la-notion-elargie-du-delit-de-harcelement-sexuel-au-travail-entre-en-
vigueur_6119845_1698637.html 

11 - « Marine Le Pen vend la même savonnette que son père » - Chahla Chafiq
« La savonnette était jolie et sentait bon. J’étais contente d’avoir croisé dans l’une des rues
désertes de ce village l’homme qui distribuait ces produits parfumés. Et ce fut un ravissement
de pouvoir  en  déchiffrer la  légende sur  l’emballage.  En  ce temps-là,  je  vivais  un  rapport
troublé  à  la  langue  française,  le  même qu’éprouve  probablement  toute  personne  dans  la
première  étape  d’apprentissage  d’une  langue  étrangère,  des  minutes  de  désespoir  face  à
l’incompréhension  ou  de  gaieté  à  comprendre  des  mots  et  des  phrases,  comme  la  joie
instantanée que l’on ressent quand on arrive à ouvrir une porte bloquée. Je relus la légende :
« Votez pour une France propre ».
 Pourtant votre village est déjà si beau et si propre ! », dis-je à mon hôtesse en lui montrant la
savonnette. Je l’avais rencontrée dans une association d’aide aux réfugiés, et j’étais venue
dans ce village sur son invitation. Je la voyais gênée de me répondre. Au fur et à mesure de
son explication, je comprenais que je n’avais rien saisi à la légende que j’avais déchiffrée, que
l’expression « une France propre » renvoyait au projet politique du Front national de nettoyer
la  France  des  étrangers  supposés  salir  sa  pureté  identitaire.  Je  faisais  partie  de  ces
malpropres, pensais-je tandis que mon hôtesse terminait son propos en s’excusant : elle avait
honte de ce racisme sans vergogne qui se justifiait au nom de l’identité française.
Aujourd’hui,  la  campagne  électorale  de  Marine  Le  Pen  semble  dépourvue  de  ce  genre
d’expression. La candidate se défend d’être raciste et prétend avoir évolué par rapport à son
père. Or, son programme projette la même perspective d’une France purifiée. Tel est, en
effet, le sens profond de sa proposition d’inscrire la priorité nationale dans la Constitution.
D’autres propositions servent ce plan. À titre d’exemple, elle propose de renvoyer tous les
étrangers sans  emploi  depuis  un  an.  Un simple prétexte pour  faciliter  leur  expulsion,  car
chacun sait que, dans bien des situations, selon l’âge, l’état de santé, le contexte général de
l’emploi,  etc.  retrouver  du  travail  requiert  plus  de  temps.  En  fait,  avec  ce  genre  de
propositions,  Marine  Le  Pen  recycle  l’idée  classique  du  Front  national  selon  laquelle  les
étrangers  seraient  responsables  du  chômage  des  Français.  Rappelons  qu’en  1982  le  FN
avançait : « 3 millions de chômeurs, ce sont 3 millions d’immigrés en trop ! La France et les
Français d’abord ! » Formule démagogique qui donne l’impression que le chômage disparaîtrait
si on vidait la France des étrangers. Quiconque connaît les mécanismes du chômage conviendra
de l’absurdité d’une telle vision, qui continue pourtant d’alimenter la propagande de Marine Le
Pen.
Pour le droit d’asile, un des piliers des droits humains, Marine Le Pen voudrait le modifier afin
que les demandes soient déposées et traitées dans les consulats et ambassades françaises.
Cette proposition laisse entendre que les conditions de l’exil politique sont de même nature
que le projet migratoire. Or, les faits attestent de tout autre chose. Avec une telle mesure,
moi-même je n’aurais jamais pu rejoindre la France. À l’époque, la République islamique d’Iran
avait  lancé  une  chasse  impitoyable  contre  ses  opposants.  Les  arrestations  arbitraires  et
massives  m’avaient  réduite,  comme des  milliers  d’autres,  à  une  vie  clandestine  dans  mon
propre pays ; chaque jour, nous apprenions avec angoisse les nouvelles exécutions sommaires
des opposants. Les frappes de la police islamiste disloquaient de jour en jour nos liens avec
nos proches et nos camarades. D’un instant à l’autre, nous étions forcés de quitter notre

https://dreets.gouv.fr/


cachette pour  en trouver une autre.  Certains passaient  leur  temps dans  des cars qui  les
menaient de ville en ville, au risque d’être arrêtés. C’est dans cette situation que j’ai quitté
mon pays et que j’ai pris la route de l’exil. Un déplacement lui aussi clandestin, car un voyage
officiel, avec visa et possibilité de se rendre à l’aéroport, aurait tout simplement signifié mon
arrestation.  J’ai  ainsi  traversé le Kurdistan pour rejoindre la Turquie,  et le risque d’être
arrêtée n’était jamais loin.
Une variation de bleus peint les souvenirs que j’ai de ce voyage, la couleur de l’aube que nous
attendions pour quitter les maisons des villages kurdes et continuer la route à pied et à
cheval. Je garde avec moi le parfum apaisant du thé et du pain que mes hôtesses m’offraient
avant de repartir. Je lisais dans les yeux de ces femmes leur compassion et entendais leurs
prières silencieuses pour que je puisse terminer mon exode dans la sérénité.
Ce fut finalement le cas. La France m’accorda le droit d’asile. Je pus ainsi vivre l’aventure de
devenir française tout en gardant mon être iranien ; l’une et l’autre dimension ne s’annihilent
pas et ne s’en trouvent pas mutilées. Elles s’enrichissent, épaulent et élargissent mes liens
avec les autres et le monde, avec tous les aléas de la vie individuelle, sociale et politique, avec
les hauts et bas que celle-ci suppose.
Aujourd’hui, il y a bien longtemps que j’arrive à lire en français et à déchiffrer le sens des
légendes, même quand celles-ci sont camouflées sous de jolis mots. Marine Le Pen dit être à
mille et une lieues de son père, mais son programme ne m’incite nullement à la croire.»
Chahla Chafiq - www.chahlachafiq.com

12 -Némésis, ces féministes identitaires au service du « camp national
» - Sarah Benichou - Médiapart
Ces  militantes  d’extrême  droite  ont  piégé  le  ministre  de  l’éducation
nationale,  Jean-Michel  Blanquer,  au soir  du second tour en diffusant une
photo  à  ses  côtés.  Un  nouveau  coup  d’éclat  pour  ce  groupe  qui  prétend
défendre la cause des femmes en ciblant les hommes d’origine étrangère. 
Némésis a piégé Jean-Michel Blanquer. Photographié entouré des militantes
d’extrême droite «féminines et féministes» sur le Champ-de-Mars à Paris
lors de la soirée de célébration de la victoire d’Emmanuel Macron dimanche
24  avril,  le  ministre  a  dénoncé  deux  jours  plus  tard  une  «grossière
manipulation». En quête permanente de médiatisation, ce collectif, composé
exclusivement de femmes et né à l’automne 2019, a multiplié les happenings
lors de la campagne présidentielle. 
Le 20 mars à Paris, elles déroulaient une banderole à l’arrivée de la marche
pour la Sixième République:  «Mélenchon avait  raison:  voile =  soumission».
Quelques semaines plus tôt les militantes  scandaient  «Valérie [Pécresse –
ndlr] traitresse !», et dénonçaient «l’islamo-droitisme» de la candidate Les
Républicains lors de son meeting au Zénith de Paris. 
Avant  d’appeler  à  voter  pour  Marine  Le  Pen  au  second  tour,  Némésis  a
revendiqué son  «indépendance politique». Le soutien à l’une ou l’autre des
candidats d’extrême droite aurait fragilisé ce groupuscule dont le cœur des
militantes ne battait pas à l’unisson. 
Sa  présidente  Alice  Cordier  s’est  en  effet  régulièrement  affichée  en
compagnie de militant·es du cercle proche du candidat de Reconquête et Éric
Zemmour a repris mot pour mot des éléments de langage de ces «féministes
identitaires».  Mais  une  autre  fondatrice  du  collectif,  qui  conserve  son

http://www.chahlachafiq.com/


anonymat  sur  les  réseaux  sociaux,  accompagnait  la  candidate  du
Rassemblement national sur les plateaux de télévision, son profil LinkedIn
(depuis supprimé) indiquant qu’elle avait été embauchée par l’Association de
financement électoral de Marine Le Pen en février 2022. 
Adossé  à  l’association  «Féminines&Féministes»  créée  en  mars  2021,  ce
collectif ne doit pas son audience à son poids numérique. Revendiquant entre
deux cents et trois cents adhérentes mais peinant à rassembler plus d’une
quarantaine  de  militantes  deux  fois  par  an  pour  un  happening,  les
«féministes  identitaires»  sont  loin  du  mouvement  de  masse.  La  petite
trentaine de «sections» qui s’affichent sur Instagram dépassent rarement
les mille abonné·es, les mêmes comptes suivant les différents groupes. Seule
Alice Cordier, présidente du collectif, dépasse les vingt mille followers sur
le réseau social, douze mille sur Twitter. 
Mais depuis les rangs de Reconquête jusqu’à l’entourage de Marine Le Pen, en
passant  par  le  réseau  des  catholiques  «identitaires  et  enracinés»
d’Academia  Christiana,  la  fondation  Polémia  de  Jean-Yves  Le  Gallou  ou
encore le magazine L’Incorrect, ces «féministes identitaires» sont écoutées,
matériellement  soutenues,  mises  en  avant,  parfois  même  embauchées  ou
propulsées sur le devant de la scène médiatique financée ou influencée par
les extrêmes droites. 
Une enquête ouverte pour «provocation à la haine raciale» : Islamophobie,
suprémacisme blanc, dénonciation d’un prétendu «grand remplacement» ou
d’une  violence  sexiste  particulière  qui  serait  exercée  par  les  réfugiés
afghans : depuis deux ans, les «féministes identitaires» déclinent sous tous
les  angles  ce  que  la  sociologue  Christelle  Hamel  a  appelé,  dès  2005,  la
«racialisation du sexisme». 
Némésis  fait  actuellement  l’objet  d’une  enquête  ouverte  à  la  suite  d’un
signalement auprès du procureur de la République de Paris par l’association
SOS Racisme pour «diffamation à caractère racial» et  «provocation à  la
haine  raciale»:  une  de  leur  affiche,  barrée  du  slogan  «Rapefugees  not
welcome»  («rape» signifie viol en anglais et «refugees», réfugiés) met en
scène une jeune femme blonde poursuivie par deux hommes, l’un noir, l’autre
portant la barbe et des vêtements censés le désigner comme musulman. 
En octobre 2021, Alice Cordier, n’hésitait pas à affirmer au  micro du site
Boulevard Voltaire: «S’il y a une surreprésentation des personnes issues de
l’immigration [parmi les auteurs de violences sexistes et sexuelles] j’en suis
la première désolée. Mais c’est le cas.» 
Némésis prétend s’appuyer sur des  «chiffres du ministère de l’intérieur»
pour asseoir sa théorie. Après avoir affirmé pendant des mois que  «52 %
des viols  [étaient] commis par des étrangers en Île-de- France » - chiffre
repris par Marine Le Pen et démenti dans la presse par les auteurs mêmes
de l’étude - les militantes affirment maintenant que « 63 % des agressions
dans les transports parisiens [seraient] le fait d’étrangers ». 
Issus du bulletin d’Interstat  « Les vols et violences dans les réseaux de
transports en commun en 2019 », du ministère de l’intérieur, ces chiffres
sont  à  prendre  avec  précaution.  Ils  «ne  décrivent  rien  d’autre  que  le
comportement  de  l’institution  observée»,  tranche  Marylène  Lieber,



sociologue du genre et membre du comité d’orientation de la grande enquête
de référence,  «Violences  et  rapports de genre (VIRAGE) »,  réalisée par
l’Ined en  2015.  «Obtenues  à  partir  de l’étude des  profils  des  personnes
“mises en cause”, ces statistiques disent qui est arrêté suite à une plainte
que  les  agents  ont  accepté  d’enregistrer  et  non  qui  serait  coupable  et,
encore moins, en quelle proportion vis- à-vis de l’ensemble des auteurs de
faits  de  violences  sexuelles  dans  l’espace  public»,  poursuit-elle  avant  de
rappeler  qu’«en  matière  de  violences  sexuelles,  les  plaintes  déposées
constituent une base d’analyse extrêmement limitée». 
Selon  le  rapport  d’enquête «Cadre  de  vie  et  sécurité  2019»  -  lui  aussi
réalisé par Interstat - seules 12 % des victimes de «violences sexuelles hors
ménage» ont déposé plainte entre 2011 et 2018. 
«Défendre» les frontières  :  Selon Sara Farris, sociologue britannique qui a
façonné le concept, le «fémo-nationalisme» se caractérise par «l’exploitation
des thèmes féministes dans les campagnes anti-islam [et anti-immigration
et] la stigmatisation des hommes musulmans en vertu de l’égalité de genres».
Opposant  un  «Occident  chrétien»,  supposément  menacé,  à  un  «Orient
musulman», supposément menaçant, et brandissant l’égalité des droits entre
les  femmes  et  les  hommes  en  élément  constitutif  de  cette  supposée
frontière, Némésis se place dans cette perspective. Cette approche implique
ce que la sociologue Kaoutar Harchi appelle la «surqualification sexiste» des
hommes racisés, en miroir de laquelle apparaît une sous-qualification sexiste
des hommes blancs. 
Plébiscitant les thèses de Julien Rochedy, ancien président du Front national
de  la  jeunesse,  Alice  Cordier  affirme  régulièrement  l’existence  d’une
complémentarité supposée  «naturelle»  entre les hommes et les femmes et
se place en défense d’une «virilité [européenne] » qui serait en déclin. 
Sur le plateau de Cyril Hanouna le 2 novembre 2021, elle dénonce l’existence
de  «lobbys  [LGBT]»  qui  feraient  œuvre  de  «propagande».  La  militante
déclare envisager  «casser  [sa]  télé»  si jamais ses futurs enfants étaient
invités à visionner Il est elle, un téléfilm diffusé par TF1 la veille, mettant
en scène  le  coming  out  trans  d’une  petite fille  à  ses  parents.   femmes-
hommes prônée en théorie par Némésis est mise en pratique sur le terrain
de  la  violence  politique.  Les  hommes  sont  invités  à  les  «protéger»  en
organisant  «leur  sécurité»  lors  de  leurs  actions  en  marge  des
manifestations:  chaque  happening  de  Némésis  peut,  ainsi,  devenir  une
opportunité d’attaque de rue contre des manifestant·es, tradition historique
des groupes d’extrême droite. 
Une  communication  politique  maîtrisée :  Nées  autour  de  l’an  2000,  les
militantes de Némésis manient les réseaux sociaux et leur image publique
avec  aisance  et  stratégie.  L’activisme  virtuel  et  la  communication  via
Instagram  ou  Twitter  tiennent  une  place  majeure  dans  le   «féministe
identitaire». 
Entre  deux  visuels  sur  la  Saint-Valentin,  la  tendresse  et  le  soutien  des
hommes ou la participation à la campagne «Octobre rose» contre le cancer
du  sein,  les  porte-parole  du  collectif  diffusent  aussi  des  vidéos  et  des
photos d’elles apprenant à manier des armes à feu dans un club de tir ou



posant avec une arme automatique. 
Les militantes ne cachent pas leur fascination pour la violence militaire, les
sports  de  combat  et  font  également  montre  d’un  penchant  certain  pour
l’esthétique de la violence de rue. 
Alice Cordier organise aussi régulièrement des séances photo dont elle est
le  sujet,  alimentant  son  profil  Instagram de portraits à son avantage ou
jouant l’influenceuse en arborant  des  vêtements de marques identitaires.
Non rémunérés, ces partenariats montrent l’intégration de la militante au
réseau  de  l’économie  identitaire  et  la  reconnaissance  de  son  personnage
politique par ce milieu.
La  présidente  diffuse  également  des  photos  d’elle  en  compagnie  de
personnalités  d’extrême  droite,  telles  que  Jean-Marie  Le  Pen,  Marion
Maréchal, Thaïs d’Escufon, Julien Rochedy, Jean Messiha,ou encore Jean-
Yves Le Gallou. 
Investir le mouvement social : une tradition historique de l’extrême droite
française :  «Alter-féminisme», «contre-féminisme», «féminisme intégral»,
«féminisme  de  droite»,  «féminisme  identitaire»,  «féminisme
anticonformiste»  ou  «antiféminisme»  :  l’extrême  droite  cherche  à  se
positionner sur le sujet depuis plusieurs années. Dans son dernier ouvrage,
Les Nouvelles Femmes de droite  (Hors d’atteinte,  2022),  l’historienne et
politiste  Magali  Della  Sudda,  explique  que  ces  questionnements  se  sont
accélérés dans le contexte du mouvement #MeToo alors que le phénomène
s’était réactivé au sein des mobilisations contre l’égalité d’accès au mariage
et à la filiation pour toutes et tous à partir de 2013. 
Si l’identité «féministe» et son affirmation rencontre des résistances au
sein d’une extrême droite où les droits des femmes et la lutte contre les
violences sexistes ou sexuelles sont absents des agendas et programmes, la
démarche activiste des militantes de Némésis semble bien avoir rencontré
un écho positif dans la majorité des espaces politiques ou intellectuels du
«camp national». 
Dans son étude, Magali Della Sudda rappelle une histoire qu’Alice Cordier
connaît et mobilise pour convaincre ses pairs : en 1933, les ligues féminines
d’extrême  droite  -  liées  aux  organisations  catholiques,  nationalistes  et
royalistes  -  rassemblaient  plus  d’adhérentes  que  le  Parti  communiste
français.  Formée à  l’activisme au sein  de l’Action  française,  dont  elle  ne
renie pas l’héritage et dont la charte graphique transparaît dans celle du
collectif Némésis, Alice Cordier affirme régulièrement que «ni l’écologie, ni
le  féminisme  ne  sont  de  gauche»  et  plaide  pour  que  l’extrême  droite
s’investisse  dans  les  mouvements  sociaux,  pointant  que  cette  démarche
appartient à l’histoire de sa famille politique. 
Une intégration ancienne à l’extrême droite et l’inscription dans un réseau :
Parmi les membres de la première heure se trouvent d’autres jeunes femmes
issues d’Action française et, certaines, engagées auprès de SOS Chrétiens
d’Orient - ONG visée par une enquête pour complicité de crimes de guerre
en Syrie. C’est le cas de Marie- Ange Durand, élue d’union des extrêmes
droites à Elbeuf (Seine-Maritime) en 2020 (venant quant à elle de Debout la
France) qui ne s’est éloignée de Némésis que pour se consacrer à développer



le mouvement «Les Femmes avec Zemmour» à partir d’avril 2021. 
En novembre 2019, une couronne de fleurs bleu-blanc- rouge sur la tête, une
fondatrice de Némésis défile avec Alice Kerviel (véritable identité d’Alice
Cordier, personnage public qui n’existe pas encore à cette date)  «  contre
l’islamisation » à l’appel de Génération identitaire. Les deux jeunes femmes
marchent  parmi  les  membres  parisiens  de  La  Cocarde  étudiante  -
organisation  qui  démantèle  aujourd’hui  les  blocages  étudiants.  À  gorge
déployée, sourire aux lèvres, la future présidente de Némésis crie le slogan
phare  de  Génération  identitaire  «Jeunesse,  Europe,  reconquête».   Cet
automne-là, Alice Cordier n’est âgée que de 22ans mais s’appuie déjà sur une
solide  formation  politique.  En  plus  du  corpus  royaliste  et  antisémite
maurrassien d’Action française, quelques années plus tôt, la jeune femme a
usé les bancs de l’Institut de formation politique (IFP). «Pouponnière de la
droite et de l’extrême droite » selon la Lettre A, l’IFP produit des figures
médiatiques et des cadres pour les droites radicales françaises depuis 2004.
Marion  Maréchal,  Thaïs  d’Escufon,  Samuel  Lafont  ou  encore  Stanislas
Rigault y ont participé. 
L’avant-dernière semaine d’août2019, Alice Cordier  participait, à l’Institut
de  la  Croix  des  vents,  une  école  catholique  hors  contrat  dans  l’Orne,  à
l’université d’été  Academia Christiana. Il  s’agit d’un organisme qui  entend
«former les catholiques à la politique» et permet aux jeunes gens issus de
divers  groupes  identitaires,  nationalistes  ou  catholiques  intégristes  se
rencontrer chaque été afin de communier en latin et d’apprendre à se battre
en  armure  avant  de  philosopher  autour  du  dilemme  «Discriminer  ou
disparaître  ?».  L’essayiste suprémaciste Renaud Camus, l’ancien cadre du
front  national  Martial  Bild,  également  directeur  général  et  animateur
vedette de la webtélé de référence à l’extrême droite «TV-Libertés » ou
encore  Béatrice  Bourges,  porte-parole  du  «Printemps  français»  -  dont  a
accouché La Manif pour tous - font partie des intervenants permanents de
la structure. 
Coup  d’envoi  fin  2020  et  ancrage  en  2021 :  Peu  à  peu,  les  canaux  de
communication de l’extrême droite ont choisi de mettre Némésis sous le feu
des projecteurs. Ainsi, le personnage d’Alice Cordier naît devant les caméras
de TV-Libertés le 21 novembre 2020 lors du VIe « Forum de la dissidence »
organisé par la fondation de Jean-Yves Le Gallou. Deux semaines plus tard,
le  magazine  L’Incorrect,  financé  et  animé  par  des  proches  de  Marion
Maréchal, consacre un  portrait élogieux au collectif.  Le 31 janvier 2021,
d’autres leur emboîtent le pas: Valeurs actuelles, Russia Today et Boulevard
Voltaire relaient et diffusent, parfois en direct, le happening que Némésis
organise  sur  l’esplanade  du  Trocadéro.  L’arrestation  (cordiale)  d’Alice
Cordier sous l’œil de ces caméras lui permet d’étoffer son personnage et
d’acquérir un statut symbolique d’héroïne du «camp national», obtenant le
soutien de personnalités politiques de premier plan comme Gilbert Collard. 
La jeune femme accumule alors les abonné·es sur ses réseaux sociaux. Le 20
avril,  la chaîne C8 de Vincent Bolloré  l’invite pour la première fois sur le
plateau de «Touche pas à mon poste ». Devant près d’un million et demi de
téléspectateurs, Cyril Hanouna la présente comme  «féministe identitaire»,



sans plus de précision. Le 18 juin, sur le plateau des  « Grandes Gueules » de RMC, c’est en
tant  que  «militante  associative»  qu’Alice  Cordier  prend  la  parole  pour  exprimer  ses
«questionnements» quant à la dangerosité de la vaccination contre le Covid pour la fertilité
des jeunes femmes. 
Accédant à une audience bien plus large que la stricte extrême droite, Alice Cordier gagne
encore en visibilité: elle devient «ambassadrice» d’une marque portugaise de vêtements de
sport, qu’elle plébiscite car, contrairement à Adidas ou Nike, Prozis ne propose pas de hidjab
de  sport  à  la  vente.  Dès  septembre  2021,  C8  l’invite  régulièrement  sur  le  plateau  des
émissions produites par Cyril Hanouna. 
Le 25 juin 2021, sélectionnée par Martial Bild aux côtés de trois autres personnalités pour
dialoguer avec Marion Maréchal, invitée spéciale d’une interview événement de 90 minutes sur
TVLibertés, Alice Cordier résume ses ambitions: «On profite que [les féministes issues de] la
gauche s’écharpent entre elles pour monter une énième vague du féminisme et, on espère être
la dernière.» 

DÉBATS, CONFÉRENCES, SORTIES MILITANTES

13 - « Hommage à Joséphine Baker » Présentation illustrée de sa personnalité et de son
action - 6 mai à 14h30 à la Maison des femmes de Paris 
Le 30 novembre 2021,  Joséphine Baker,  décédée en 1975, entre au Panthéon...  Ce fut un
vibrant hommage à une femme de grand talent et aux multiples engagements. 
Née en 1906 à St Louis dans le Missouri, militante de la Harlem Renaissance, s’installe en
France  en  1927.  Artiste,  femme  noire,  mobili-sée  contre  le  racisme  et  l’antisémitisme,
engagée dans les services secrets puis dans l’armée de la France Libre pendant la Seconde
guerre mondiale, dans le mouvement pour les droits civiques aux USA... Une personnalité qui
mérite d’être reconnue dans l’histoire des femmes ! 
6 mai à 14h30 à la Maison des femmes de Paris 

14 - Exposition : “Mathématiques, informatique … avec elles” –  Association Femmes &
mathématiques – à partir 4 mai
L’association Femmes & Mathématiques  inaugure sa nouvelle exposition sur des femmes qui
ont fait des études à forte composante mathématique et/ou informatique, et qui exercent
dans des domaines et des professions variées. Plus de vingt ans se sont écoulés depuis la
précédente édition, réalisée en 2000. L’ambition de cette nouvelle exposition est de montrer
qu’il  existe des femmes exerçant une diversité de métiers dans ces domaines,  qu’elles s’y
sentent  à  leur  place  et  qu’elles  devraient  être  plus  nombreuses  !  L’exposition  sera
accompagnée d’un livret, de courtes vidéos et d’un diaporama.
Notre nouvelle exposition sera inaugurée le 14 mai 2022 à l’IHP à partir de 10h30
- 10h30 : témoignages de participantes à l’exposition ;
- 12h : cocktail
 Institut Henri Poincaré - 11 Rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris

15 - Introduction à l’éco-féminisme – Feministalk osez le Féminisme ! - 11 mai – Paris



16 - « Engagées – Séance de 3 courts métrages – Centre audiovisuel Simone de Beauvoir !
Séance de 3 courts métrages en présence des réalisatrices
- « Elle   (Marielle Franco » de Liliane Mutti & Daniela Ramalho - Brésil, 2021, 8 min
Un an après l’assassinat de Marielle Franco, ses parents Antônio et Marinete Silvia se rendent
à Paris pour participer à l’inauguration du jardin qui porte le nom de leur fille. Depuis Paris, on
entend  Marielle,  femme  politique  au  Brésil,  militante  des  causes  féministes,  noires  et
LGBTQI+.
- Hirugarren Koadernoa de Lur Olaizola Lizarralde, Espagne, 2022, 21 min
Deux femmes lisent les journaux de Dolores González Katarain, ex membre de l'ETA  plus
connue sous le nom de Yoyes, racontant son exil au Mexique. Des écrits d'Ulrike Meinhof,
Simone de Beauvoir, Rocío Díazescobar, Alexandra Kollontai, Tina Modotti forment un écho à
son récit.
- Faut pas obéir de Marie Chartron -France, 2021, 30 minutes - Entretien avec Hellyette
Bess filmée dans sa bibliothèque anarchiste Le Jargon libre à Paris
Lundi 9 mai 2022 à 19h à la Cité audacieuse, 9 rue de Vaugirard 75006 Paris
Accès libre sur réservation ici

Pour ce mois de mai, nous vous proposons un FeminisTalk consacré à l'éco-féminisme !
Dans un monde de détresse écologique et sociale, nous questionnons la quête capitaliste de la
croissance et du profit qui a mené à la destruction de la biodiversité, le creusement des
injustices sociales, les violences sexistes et sexuelles… L’exploitation capitaliste via la culture
de l’extraction et le contrôle des lieux de la régénération passe notamment par les corps des
femmes.
Le mythe «développementiste», décrit par Serge Latouche, s’est fondé sur la maîtrise de la
nature,  la  rationalité  quantifiante  et  a  conditionné  l’émancipation  des  femmes  par  leur
marchandisation et leur mise sur le marché de travail. Or, depuis les années 70 des féministes
comme  Vandana  Shiva  ou  Jeanne  Burgart  Goutal  dénoncent  ce  discours  prédominant  et
proposent des alternatives décoloniales de l’écologie, de l’économie et du féminisme qui se
revendiquent écoféministes.
Qu’est donc l’éco-féminisme, qui correspond plutôt à une diversité de courants ? Quel regard
critique porte-t-il sur l’émancipation des femmes et l’alliance entre le système patriarcal et le
capitalisme ? Et quel rôle le mouvement féministe peut-il jouer pour l’écologie et la justice
sociale  ?
 Nous ferons également notre traditionnel tour d'horizon des actualités (anti)féministes que
nous décrypterons toutes ensemble, et ce sera l'occasion d'accueillir les nouvelles militantes.
Comme toujours, ce FeminisTalk sera l'occasion de venir à la rencontre des unes des autres,
et pourquoi pas, de développer de nouvelles idées pour enrichir notre combat féministe !
Nous  finirons  la  soirée  au  stand  goodies  pour  poursuivre  ces  discussions  féministes
passionnantes,  toujours  dans  un  climat  sorore  et  bienveillant  !
https://www.helloasso.com/associations/osez-le-feminisme/evenements/feministalk-du-11-mai-
d-osez-le-feminisme?_gl=1%2a1n0isx9%2a_ga%2aMTQyNzExMTI4My4xNjQ0MzExODgz
%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY1MTEzODU3Mi4yMTguMS4xNjUxMTM5MzI4LjA.&_ga
=2.247663687.1123112695.1650903379-1427111283.1644311883 
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17 - Troisième saison de l'émission « Remue-Méninges féministe»- Programme du mois de
mai
Mardi 3 mai 
Portraits de femmes engagées  :  En 2022, c'est le 151ème anniversaire des femmes de la
Commune de Paris : découvrons Émilie Noro, auteure d’un bouleversant et précis témoignage
sur les prisons versaillaises. - En 2022, découvrons ou redécouvrons,  Jeanne Chaton (1899-
1989),  enseignante,  résistante et féministe,  portrait  extrait du livre :  « RévolutionnaireS
silencieuses au XXè siècle – Andrée Dore-Audibert et Annie Mozelle – 1995 - éd Kerdoré - En
2022, 60ème anniversaire de l’indépendance avec l’Algérie, portraits de militantes françaises
et  algériennes  dans  la  guerre  d’Algérie  :  «  Des  françaises  d’Algérie  dans  la  guerre  de
libération » - Andrée Dore-Audibert – 1995 - éd Khartala et des portraits de Nadja Makhlouf
photographe, « De l’invisible au Visible : Moudjahidate, Femmes combattantes ». 
Informations d'actualité 
Mardi 10 mai 
La  chorale  Sono  Solo  Canzonette qui  interprète  le  répertoire  populaire  et  engagé  de  la
chanson italienne fête ses 25 ans cette année. Créée en 1997, elle se compose d’une trentaine
de  femmes  françaises  et/ou  d’origine  italienne.  Elle  se  produit  en  France  lors  de
manifestations culturelles d’intérêt italien ainsi qu’en Italie ou en Espagne. Pour en parler,
nous  recevrons  Paola  Niggi  qui  dirige  la  chorale  depuis  sa  création  et  2  choristes.
Pour le 151ème anniversaire de la Commune, le portrait de Marguerite Guinder – Prévost -
Lachaise
En 2022, c'est le 151ème anniversaire des femmes de la  Commune de Paris  :  découvrons
Marguerite Guinder dite Lachaise 
Mardi 17 mai 
Sonia  Bisch,  animatrice  du  collectif  Stop  aux  violences  obstétricales  et  gynécologiques
http://stop-vog.fr 
L'agenda 2022 des Editions du remue ménage a pour ligne éditoriale la santé des femmes :
«Soignantes  à  boutte  :  pour  une  nouvelle  politique  du  soin».  En  mai  :  La  compétence
transculturelle, un atout pour améliorer les soins par Stéphanie Bumba 
Mardi 24 mai 
Rediffusion de l'interview de Lucile Peytavin « Le coût de la virilité » paru en 2021 
Mardi 31 mai 
En 2022, c'est le 151ème anniversaire des femmes de la  Commune de Paris  :  découvrons
aujourd’hui  Louise  Michel, et  particulièrement  son  engagement  envers  les  Kanaks  et  les
Algériens
Les luttes des femmes palestiniennes, avec une interview de  Nour Badr, militante solidaire
des femmes palestiniennes emprisonnées, et Hiyam Bseiso, autrice du livre « Du soleil de Gaza
au soleil de Paris. Journal de confinement », paru aux Editions L'Harmattan. 
Pour écouter l'émission  le mardi de 12h30 à 14h30 : 
 en  podcast  sur  ⁃ https://www.mixcloud.com/RemueMéningesFéministe/  et  sur  notre  blog

https://remuemeningesfeministe.blogspot.com 

LECTURE, CINÉMA, TÉLÉ…

18 - « Client prostitueur : fin d’un règne ? - 1ère partie » - Dossier Mouvement du Nid



Il y a encore »vingt ans, on savait peu de choses sur le «client» prostitueur, celui qui achète
d’une femme, homme, ou enfant, un acte sexuel, celui dont le rôle dans l’existence même du
système prostitutionnel est central, et dont on ne parlait jamais…
Depuis, le débat mondial sur les politiques publiques, la mise en œuvre de leur pénalisation
dans les pays abolitionnistes, et l’émergence de la parole des survivantes, l’ont mis en lumière.
Les  femmes concernées,  les  associations  qui  effectuent en  France les  stages  « clients »
prévus par la loi,  les études sociologiques et psychologiques, leurs propres propos parfois,
dessinent un portrait cohérent.
Celui que les abolitionnistes appellent désormais le prostitueur est un homme qui, dans une
culture patriarcale, profite de son privilège masculin pour imposer un acte sexuel non désiré.
Un homme qui voit les femmes comme des objets à sa disposition, mais aussi qui persiste dans
le déni de la réalité.
C’est ce portrait des «clients» prostitueurs que nous brossons dans la première partie de ce
dossier.  Une seconde partie,  publiée  dans  notre  prochain  numéro,  analysera  comment  les
sociétés contemporaines le prennent en compte dans leurs politiques publiques : délinquant ou
« client-roi ». Enfin, nous examinerons les nouveaux obstacles à l’égalité et à un monde où la
sexualité serait libérée de toute contrainte économique et de toute violence…
Téléchargez le dossier intégral ici PS211-Dossier

DES VIDEOS, DES LIENS

19 - Le premier épisode de la série "Le cas Rosa Bonheur" vient d'être publié
Voici  les  liens :  En  Français  : https://youtu.be/N0J2UJDy5Os -  En
Anglais : https://youtu.be/FkwFTns55Qc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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