
Le  Courrier  de  la  Marche  Mondiale  des  Femmes  contre  les  Violences  et  la
Pauvreté – N° 410 -  17 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 
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MOBILISATION

1 - Pétition : Sauvons l'association Mamama
Face à la situation inédite du premier confinement, en mai 2020, l'association MaMaMa est
créée afin d'apporter une aide vitale aux mères isolées et à leurs enfants en bas âge en Île-
de-France. En moins de 3 ans, l'association a soutenu 70 000 femmes et leurs bébés soit en
direct soit à travers un maillage territorial et associatif complet et efficace.
Pourtant, le 1er septembre 2022, l’association MaMaMa a reçu un courrier l’enjoignant de
quitter son local, faute de quoi une procédure d’expulsion sera lancée. Ce jeudi 3 novembre
l’association est assignée devant le tribunal de Bobigny pour décider de son expulsion.
MaMaMa est  activement  à  la  recherche  de  nouveaux  locaux  mais  cette  recherche et  un
déménagement  demandent  du  temps.  L’expulser  sans  lui  laisser  le  temps  de  trouver  un
relogement, c’est la condamner à stopper ses activités et courir au drame pour les familles.
Aussi,  nous lançons un appel  :  Deux ans  après  sa création,  nous,  acteurs de la  solidarité,
associations de lutte contre la précarité, appelons à une mobilisation sans faille pour empêcher
l’expulsion de l’association MaMaMa par la Mairie de Saint-Denis et la SEM Plaine Commune
Développement afin de permettre le transfert de son activité dans un lieu adapté et dans des
conditions  apaisées.  Il  en  va  de  la  dignité  de  milliers  de  femmes  et  enfants  en  Ile-de-
France.Alors que l’inflation réduit d’autant plus la capacité des familles les plus précaires à
subvenir à leurs besoins les plus élémentaires, nous réaffirmons tout notre soutien à MaMaMa.
Nous appelons les élu.e.s locaux.ales à revenir sur leur décision et à laisser à l’association
MaMaMa le temps nécessaire pour identifier des solutions viables au maintien de ses activités.
Nous appelons toutes les institutions concernées par les activités essentielles de MaMaMa, au
niveau local, départemental, régional et national, à accompagner la structure et la soutenir
dans ses recherches de local afin de continuer et renforcer encore son action essentielle
auprès des femmes et des enfants les plus vulnérables.
Pour  signer :  https://www.mesopinions.com/petition/social/sauvons-association-mamama/
191268

INTERNATIONAL

2 -  La Marche Mondiale  des femmes des  Amériques se déclare solidaire  du peuple
péruvien
Nous de la  Marche mondiale  des  femmes des  Amériques  et  les  organisations  péruviennes
membres avons observé que jour après jour les droits civils et sociaux établis dans la charte
des droits humains sont violés au Pérou.  Le 10 décembre, les Nations Unies ont déclaré un
droit  humain  inaliénable  :  celui  d’exprimer  une  opinion,  de  participer  et  de  manifester
publiquement lorsque la société civile considère que ses libertés individuelles et collectives
sont bafouées.
Cette  semaine,  l’Amérique  du  Sud  est  en  ébullition  car  la  répression  et  la  violation
systématique  du système démocratique  établi  et  légitimement constitué par  un  processus
électoral qui a amené Pedro Castillo à la présidence de ce pays ont été mises en marche. Il
faut écouter ce peuple qui réclame avec une force renouvelée une Assemblée constituante
pour son pays afin de reconstruire sur de nouvelles bases une constitution porteuse de valeurs
humanistes, de prévention de la corruption et des pouvoirs illimités de quelques citoyens qui
s’enrichissent alors que de larges pans de la population souffrent de discrimination, de faim et
de pauvreté.
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Les  femmes  des  différents  territoires  du  Pérou  ont  constamment  manifesté  contre
l’extractivisme qui  s’attaque  à  leurs  ressources  naturelles  et  à  leurs  richesses  minérales,
contre les nouvelles formes de production agro-industrielle qui placent le grand capital  au
centre ne sauvegardant pas la durabilité de la vie et ne prenant pas soin de la planète que nous
habitons.
Pour cette raison, nous élevons nos voix pour répudier les actions du coup d’État dans nos
territoires et pour montrer notre solidarité avec le mouvement des femmes, des jeunes et
des enfants péruviens qui descendent dans la rue pour manifester publiquement contre la
répression et pour défendre leur corps et leur territoire.
Non à la violence, non aux assassinats sans punition , non à la militarisation !
Le peuple a le droit de s’exprimer dans la rue et des milliers de voix s’élèvent contre ce coup
d’état !
Nous, femmes de la Marche Mondiale des femmes déclarons notre solidarité avec le peuple
péruvien !
Nous résistons pour vivre,  nous marchons pour transformer jusqu’a ce que toutes et tous
soient libres

3 - En Iran, le procureur général annonce la fin de la police des mœurs – le Monde avec
AFP
L’abolition  de  la  «patrouille  de  la  guidance  islamique»,  annoncée  par  Mohammad  Jafar
Montazeri, n’a pas encore été confirmée par d’autres responsables iraniens, et les modalités
de sa suppression n’ont pas été explicitées. 
Le procureur général de l’Iran, Mohammad Jafar Montazeri, a annoncé samedi que la police
des mœurs avait été supprimée par les autorités compétentes, selon l’agence de presse ISNA
dimanche 4 décembre. « La police des mœurs n’a rien à voir avec le pouvoir judiciaire, et elle a
été abolie par ceux qui l’ont créée », a-t-il affirmé samedi soir dans la ville sainte de Qom.
Cette annonce est survenue après la décision des autorités, samedi, de réviser une loi de 1983
sur le port du voile obligatoire en Iran, imposé quatre ans après la révolution islamique de
1979. La fin de la police des mœurs n’a cependant pas été confirmée à ce stade par d’autres
personnalités du pouvoir iranien, et les modalités de sa suppression n’ont pas été explicitées –
les contrôles du strict code vestimentaire de la République islamique auxquels sont soumises
les femmes et dont les agents sont chargés pourraient ainsi perdurer.
Signifiant littéralement la «patrouille de la guidance islamique», il s’agit de la force de police
qui avait arrêté Mahsa Amini, lui reprochant d’avoir enfreint le code vestimentaire strict de la
République islamique. La mort de la jeune kurde iranienne de 22 ans, le 16 septembre, trois
jours après son arrestation, a déclenché un vaste mouvement de contestation dans le pays.
Selon des militants et sa famille, Mahsa Amini a succombé après avoir été battue, mais les
autorités ont lié son décès à des problèmes de santé, démentis par ses parents. Lors de cette
vague de manifestations, des femmes, fer de lance de la contestation, ont enlevé et brûlé leur
foulard, en criant  «Femme, vie, liberté! ». Malgré la répression qui a fait des centaines de
morts, le mouvement de contestation se poursuit.
Travail autour du port du voile obligatoire : La police des mœurs, connue sous le nom de Gasht-
e Ershad, avait été créée sous le président ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad, pour
« répandre la culture de la décence et du hidjab ». Elle était formée d’hommes en uniforme
vert et de femmes portant le tchador noir, qui couvre la tête et le haut du corps. Cette unité
avait commencé ses patrouilles en 2006.



Le rôle de la police des mœurs a évolué au fil des années, mais il a toujours divisé, même parmi
les  candidats  à  la  présidentielle.  Sous  le  mandat  du  président  modéré  Hassan Rohani,  on
pouvait croiser des femmes en jeans serrés portant des voiles colorés. Mais en juillet, son
successeur,  l’ultraconservateur  Ebrahim  Raïssi,  a  appelé  à  la  mobilisation  de  « toutes  les
institutions pour renforcer la loi sur le voile », déclarant que  « les ennemis de l’Iran et de
l’islam voulaient  saper  les  valeurs  culturelles  et  religieuses  de  la  société  en  répandant la
corruption ».
Les femmes qui enfreignent le code vestimentaire de la République islamique risquaient d’être
embarquées par cette unité. Samedi, le même procureur a annoncé que  « le Parlement et le
pouvoir judiciaire travaillaient » sur la question du port du voile obligatoire, sans préciser ce
qui pourrait être modifié dans la loi. Il s’agit d’une question ultrasensible en Iran, sur laquelle
s’affrontent deux camps : celui des conservateurs, qui s’arc-boutent sur la loi de 1983, et celui
des progressistes, qui veulent laisser aux femmes le droit de choisir de le porter ou non.
Selon la loi en vigueur depuis 1983, les femmes iraniennes et étrangères, quelle que soit leur
religion, doivent porter un voile et un vêtement ample en public. Depuis la mort Mahsa Amini et
les manifestations qui ont suivi,  un nombre grandissant de femmes se découvrent la tête,
notamment dans le nord de Téhéran. Le 24 septembre, soit une semaine après le début des
manifestations, le principal parti réformateur d’Iran a exhorté l’Etat à annuler l’obligation du
port du voile.
L’Iran,  qui  voit  dans la  plupart des manifestations des  «émeutes», accuse notamment des
forces étrangères d’être derrière ce mouvement pour déstabiliser le pays. Selon un dernier
bilan fourni par le général iranien Amirali Hajizadeh, du corps des gardiens de la révolution, il
y a eu plus de 300 morts lors des manifestations depuis le 16 septembre.

4 - Ukraine : Solidarité avec l’association féministe Bilkis - US Solidaires
L’Union syndicale Solidaires apporte son soutien à l’association féministe ukrainienne Bilkis.
Celle-ci n’a de cesse de dénoncer les violences de genre et a participé à « 16 jours d'action
active contre les violences basées sur le genre ».
Elle salue aussi l’action des «féministes russes contre la guerr » qui se sont exprimées lors de
la  manifestation  parisienne  du  10  décembre.  En  effet,  si  les  femmes  du  monde  entier
subissent les violences patriarcales, familiales, conjugales, les femmes en situation de guerre
sont doublement menacées :
- Le viol comme arme de guerre s’est répandu en Ukraine occupée. Le corps des femmes est
martyrisé et participe de la volonté d’imposer la descendance de l’occupant. Il y a les graves
difficultés pour les femmes d’en parler, les conséquences en matière d’avortement, en prenant
en compte le fait que celui-ci est interdit dans la Pologne voisine qui accueille la très grosse
majorité des réfugiées.
- La militarisation de la société en Ukraine, si elle participe aussi du caractère massif de la
volonté populaire, hommes et femmes confondu·es de se défendre contre l’agresseur, n’est pas
sans conséquence : renforcement des modèles machistes mêmes si de nombreuses femmes
participent  à  la  défense,  violence  de  ceux  qui  possèdent  les  armes  dans  des  contextes
familiaux détériorés.
Il faut ajouter à cela les autres conséquences qui pèsent sur les femmes : difficultés pour
assurer la vie quotidienne dans un pays en proie aux coupures de courant, d’eau, de chauffage…
aux restrictions multiples, difficulté pour se faire payer les pensions alimentaires quand les
pères sont au front et avec des revenus réduits.



L’Union  syndicale  Solidaires  est  pleinement  engagée  dans  le  soutien  à  la  résistance
ukrainienne, aux travailleuses et aux travailleurs, aux syndicats et aux associations féministes.
Les droits des travailleurs·euses, les droits des femmes ne doivent pas être les oubliés de la
guerre. Les défendre c’est permettre que dure l’engagement populaire contre la guerre de
Poutine et prendre des gages sur l’avenir pour une Ukraine de paix et de droits.

5 - En Espagne, une loi sur les violences sexuelles déclenche une polémique explosive -
Robin Verner avec AFP
À un  an  des  élections,  une  nouvelle  loi du  gouvernement  de  gauche  espagnol  suscite  une
polémique  explosive.  Et  pour  cause,  cette loi  censée  lutter  contre  les  violences  sexuelles
pourrait en fait permettre à certains condamnés de réduire leurs peines.
En Espagne, la loi prévoit une modification rétroactive des peines lorsqu'un changement du
code pénal bénéficie aux condamnés. Ce qui est en partie le cas de cette loi emblématique
appelée "seul un oui est un oui" ("Solo si es si" en version originale), entrée en vigueur le 7
octobre. De manière générale, cette loi visait à durcir l'arsenal contre le viol,  affirmer la
nécessité de l’expression du consentement. Cependant, elle avait aussi pour effet d'abaisser
les peines pour d'autres types de violences sexuelles. Plusieurs centaines de condamnés ont
ainsi pu déposer des demandes en révision et les tribunaux ont commencé à donner raison à
certains d'entre eux.
Au moins quatre personnes  libérées :  Un homme ayant  agressé sexuellement sa belle-fille
mineure  a,  par  exemple,  vu  sa  peine  réduite  de  huit  à  six  ans  de  prison,  tandis  qu'un
professeur,  condamné pour avoir eu des relations sexuelles avec quatre élèves mineurs en
échange d'argent, a pu sortir de prison, la majeure partie de sa peine de six ans et neuf mois
ayant été annulée. Selon la presse espagnole, au moins quatre personnes ont déjà été libérées.
Cette  polémique  a  mis  sur  la  défensive  le  gouvernement  du  socialiste  Pedro  Sánchez  et
surtout sa ministre de l'Egalité, Irene Montero, membre du parti de gauche radicale Podemos
(allié minoritaire des socialistes au sein de la coalition au pouvoir), qui a fait de cette loi son
cheval de bataille.
Mercredi, Irene Montero a accusé de "machisme" les juges ayant validé des réductions de
peines, mettant en cause leur manque de "formation". Un député de son parti, Javier Sánchez
Serna,  est  allé  jusqu'à  qualifier  ces  magistrats  de  "fachos  en  robe".  Des  "attaques
intolérables", selon l'organisme représentant les juges, le Conseil général du pouvoir judiciaire
(CGPJ),  qui  a  rappelé  au  gouvernement  l’avoir  mis  en  garde  dès  février  sur  les  risques
juridiques de ce texte, alors en cours d'examen au Parlement.
Les ressorts d'une mécanique : Surnommée "seul un oui est un oui", cette loi a donc notamment
aboli la distinction entre le délit d'"abus sexuel", aux peines plus faibles, et celui d'"agression
sexuelle", qui incluait le viol et nécessitait auparavant la présence de violence ou d'intimidation
pour être retenu. Distinction au coeur d'une affaire qui avait bouleversé le pays en 2016, avec
le viol à Pampelune d'une femme par cinq hommes, qui avaient eux-mêmes surnommé leur bande
"la Meute". Selon des juristes, les abaissements de peines actuels proviennent du fait que la
peine plancher a été mécaniquement abaissée, puisque toutes les violences sexuelles étaient
désormais qualifiées d'"agressions".
Dans le détail, le mécanisme est le suivant : en cas d'introduction d'un changement dans la loi
pénale, on peut appliquer des peines plus légères dans la mesure où le cas examiné ne présente
pas de circonstance aggravante. Manuel Cancio Melia, professeur de droit pénal à l'Université
autonome de Madrid a expliqué au site d'information: "Dans certains cas, on peut réduire les
peines si les juges estiment qu'il n'a pas été fait usage de violence ou d'intimidation".
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Ainsi, s'ils pensent que leurs client peuvent en tirer parti, les avocats des condamnés peuvent
demander l'adaptation de la sentence dont ils font l'objet. C'est précisément ce qui s'est
passé ici. Ces réductions de peine n'étaient cependant pas une fatalité, comme le montrent
l'avertissement du Conseil général du pouvoir judiciaire. Toutefois, le législateur a oublié, en
l'espèce, d'inclure une disposition dite transitoire permettant de restreindre le nombre de
dossiers susceptibles de bénéficier d'une telle révision.
Le gouvernement piégé ? :  Depuis Bali, où il venait de participer au sommet du G20, Pedro
Sánchez  a  en  tout  cas  défendu  mercredi  sa  loi,  l'un  des  textes  primordiaux  de  son
gouvernement, dont le but est selon lui "de donner plus de garanties aux femmes face à tout
type d'agression sexuelle".
Il n'est cependant pas au bout de ses peines. En effet, l'exécutif doit affronter un dernier
écueil. Réformer la nouvelle loi, comme l'ont suggéré certains ministres, ne servirait à rien,
car la rétroactivité ne s'applique pas si la nouvelle disposition est défavorable au condamné.

6 - Turquie: ces femmes qui se battent contre la violence des hommes – lefigaro.fr
Le pays, qui connaît l’un des plus forts taux de violence conjugale dans le monde, vit au rythme
des  manifestations  et  campagnes  de  sensibilisation  menées  par  une  nouvelle  génération
d’activistes qui brisent tous les tabous. Açelya Sengül n’aurait jamais imaginé se retrouver là,
attablée à une terrasse de café du quartier bohème de Moda, sur la rive asiatique d’Istanbul,
pour parler à la première personne de la spirale endémique des féminicides. «À la maison,
maman nous a toujours sensibilisés aux inégalités entre les sexes. Petite, je la suivais dans les
manifestations pour défendre la cause des femmes», raconte la jeune Stambouliote de 27 ans.
Et  c’est  elle,  fille  unique  d’une  famille  de  trois  enfants,  qui  se  retrouve  aujourd’hui  à
reprendre le flambeau de sa mère, Fatma Sengül, abattue en pleine rue par un collègue de
travail. Nous sommes le 30 mars 2021, deux ans exactement après ce drame inattendu qui a
dévasté sa vie.
Triste anniversaire : dix jours plus tôt, le 20 mars 2021, le président Erdogan a claqué la
porte de la Convention d’Istanbul, un traité international qui vise à endiguer le fléau - et qu’il
avait été le premier à signer en 2011. «Au lieu de nous protéger, l’État donne un “permis de
tuer” aux hommes. Quelle régression !», martèle la jolie brune, en soufflant sur son thé.
Le combat d’une vie :  De ce matin de printemps où tout a basculé, Açelya a tout retenu. La
douceur du baiser maternel.  Le bruit de ses talons dans l’escalier. Les deux coups de feu
remontant de la rue - puis deux autres. Les voisins qui lui hurlent de descendre. Le corps de sa
génitrice  gisant  sur  le  trottoir.  «Elle  est  morte  dans  mes  bras.  J’ai  cueilli  son  dernier
souffle», bafouille-t-elle en caressant un pendentif affichant un portrait noir et blanc d’elle
et sa mère. Le drame l’a transformée: elle a quitté l’appartement familial, tiré un trait sur sa
carrière d’enseignante et se consacre désormais «à 100 % à une seule mission: rendre justice
à celle qui m’a donné la vie!».
Le procès, toujours en cours, est un cauchemar. L’assassin, un père de deux enfants, employé
dans la même compagnie que sa mère, soutient sans scrupule que Fatma l’a insulté, qu’il ne
voulait pas la tuer, que la balle «est partie trop vite car il a des problèmes de tension». «Sauf
qu’il a été retrouvé avec 11 balles dans la poche. On ne peut pas faire crime plus prémédité!»,
peste Açelya, mèches brunes éparpillées sur une veste en jean délavé. À sa grande surprise, il
n’écope en première instance que de 18 ans derrière les barreaux. Elle fait immédiatement
appel.  «En février,  sa  peine  a  finalement été  allongée à  25 ans.  C’est  encore insuffisant.
Surtout quand, au même moment, Nevin Yildirim, une femme qui tua son agresseur dans un
réflexe d’autodéfense, a été condamnée à la perpétuité! Je ne ferai mon deuil que lorsque



l’assassin de ma mère se retrouvera en prison à vie.» Açelya s’interrompt, puis balaie son
regard épuisé sur la table d’à côté: deux jeunes filles voilées y sirotent un cappuccino sous
l’œil d’une statuette aux seins nus - criante parabole d’une Turquie tiraillée entre tradition et
modernité. Elle sait son pays menacé par un mauvais vent d’islamo-nationalisme, dont le retrait
de la Convention d’Istanbul est l’absurde reflet.
Pourtant,  elle  ne lâche rien,  à la fois  écorchée et battante :  quand elle  n’est pas sur les
plateaux télé pour dénoncer cette décision rétrograde, elle milite sans répit pour que la rue où
sa mère ne s’est jamais relevée soit rebaptisée avec ses initiales. L’obstination est payante: à
Mardin, dans le Sud, et à Istanbul, une bibliothèque et un parc portent respectivement le nom
de Fatma Sengül. «Pour honorer sa mémoire. Et pour que la peur change de camp!», insiste-t-
elle.
474 féminicides en 2019 : En Turquie, une moyenne de deux femmes sont quotidiennement
victimes de féminicides. Des chiffres en constante augmentation depuis dix ans, avec 474 cas
comptabilisés en 2019 contre 121 en 2011 (et vraisemblablement bien plus en 2020, pendant le
confinement lié à la Covid). «Avant, on entendait surtout parler de crimes d’honneur au sein
d’une famille. Aujourd’hui, la plupart des femmes tuées par balle, poignardées, étranglées ou
battues à mort le sont par jalousie ou pour avoir tout simplement exprimé un désir de vie
moderne», observe l’avocate Ipek Bozkurt, dans son bureau rempli de ballons multicolores -
cadeau d’une amie solidaire lors de la journée des femmes du 8 mars.
À cette inquiétante évolution s’ajoutent une «banalisation» et une «professionnalisation» de
ces actes moyenâgeux : «Sur Google, des expressions comme “Je risque combien si je tue ma
femme ?”  font  partie  des  recherches  les  plus  fréquentes.  C’est  terrible  à  dire  mais  les
hommes sont devenus des pros quand il s’agit de faire disparaître les empreintes digitales et
masquer leur crime.» En 2020, l’assassinat de Pinar Gültekin, une étudiante de Mugla, au bord
de la mer Égée, défraya la chronique après que son ex-conjoint et meurtrier fit couler le
corps de sa victime dans du béton pour ne laisser aucune trace.
Voilà  sept ans,  déjà,  quIpek a quitté le  confort d’un  cabinet  d’avocats d’affaires  pour  se
consacrer à la défense de telles victimes. Membre de la plate-forme «Halte aux féminicides»,
elle  sillonne  le  pays  de  procès  en  procès  et  passe  des  nuits  blanches  à  décortiquer  les
dossiers, collectionner les indices et conseiller les familles endeuillées. Parfois, elle tombe la
robe  d’avocate  pour  intervenir  en  direct  dans  les  universités,  les  usines  et  auprès  des
muhtars, ou maires de quartier. À chaque campagne de sensibilisation, elle écoule ses stocks
de petites cartes frappées d’un numéro d’urgence à contacter en cas de détresse.
Le travail est titanesque tant le mal est ancré dans la société. «La Turquie est ce pays où il
est arrivé qu’un homme se vante en pleine émission télévisée d’avoir tué une femme. Où l’on
incrimine souvent la victime en jugeant sa tenue trop courte ou son visage trop maquillé. Où les
policiers refusent d’entrer par effraction chez une femme en danger alors qu’ils le font sans
remords pour arrêter un dissident!», s’insurge-t-elle, dans un anglais parfait.
Un système patriarcal : Pour Ipek, la faute en revient à la violence qui s’est institutionnalisée
ces dernières années. «Les attentats, la reprise du conflit avec le PKK dans le Sud-Est, la
chasse aux sorcières qui a suivi le putsch raté de 2016, la répression contre les journalistes et
les  opposants,  mais  aussi  la  militarisation  de  la  politique  étrangère  turque  et  toutes  ces
guerres dans lesquelles le pays est aujourd’hui impliqué… Cette escalade de la violence a un
impact  évident  sur  la  société»,  dit  la  juriste.  Le  tout  dans  un  système patriarcal  où  les
hommes sont facilement disculpés. «Il suffit qu’ils prétendent avoir trop bu au moment des
faits ou qu’ils débarquent au tribunal en costume-cravate pour qu’ils bénéficient d’une remise
de  peine!»,  s’indigne-t-elle.  Avec  ses  copines  féministes,  elles  ont  même  inventé  une



expression: la «Kravat indirim» (la réduction cravate, NDLR). Sans compter le culot qu’ont
certains de vouloir «déguiser leur crime en suicide».
Filiz Demiral en a fait l’âpre expérience. Le 20 août 2020, sa vie bascule lorsqu’elle apprend
l’assassinat, à Izmir, de Ceyda Yüksel, sa fille de 21 ans. «Elle avait rendez-vous avec un jeune
homme,  rencontré  sur  une  page  Facebook  de  «Couch  surfing»,  raconte-t-elle.  L’étudiante
n’avait pas senti le guet-apens : le soir-même, son hôte, Serkan Dindar, 38 ans, la viole puis la
tue. La police, qui tarde à arriver sur les lieux malgré les appels insistants des voisins alertés
par les cris, retrouve son corps criblé d’éclats de verre. Lors de son procès, le meurtrier,
placé  en  détention  préventive,  affirme  qu’elle  a  mis  fin  à  ses  jours.  «Or,  tout  prouve  le
contraire: les traces de sperme retrouvées à l’autopsie, l’ADN sous les ongles de la victime, les
entaillures au niveau du cou et des aisselles», chevrote la mère endeuillée, en nous recevant
dans son petit appartement.
À l’exception du lit, qu’elle a remplacé par un canapé, la chambre de Ceyda n’a pas bougé. Tout
y  est  :  tableaux,  bijoux  fantaisie,  vases  remplis  de  coquillages  qu’elle  collectionnait.  Sur
l’étagère remplie de livres,  «son passe-temps favori  avec les animaux», les albums photos
racontent  l’histoire  d’une  fille  souriante,  bien  dans  ses  baskets,  qui  adorait  voyager.  «Sa
peluche  fétiche  ne  la  quittait  jamais»,  poursuit  Filiz,  en  pressant  contre  sa  poitrine  un
nounours jaune maculé de sang. La veille, elle l’a rapporté d’Izmir, où elle a enfin pu assister à
la reconstitution du crime.
Coïncidence malheureuse : elle venait d’arriver dans cette cité portuaire désormais maudite à
ses yeux quand le décret présidentiel est tombé. «L’annonce, le 20 mars, du retrait de la
Convention d’Istanbul a envahi ma messagerie WhatsApp à 1 h 30 du matin. Le choc! Comment
un seul homme peut-il décider du sort de toutes les femmes, soit la moitié de la population?
Pour Erdogan, c’est une manœuvre politique pour satisfaire son électorat conservateur. Pour
les femmes, c’est une question de vie ou de mort!», fulmine-t-elle.
Cette fameuse nuit, Filiz déverse sa colère sur une feuille A4. Au petit matin, tandis que les
manifestations s’organisent aux quatre coins du pays, elle descend dans la rue et déclame son
texte sous le regard bouleversé des passants. «C’est la première fois que je prenais la parole
en public», dit-elle encore émue par les réactions à la vidéo de son stand-up, devenue virale
sur Twitter. Ses parents ne lui parlent plus: «Ils disent que ma fille l’a cherché, que je lui ai
donné trop de liberté.» Qu’importe. Les réseaux sociaux lui ont offert sa «nouvelle famille»:
un monde parallèle peuplé de militantes anonymes, mais aussi de célébrités sensibles à une
cause autrefois taboue que certains hommes veulent désormais défendre. «Il y a quelques
mois, le chanteur Haluk Levent m’a offert les services gratuits de son avocat, après avoir lu
une de mes publications sur Twitter», raconte-t-elle.
La dégradation des droits : «En Turquie, le combat des femmes n’est pas nouveau», rappelle
Canan Arin,  cofondatrice en  1990 de l’association Mor Çati  (Le Toit  mauve),  qui  offre un
refuge aux épouses et jeunes filles maltraitées. Pour cette juriste chevronnée, l’abandon du
traité protégeant les femmes n’est que la triste continuité d’une dégradation accélérée de
leurs droits. «Ces dernières années, Erdogan nous en a déjà fait voir de toutes les couleurs, en
qualifiant l’avortement de “crime contre l’humanité” ou en voulant réduire la femme à son rôle
“d’épouse et de mère modèle”», peste-t-elle, en l’accusant de se «talibaniser».
En 2012, cette illustre avocate aux cheveux poivre et sel s’est retrouvée dans le collimateur
de  la  justice,  après  un  bref  passage  derrière  les  barreaux,  pour  «insulte  aux  valeurs
religieuses»  parce  qu’elle  avait  dénoncé  le  mariage  précoce  des  filles  en  citant  l’une  des
épouses du Prophète qui n’avait que 7 ans lors de ses noces. Mais rien ne l’arrête : remontée
contre le nouveau coup de vis de celui qui se prétend toujours candidat à l’Europe, elle a déjà



porté  plainte  «contre  l’illégalité  de  ce  retrait  par  simple  décret  présidentiel».  «Plus  on
cherchera à nous étouffer, plus nous amplifierons notre voix», prévient-elle.
Un  «parlement  des  femmes» :  Une  foule  bruyante  piétine  l’embarcadère  des  vapeurs  de
Kadiköy, qui font la navette entre les deux rives. Baskets aux pieds et masque bleu frappé du
symbolique chromosome féminin, Tugce Ozçelik, 32 ans, nous y donne rendez-vous pour un
énième rassemblement contre les manœuvres sexistes d’Erdogan.
Devant les grilles  de police,  qui  quadrillent le périmètre surplombant le Bosphore,  on doit
ouvrir son sac et céder à l’humiliation de la fouille corporelle. Pourtant, il en faut plus pour
impressionner  la  jeune  militante  de  la  plate-forme  «Pour  le  maintien  de  la  Convention
d’Istanbul».  «L’autre  jour,  on  m’a  embarquée  au  poste  pour  avoir  voulu  défendre  des
manifestantes contre des policiers qui les rouaient de coups pour les arrêter. Depuis, je suis
obligée de pointer toutes les semaines au commissariat et mon passeport a été confisqué!»,
grimace-t-elle. Sur les pancartes qui dansent au-dessus des têtes, on lit les habituels slogans:
«Nous n’avons pas peur», «Tu ne marcheras jamais seule», «Arrêtez les féminicides, pas les
femmes!». Le matin même, une nouvelle victime, Sezen Ünlü, enceinte de 5 mois, est encore
tombée sous les coups de son mari violent. «Et quand je pense que la Turquie s’est retirée de
la  Convention  sous  prétexte  que  le  texte  nuit  aux  valeurs  familiales  et  “normalise
l’homosexualité”. On vit sur une autre planète!», lâche Tugce, en accusant le pouvoir de «mâle-
honnêteté».
À la tribune, improvisée au pied d’une statue d’Atatürk, «père» de la Turquie laïque au début
du XXe siècle,  que  défie  aujourd’hui  Erdogan,  deux grosses  enceintes  crachotent le  tube
phare des féministes, signé de la pop star Deniz Tekin et dédié à toutes les victimes. On y
reconnaît les cris d’Emine Bulut mixés dans la chanson. En 2019, cette mère de 38 ans est
morte poignardée par son ex-mari sous les yeux de sa fille, dans un café d’Anatolie. «Je ne
veux pas mourir», furent ses derniers mots, repris à l’unisson par la foule.
Chaque jour, les activistes travaillent à de nouvelles stratégies pour que des cris comme le
sien  ne  soient  plus  étouffés.  Une  de  leurs  dernières  initiatives  consiste  à  placarder  les
façades d’immeubles d’affiches géantes reproduisant dans le détail la plainte manuscrite d’une
femme harcelée.  En 2019, l’artiste Vahit Tuna avait déjà frappé fort en décorant un mur
d’Istanbul de 440 paires d’escarpins noirs - soit le nombre de féminicides recensés en 2018 -
afin  d’alerter  sur  ce  fléau  qui  touche  tous  les  milieux  sociaux,  des  grandes  villes  aux
bourgades les plus reculées.
Rien  n’arrête  les  militantes  :  quand  les  forces  de  l’ordre  tentent  de  les  disperser,  elles
entonnent à tue-tête la version turque d’Un violeur sur ton chemin du collectif chilien Las
Tesis. En 2018, elles ont même créé un «Parlement des femmes»: une assemblée réunissant
des centaines de militantes, parmi lesquelles des survivantes de tentatives de féminicide.
Ce 31 mars 2021, c’est - Covid oblige - par écran interposé que se déroule la quatrième édition.
Münevver Kizil, l’une d’elles, nous invite à y assister depuis son appartement, dont l’adresse est
maintenue au plus grand secret. Au pied de son immeuble, aucun nom, ni numéro d’étage ne
figurent sur l’interphone. «Je fuis la mort depuis huit ans. À force d’être harcelée, j’ai déjà
changé cinq fois de logis», souffle cette maman divorcée de 39 ans, que son ex-petit ami
poursuit avec une insistance maladive. Depuis leur rupture, en 2013, il a tout essayé : menaces
téléphoniques, usurpation d’identité, chantage politique. «Un jour, il m’a même suivi dans la rue
en me collant un revolver sur le dos. À chaque fois que je sors de chez moi, je me dis que c’est
peut-être la dernière fois», souffle-t-elle, en ouvrant l’application Zoom.
Une  mosaïque  de  visages  inonde  immédiatement  son  smartphone.  Münevver  explique  aux
copines qu’elle a encore rendez-vous au tribunal le lendemain matin. À ce jour, elle a déposé 56



plaintes  contre  son  harceleur  qui,  comble  de  l’absurde,  est  toujours  en  liberté!  Derrière
l’écran, les encouragements fusent: tout le monde garde en tête le cas de Sevtap Sahin, tuée
en 2020 par son mari, après avoir porté plainte à 60 reprises! «Le soutien des autres femmes
est précieux. Il m’encourage à ne rien lâcher. Si je meurs, j’aimerais au moins que mon combat
serve d’exemple. Qu’on ne dise pas que je me suis tue!», avance Münevver.
Changer les mentalités : Dénoncer, alerter, faire bouger les lignes: c’est aussi l’objectif que
s’est fixé Nihat Palandöken. Il  y a 4 ans, la vie de sa fille aînée, Helin, s’est brutalement
arrêtée devant la porte de son lycée après qu’un soupirant frustré l’eut abattu par balle avec
une arme achetée sur internet.  Au bout d’un an de procès,  le meurtrier a finalement été
condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais pour ce père endeuillé, la bataille ne fait
que commencer: «Au-delà des lois, ce sont aussi les comportements et les mentalités qu’il faut
changer!»
Transformé à jamais,  Nihat est à  l’origine d’une pétition  inédite contre le  port  individuel
d’armes. «J’ai déjà récolté 50.000 signatures», se félicite-t-il. Une minivictoire qu’il partage à
haute voix avec sa fille, lorsqu’il lui rend visite au cimetière.
Sur la stèle, où figure le nom de Helin en lettres blanches, il a fait graver le signe de l’infini à
la  place de la  date de son meurtre.  «Parce que pour moi,  elle  n’est pas  morte.  Elle  vivra
toujours dans mon cœur.»

7 - Paris 2024 : Le CIO met en garde l’Afghanistan contre l’accès des femmes au sport
– www.lessportives.
La  situation  se  précise  concernant  l’Afghanistan  et  sa  participation  aux  prochains  Jeux
Olympiques  de  Paris  2024.  Ce  mardi,  la  commission  exécutive  du  CIO a  reçu  un  rapport
complet  sur  le  Mouvement  olympique  et  sportif  dans  ce  pays  dirigé  depuis  2021  par  les
Talibans. Une interdiction pourrait être décidée contre ses sportifs et sportives.
Le  sport  féminin  en  Afghanistan  a  été  écrasé  depuis  que  les  talibans  ont  succédé  à  un
gouvernement soutenu par l’Occident en août  2021. De ce fait,  selon un reportage réalisé
par Reuters, la commission exécutive du CIO a exprimé sa “sérieuse inquiétude” et “fortement
condamné” les restrictions imposées aux femmes après une réunion à Lausanne relative au
rapport complet.  « Les modalités spécifiques de participation de la délégation et de l’équipe
du CNO afghan aux Jeux Olympiques de Paris 2024… dépendront des progrès réalisés par
rapport à la question fondamentale de l’accès au sport en toute sécurité pour les femmes et
les jeunes filles dans le pays », exprime le CIO. Il n’a toutefois fixé aucun délai.
Une suspension sous conditions :  Human Rights  Watch a  appelé  lundi  le  CIO à suspendre
l’Afghanistan jusqu’à ce que les femmes et les filles puissent à nouveau faire du sport dans le
pays. La demande du CIO est claire : les équipes afghanes qui participent à des compétitions
sportives  internationales  doivent  non  seulement  inclure  des  athlètes  féminines  vivant  à
l’étranger, mais également celles qui vivent dans le pays même. et les femmes devraient être
représentées dans les organes directeurs et l’administration.
Le CIO a déclaré qu’un soutien direct continuera d’être fourni aux athlètes afghans, dans la
mesure du possible, pour les aider à se préparer pour les Jeux de Paris 2024

8 - Allemagne : des violeurs condamnés se voient offrir l’accès à des bordels en guise de
«thérapie» de réhabilitation - Elly Arrow sur le site REDUXX
Marylène Lévesque n’avait que 22 ans lorsqu’elle a été retrouvée poignardée à mort dans une
chambre  d’hôtel  de  la  ville  de  Québec,  au  Canada,  en  2019.  Lévesque,  qui  oeuvrait  dans
l’industrie du sexe, avait décidé de rencontrer Eustachio Gallese, 51 ans, à l’hôtel plutôt qu’au
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salon de massage où elle opérait habituellement. À l’insu de Lévesque, Gallese était en semi-
liberté alors qu’il  purgeait une peine d’emprisonnement à vie pour avoir  tué sa partenaire,
Chantale Deschesnes, en 2004 à coups de marteau et de poignard.
Durant son incarcération, Gallese a commencé à bénéficier progressivement de privilèges de la
part de la Commission canadienne des libérations conditionnelles sur la base de sa «bonne
conduite», ce qui a fait passer son risque de récidive de «élevé» à «modéré» puis à «faible à
modéré». Il a finalement obtenu une semi-liberté, dont la facilitation a conduit à l’assassinat
de Lévesque. L’affaire a fait les gros titres de la presse internationale après qu’il a été révélé
que Gallese avait reçu l’autorisation expresse de l’administration pénitentiaire canadienne de
visiter des maisons closes pendant sa semi-liberté, soi-disant dans le but d’évacuer sa tension
sexuelle refoulée.
Malheureusement,  ce  cas  n’est  pas  isolé.  En  Allemagne,  la  situation  est  particulièrement
grave : les femmes de l’industrie du sexe sont utilisées comme cobayes pour une approche
thérapeutique radicalement nouvelle de la réhabilitation des violeurs condamnés.
Souvent  surnommé  le  «bordel  de  l’Europe»  en  raison  de  l’ampleur  de  son  marché  de  la
prostitution  légale,  il  existe  en  Allemagne  des  cas  confirmés  d’hommes  condamnés  pour
violences sexuelles qui ont été autorisés à se rendre dans des bordels dans le but explicite
d' »accumuler  de  l’expérience  avec  les  femmes »,  des  mesures  constatées  dans  deux des
États allemands. Dans le cadre d’un programme mis en œuvre par le centre de psychiatrie
légale  d’Osnabrück  depuis  2001,  des  femmes  travaillant  dans  l’industrie  du  sexe  ont  été
invitées  à  se  rendre  à  la  clinique  pour  «aider»  les  violeurs  condamnés  à  apprendre  le
consentement sexuel.  Le programme s’est attiré les  foudres  des personnes soucieuses  de
l’éthique et des droits des femmes.
Rüdiger Müller-Isberner, ancien président et actuel membre du conseil d’administration de
l’Association internationale des services de santé mentale médico-légale, a condamné cette
pratique, la qualifiant d'»aberrante» et de «moralement douteuse».
Huschke Mau, survivante de la prostitution, doctorante et militante contre l’industrie du sexe,
a exprimé des sentiments similaires, remettant en question la moralité de l’utilisation des
femmes impliquées dans l’industrie du sexe comme cobayes pour de prétendues expériences
de réhabilitation. « Les femmes dans la prostitution sont-elles des mannequins de crash test
sur lesquels on peut faire des expériences ? […] Sommes-nous encore des êtres humains [aux
yeux de ] l’État ? », a-t-elle demandé.
Pourtant, la pratique se poursuit, et compte bien plus de partisans qu’on pourrait l’espérer. De
nombreux partisans du programme affirment que les hommes qui y participent sont considérés
comme étant «à faible risque», et que les risques pour les femmes concernées ont donc été
évalués avec précision. Mais cette affirmation est pour le moins douteuse à la lumière du
meurtre de Lévesque, où Gallese avait été considéré comme un délinquant à «faible risque»
dans le système carcéral canadien.
D’autres partisans de ce programme soulignent le fait qu’il n’est pas actuellement financé par
les contribuables, les hommes devant payer eux-mêmes pour les visites. Mais l’argument le plus
répandu qui sous-tend tous les appuis à cette politique est la conviction que, peu importe ce
qu’un homme a fait, lui refuser des relations sexuelles serait une violation flagrante des droits
de la personne. « La sexualité fait partie de la dignité humaine. […] Même les violeurs ne
devraient pas être exclus. Après tout, ce sont précisément eux qui doivent apprendre la valeur
d’une  sexualité consensuelle »,  écrivait  déjà en  2011  le  correspondant juridique  et  avocat
Christian Rath pour le média notoirement néolibéral Taz.



Pour  une  industrie  qui  s’est  efforcée  de  maintenir  une  façade de  décence,  le  fait  de  la
rebaptiser comme une forme digne de «thérapie» ou de «guérison» semble être une nouvelle
tentative de normalisation. Cela fait suite à des années de tentatives des féministes libérales
d’affirmer que la prostitution est une forme d’emploi inoffensive et légitime.
L’Association fédérale des services érotiques et sexuels (FAES), une organisation qui affirme
que tous ses membres sont « d’anciennes ou actuelles travailleuses et travailleurs du sexe »,
appelle aujourd’hui  à inclure la prostitution dans une «révolution mondiale du  care», allant
jusqu’à abâtardir la théorie marxiste pour affirmer que cette industrie peut être classée
comme un «travail reproductif» essentiel.  Sur leur site web, ils ont publié une déclaration
comparant le prétendu pouvoir de guérison de la prostitution aux services essentiels fournis
par les thérapeutes et les infirmières. « Le travail émotionnel souvent effectué dans le travail
du sexe peut être comparé […] à celui des entraîneurs, des thérapeutes, des infirmières ou
d’autres  professions  similaires,  qui  sont  effectuées  près  du  corps  et  près  des  gens »,  a
déclaré la FAES.
On a vu,  au cours des dernières années,  cette stratégie de  rebranding être utilisée avec
succès  pour  faire  valoir  que  la  prostitution  pour  les  hommes  handicapés  équivaut  à  une
thérapie nécessaire, la porte-parole de la politique de soins du Parti vert ayant soutenu en
2017 que cette pratique devrait être financée par des fonds publics.
En 2022, un homme a poursuivi  avec succès son association syndicale pour qu’elle paie son
recours à des femmes prostituées ayant une licence spécifique d'»assistante sexuelle», après
avoir été victime d’un accident du travail et avoir souffert d’un handicap qui, selon lui, rendait
«impossible»  la  recherche  d’une  partenaire  consensuelle.  Cette  décision  a  semblé
particulièrement  insensible  aux  yeux  de  beaucoup  de  gens,  compte  tenu  des  obstacles  à
l’accessibilité  qui  existent  déjà  pour  les  personnes  handicapées  et  qui  les  empêchent  de
participer à la vie quotidienne, mais surtout si l’on tient compte des taux élevés de violences
sexuelles commises à l’encontre des femmes et des filles handicapées.
Mais les prisonniers, les violeurs et les hommes handicapés ne sont pas les seuls à demander
une «thérapie sexuelle » aux femmes prostituées ; la tendance se poursuit également dans le
secteur  des  soins  aux  personnes  âgées.  Des  associations  représentant  les  hommes  âgés
plaident désormais pour que les services de prostituées soient financés par l’État pour les
patients masculins gériatriques,  avec la promesse supplémentaire d’enrayer le harcèlement
sexuel  généralisé  des  femmes  soignantes.  Ce  phénomène  est  lié  aux  programmes  de
«sexothérapie carcérale», car leurs partisans en soutiennent la nécessité pour les détenus
souffrant de troubles cognitifs.
La porte-parole de la FAES, Josefa Nereus, a soutenu en 2020 que le déploiement de femmes
prostituées  dans  le  cadre  d’une  «thérapie  sexuelle »  expérimentale  pour  des  violeurs
condamnés est moralement justifiable, pour autant que la femme en question soit informée de
qui elle va voir.
Malgré son soutien énergique à cette politique, Mme Nereus, une escorte haut de gamme qui
facture ses services 250 euros de l’heure, avait admis qu’elle n’avait jamais eu à supporter un
violeur en tant que «client». En revanche, des femmes du Réseau Ella, la première organisation
allemande  de  survivantes  de  la  prostitution,  ont  cité  les  horreurs  qu’elles  ont  connues
lorsqu’elles ont survécu de justesse à des acheteurs de sexe ayant des antécédents criminels
violents.
Une autre adepte éminente de cette pratique est Salome Balthus, escorte, chroniqueuse et
représentante de l’industrie du sexe qui a fait des études universitaires et est payée 500
euros de l’heure. Balthus va plus loin et affirme que la prostitution peut servir de service



fantasmatique  pour  les  pédophiles  « éthiques »  qui  recherchent  des  femmes  prostituées
infantilisées afin d’éviter de commettre des délits à l’égard d’enfants. À la différence de
Neurus,  Mme Balthus  joint  le  geste à  la  parole.  Son pseudonyme est  inspiré d’un  peintre
tristement célèbre pour avoir représenté des filles prépubères dans des poses à caractère
sexuel. Sur Twitter, elle se présente comme un «jouet pour adulte » et publie des illustrations
décrivant  des  abus  sexuels  imaginaires  sur  des  enfants.  Sur  son  site  Web,  Balthus  met
l’accent sur sa stature d’enfant, se décrivant comme une «femme-enfant» et un «fantasme à
demi légal».
Au XIIIe siècle, l’influent théologien chrétien Thomas d’Aquin a affirmé que la prostitution
était nécessaire pour prévenir la violence à l’égard des femmes «civiles», la comparant aux
égouts utilisés pour évacuer la saleté d’un palais. Puis, au XIXe siècle, des phrénologues tels
que Cesare Lombroso ont affirmé que certaines femmes étaient nées déviantes sur le plan
sexuel  et  étaient  donc  parfaitement  adaptées  à  la  prostitution  et  à  la  tâche  d’absorber
l’agressivité masculine. Cette croyance s’est poursuivie au 20e siècle, soutenue par les régimes
fascistes  qui  ont  ainsi  institué  des  réseaux  de  bordels  dans  tous  les  territoires  qu’ils
occupaient, en prétendant que c’était pour «protéger» la population locale.
À l’époque moderne,  le  mouvement dit  de «positivité sexuelle» prétend avoir  dépassé ces
anciennes notions misogynes en appelant à «l’égalité dans la chambre à coucher» et à la fin du
«fossé de l’orgasme». Pourtant, leur célébration de l’industrie du sexe présente de curieuses
similitudes avec les sexistes enragés de l’histoire auxquels ils s’opposeraient autrement.
La croyance selon laquelle une catégorie de femmes devrait être facilement accessible aux
hommes n’est pas nouvelle. Mais alors qu’on a longtemps prétendu qu’elle se justifiait par une
infériorité  naturelle  des  femmes,  on  la  présente  aujourd’hui  comme  une  conséquence  de
l’émancipation féminine, de la libération sexuelle et de la capacité des femmes à servir le bien
public en louant leur corps à des hommes «dans le besoin».
Bien que le raisonnement ait changé, la violence demeure la même.

TEXTES, COMMUNIQUÉS
 
9 - Affaire Emile Daraï : le conseil de surveillance de l'AP-HP refuse la demande du
conseil de Paris de suspendre le gynécologue mis en examen pour violences – franceinfo.fr
L'assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ne suspendra pas le professeur Emile Daraï,
mis en examen pour «violences sexuelles», malgré une demande de la ville de Paris, a appris
vendredi 16 décembre franceinfo auprès de l'AP-HP. Plus tôt dans la journée, l'adjointe à la
mairie de Paris chargé de la santé a indiqué que le conseil de surveillance avait "refusé" la
demande du conseil de Paris.
"Il n'y a pas eu de vote formel au conseil de surveillance, et donc pas de refus", indique à
franceinfo  les  Hôpitaux  de  Paris.  "Le  directeur  général  de  l'AP-HP  a  répondu  à  une
interpellation de la ville de Paris que l'AP-HP se conformait à la décision du juge. Celle-ci se
fonde notamment sur la sécurité apportée aux patientes par toutes les mesures mises en
place par l'AP-HP dans tous ses services de gynécologie-obstrétique."
Jeudi, le conseil de Paris avait émis pour la première fois depuis le début de cette affaire un
vœu  pour  demander  que  le  professeur  Emile  Daraï  ne  puisse  plus  exercer  en  tant  que
gynécologue à l'hôpital Tenon à Paris. Ce vendredi, Anne Souyris, adjointe en charge de la
santé à la mairie de Paris et vice-présidente du conseil de surveillance de l'AP-HP a demandé à
l’AP-HP la  suspension du gynécologue.  Demande refusée par le  conseil  de surveillance des
hôpitaux de paris, indique-t-elle.

https://www.francetvinfo.fr/societe/harcelement-sexuel/info-franceinfo-affaire-emile-darai-le-gynecologue-mis-en-examen-pour-violences_5498529.html


Interdiction  d'exercer  "des  consultations  privées" :  Placé  sous  contrôle  judiciaire,  le
gynécologue  est  interdit  d'exercer "des  consultations  privées"  mais  pas  ses  consultations
publiques. Décision confirmée par l'AP-HP quelques jours plus tard, ce qui permet donc au
gynécologue de continuer à recevoir des patientes. Lors de ses auditions en garde à vue en
décembre  2021,  que  franceinfo  a  pu  consulter,  Emile  Daraï  avait  assuré  qu’il  respectait
systématiquement le consentement de ses patientes et qu'il prévenait avant d'effectuer sur
elles des gestes médicaux. Il assurait aussi qu’il n’avait pas la volonté de faire mal. Confronté
aux témoignages des patientes, le médecin avait qualifié ces accusations de "délirantes". Selon
lui, ces patientes étaient en échec thérapeutique. "C'est certainement la cause de cette haine
à mon égard", avait-il déclaré.

10 - Déclaration de la CIAMS sur le Rapport Final du groupe d’experts sur la filiation /
gestation pour autrui de la Conférence de La Haye
La Conférence de La Haye a mandaté en 2015 un groupe d'experts pour étudier la faisabilité
de  deux  projets  : Un  instrument  général  ou  convention  sur  la  filiation  et Un  protocole
spécifique sur la filiation dans le contexte de la gestation pour autrui qui, d'un point de vue
féministe et des droits humains, légitimerait mondialement cette pratique au profit du “global
business” de la GPA. 
Ce groupe d'experts vient d'achever les travaux mandatés par la Conférence de La Haye et,
dans son rapport final, conseille l'élaboration des deux projets. Il demande également à la
Conférence de se prononcer sur les points de controverse et les divergences d'opinion entre
les membres du groupe d'experts, signalés dans leur rapport.
Bien  que  le  rapport  final  ne  contient  pas  de  projet  de  protocole  sur  la  filiation  dans  le
contexte de la gestation pour autrui,  il  en contient déjà la substance :  les discussions du
groupe d'experts se sont déroulées sur un prototype de protocole, dont chaque clause a été
analysée pour en identifier les inconvénients et les limites, ainsi que les désaccords survenus
entre les membres du groupe eux-mêmes.
L'organe directeur de La Haye, le Conseil sur les affaires générales et la politique  (CGAP), se
réunira le 23 mars 2023 pour décider de la poursuite ou non de ces deux projets, dont ce
protocole dangereux pour les droits des femmes et des enfants. 
Face à cette situation, la CIAMS continuera à suivre de près tous les développements de la
Conférence de La Haye et à agir  et à faire campagne contre tout projet qui  légitimerait
l'exploitation reproductive des femmes et l'existence d'un marché mondial d’êtres humains.
https://assets.hcch.net/docs/6d8eeb81-ef67-4b21-be42-f7261d0cfa52.pdf

11 - Tribune collective : La loi Kasbarian-Berger : les femmes mises en danger
« Mes amis, au secours... Une femme vient de mourir gelée, cette nuit à trois heures, sur le
trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant hier, on l'avait
expulsée.. » Ce n’est pas un hasard si l’appel de l’abbé Pierre du 1er février 1954 s’ouvre sur
l’annonce de la mort d’une femme. 52 ans plus tard, la situation des femmes face à la précarité
du  logement n’a cessé de s’aggraver et la loi Kasbarian-Berger votée vendredi 2  décembre
sonne pour beaucoup d’entre elles comme une sentence de mort. 
La loi prévoit  de criminaliser et d’expulser en 48h, sans décision du juge les occupant.es de
logements vacants (c'est à dire de  bâtiments inhabités qui sont au nombre de 7 millions en
France), mais aussi les personnes qui ne sont pas titulaires d’un bail en cours de validité . Ces
procédures d’expulsion ne seront pas accompagnées de relogement des locataires en difficulté
et les possibilités de maintien dans le logement de locataires ayant payé leur dette de loyer

https://assets.hcch.net/docs/6d8eeb81-ef67-4b21-be42-f7261d0cfa52.pdf


seront limitées. Ainsi, des personnes précaires seront envoyées en prison (jusqu’à 10 ans) pour
avoir  eu  des  difficultés  à  payer  leur  loyer  ou  avoir  occupé  un  bâtiment  vide  afin  de  se
soustraire à la rue. Dans un contexte où de nombreux bâtiments sont achetés et laissés vides
pour faire monter les prix et favoriser la spéculation immobilière,  dans un contexte où  4
millions de personnes sont non ou mal logées en France, cette loi, profondément injuste et
antisociale, va doubler le nombre de personnes sans domicile pour les bénéfices de quelques
uns (fondation abbé Pierre). 
Nous,  associations  féministes,  nous  insurgeons  contre  cette  loi, car  nous  savons  qu'elle
impactera avant tout les femmes précaires qui vont être précipitées dans des situations de
détresse extrême.
Les femmes sont les premières touchées par la hausse du coût du logement en France au
regard de leur plus grande pauvreté et de l’ensemble des inégalités résultant du système
patriarcal :  inégalités salariales, surreprésentation des femmes dans le travail à temps partiel
(82 %) et le travail précaire... En outre, dans 85 % des cas le parent de famille monoparentale
est une femme et 46 % des enfants qui vivent avec leur mère sont pauvres. 
Les  femmes  exposées  à  plusieurs  formes  d’oppression  seront  davantage  affectées.  Les
femmes migrantes, les femmes en situation de prostitution, les femmes victimes de traite, les
femmes  en  situation  de  handicap,  les  femmes  monoparentales,  les  femmes  en  situation
d’itinérance, les femmes fuyant des foyers violents et incestueux, les jeunes femmes de l’aide
sociale à l’enfance seront lespremières victimes de cette loi. Contraintes à dormir dans la rue,
ces femmes seront victimes de violences, de viols à répétition. Elles vivront la torture d’une
mort lente. En effet, selon l'association Entourage, une agression sexuelle sur une femme SDF
a lieu toutes les huit heures en France. 
En criminalisant les locataires précaires et en accélérant les mises à la rue, en précarisant
encore davantage celles  qui  subissent déjà des  violences  et  des inégalités,  en  ignorant  la
réalité du rapport de force bailleur / locataire la loi Kasbarian Berger ouvre un boulevard aux
abus de pouvoir. Des agresseurs profiteront de la vulnérabilité économique de certaines pour
les exploiter et extorquer des actes sexuels. C’est déjà le cas de nombreux conjoints violents
titulaires du bail  ou de propriétaires qui offrent des logements contre des “paiements en
nature” (France Info).
Nous, associations féministes, rappelons que l’accès à un hébergement digne et sécurisé est un
préalable à toute sortie de violences. C’est l’une des premières demandes des victimes afin
d’éviter de connaître ou de répéter le pire : la rue ou le retour chez l’agresseur. Les personnes
qui “squattent” des logements vides ne le font pas par choix mais bien parce que leur droit à
l’accès au logement n’est pas respecté, ce qui les met en danger.
Nous associations féministes, nous nous mobilisons contre cette loi dangereuse et indigne pour
les femmes et nous exigeons sa censure par le Conseil Constitutionnel au nom de la dignité
humaine, des droits des femmes et du respect des valeurs les plus fondamentales de notre
contrat social.
Nous demandons que le gouvernement s'attaque à la crise du logement et à ceux qui en sont à
l'origine afin que les femmes puissent jouir de leurs droits naturels et imprescriptibles. 

11bis -Est-ce ainsi que les femmes vivent ! - CGT 93 – Solidaires 93 – FSU 93 - CFTC - FO
93 – CFDT 93
Les travailleurs migrants occupent une place importante dans l’actualité sociale et politique de
cette  fin  d’année  et  singulièrement  dans  le  département  de  Seine-Saint-Denis  où  les
travailleurs et travailleuses sans papiers résident et travaillent. 



La situation des femmes est doublement fragile et insécure, puisqu’elles subissent une double
discrimination liée à la précarité administrative et au genre. 
En premier lieu au travail, car les femmes travailleuses sans papiers sont souvent dans des
secteurs économiques où le temps partiel imposé est légion, les horaires sur la journée d’une
très grande amplitude, et le travail non déclaré répandu. Ce qui rend difficile voire impossible
les possibilités de régularisation telles que fixées par la circulaire du 28 novembre 2012. 
A cela s’ajoute les réalités que connaissent beaucoup de femmes dans notre pays : la charge
des enfants, l’accès au soin, le logement et des situations de pression ou de violence sur les
lieux de travail ou dans la société. De fait, tous les dispositifs d’accueil, d’accompagnement et
de protection sont conditionnés par la situation administrative des personnes qui viennent
chercher de l’aide. 
Le  mouvement syndical  a  parmi  ses  premiers  objectifs  l’émancipation  des  femmes et  des
hommes, d’où qu’ils viennent et quelque soit leur statut social et leur situation administrative. 
A ce titre nous demandons la régularisation de tous les travailleurs (euses) sans papiers sur la
base de la relation de travail et indépendamment de l’employeur. 
Mais une attention particulière doit être accordée aux femmes travailleuses, dont l’éligibilité
à un certain nombre de critère est plus difficile, pour qu’elles puissent vivre librement grâce à
l’accès à une pleine autonomie que peut procurer le respect de leurs droits de travailleuses. 
En Seine Saint Denis l’activité syndicale nous a confronté à une réalité sociale concernant 4
femmes travailleuses sans papiers. Nous souhaitons briser l’invisibilisation de ces femmes, qui
rencontrent  nombres  d’obstacles  de  l’administration,  et  créer  les  conditions  pour  qu’elles
prennent la parole.  
Ces 4 femmes actuellement sans papiers témoigneront de leur réalité professionnelle et des
obstacles rencontrés auprès de l’administration. 
Ces  femmes  ont  toutes  travaillé  pendant  le  confinement  et  font  donc  partie  de  ces
travailleuses de première ligne, dont les autorités louaient l’engagement en 2020 : assistante
médicale, agente de nettoyage, caissière. Or pour l’instant, leur situation est bloquée ! Les
employeurs et les autorités ont la responsabilité de la perpétuation d’une telle situation de
vulnérabilité. 
Les Unions Départementales sont solidaires de ces 4 femmes salariées,  et au-delà de ces
situations particulières, de toutes les femmes qui vivent au quotidien les mêmes galères ! Nous
réaffirmons  notre  engagement  pour  l’égalité  et  notre  mobilisation  pour  faire  cesser
l’hypocrisie répressive des politiques d’Etat. 

12 -  Collages féministes censurés lors de la venue de Darmanin : la justice saisie -
Mediapart - Marine Turchi – 13/12/2022 
La date est symbolique. Alors que la cour d’appel de Paris examine mardi 13 décembre l’appel
de Sophie Patterson-Spatz contre le non-lieu prononcé en faveur de Gérald Darmanin dans
l’enquête pour « viol », la librairie niçoise qui a vu ses messages féministes faisant écho à
l’affaire censurés par les forces de l’ordre lors de la venue du ministre saisit le tribunal
administratif.  Selon nos informations, l’avocate des libraires, Lorraine Questiaux, a déposé,
mardi  matin,  une  requête  au  tribunal  administratif  de  Nice  sollicitant  l’annulation  de  la
décision  qui  a  mené  à  cette  opération  de  police  administrative.  Elle  souhaite  obtenir  la
reconnaissance  de  «l’illégalité»  de  cette  décision,  qui  «  doit  s’analyser  comme  un
détournement de pouvoir ». 
Dans sa requête de quinze pages consultée par Mediapart, l’avocate estime que cette décision
a  affecté  la  librairie  car  elle  a  porté  atteinte,  d’une  part,  «  à  l’exercice  de  sa  liberté



d’expression en censurant les messages figurant en vitrine », et, d’autre part, « à l’exercice de
sa liberté de commerce, puisque l’opération de police s’est soldée par une fermeture forcée de
l’établissement durant plusieurs heures ».  « Cette opération de police n’était justifiée que par
l’objectif de censurer les messages militants en vitrine et non pour assurer le respect de
l’ordre public, comme par exemple la sécurité du déplacement du ministre », indique-t-elle
dans sa requête. Selon l’avocate, à travers cette opération,  « les forces de l’ordre ont été
détournées de leur mission d’intérêt général à des fins privées », dans le but d’« étouffer
l'affaire judiciaire personnelle  » de Gérald Darmanin – qui était évoquée dans ces messages
féministes.  « C’est le fait du prince », explique-t-elle à Mediapart. Outre l’annulation de la
décision,  Me Questiaux réclame  « des excuses publiques aux requérantes »  de la part du
maire de Nice et du ministre de l’intérieur, ou en tout cas de l'État. 
Cette procédure se doublera d’une requête en référé que l’avocate souhaite déposer mercredi,
en vue d’obtenir la reconnaissance d’une faute de l’administration. 
Une librairie recouverte de tissus noirs : Que s’est-il passé vendredi 9 décembre ? « Trois
jours avant, on avait reçu Hélène Devynck pour son livre Impunité [qui dénonce des violences
sexuelles de Patrick Poivre d’Arvor – ndlr], raconte à Mediapart Anouk Aubert, qui dirige, avec
Maud Pouyé, la librairie niçoise Les Parleuses. La semaine avait encore été marquée par une
avalanche  d’affaires  de  violences  sexuelles  dans  les  médias  (Norman  Thavaud,  Jean-Marc
Morandini, etc.). Puis on a appris que Gérald Darmanin serait en visite le 9 décembre au nouvel
hôtel des polices, tout près de la librairie. On s’est dit que cela faisait sens de faire quelque
chose. ». Le matin de la venue du ministre, entre sept et huit heures, les libraires ont autorisé
le collectif des collages féministes de Nice à apposer des messages féministes à l’intérieur et
à l’extérieur de leurs vitrines :  «  Qui sème l’impunité récolte la colère » ; « Violeur on vous
voit, victimes on vous croit » ; « Sophie on te croit » (en référence à Sophie Patterson-Spatz,
qui a porté plainte pour «viol» contre Gérald Darmanin) ; et «Impunité», surplombant les livres
d’Hélène Devynck exposés en vitrine.  « On a fait cela spontanément, pas du tout de manière
organisée, et en faisant attention à ne pas être diffamantes, relate Anouk Aubert.  On ne
savait même pas que quelques jours plus tard, il y avait une décision judiciaire dans l’affaire
qui vise Darmanin ! » 
Vers 8 h 30, alors que les militantes ont terminé les collages, un dispositif policier se déploie
dans  le  quartier.  Les  libraires  affirment  avoir  aperçu  des  policiers  en  civil  arracher  les
collages situés à l’extérieur de la vitrine, puis avoir vu une voiture de la Métropole de Nice
déposer  du  bois  et  des  tissus  noirs,  et  des  CRS construire  un  grand  cadre  en  bois  afin
d’étendre les tissus devant la vitrine abritant des messages à l’intérieur, comme le montrent
ces images : Lorsque les deux associées souhaitent rentrer dans leurs locaux, en expliquant
qu’elles sont les gérantes du lieu, un policier leur aurait rétorqué, selon leur récit :  « Vous
devez imaginer ce qui pose problème. » «  Ils nous ont demandé nos papiers d’identité. On
n’était pas virulentes, on lui a demandé ce qui était illégal, explique Anouk Aubert. Il a dit qu’il
ne pouvait pas nous répondre, qu’il ne faisait qu’obéir aux ordres. » Puis un agent de la police
nationale, en uniforme, les aurait autorisées à entrer et à ouvrir la librairie. « On a demandé
ce qui nous était reproché, il nous a demandé si on savait “la frontière entre la légalité et
l’illégalité”... » 
Ce policier leur aurait demandé de ne pas sortir le mobilier de terrasse et leur aurait interdit
d’ouvrir leur second local  à proximité (la librairie jeunesse).  «  On est restées dans cette
étrange ambiance pendant une heure et quart... », raconte Anouk Aubert. Ce n’est que vers 11
heures,  après  le  départ  de  Gérald  Darmanin,  que  l’agent  les  aurait  autorisées  à  ouvrir
normalement leur librairie, et à retirer les draps occultants.  Les deux libraires assurent qu’«à



aucun moment» les forces de l’ordre ne leur auraient indiqué le fondement de leur action. « Un
policier nous a juste demandé qui était “Sophie”, on a dit que c’était une de nos copines qui
dénonçait des violences sexuelles qu’elle avait subies. Il a répondu : “Ah oui, et ce n’est pas
contre quelqu’un de connu ?” » 
Les deux libraires disent avoir  « halluciné »  de la situation.  «  Symboliquement, mettre des
tissus noirs sur une librairie, cela me choque et m’angoisse », explique Anouk Aubert. Elles ont
immédiatement  alerté  Hélène  Devynck,  qui  s’est  associée  à  leur  action  devant  le  tribunal
administratif en s'estimant elle aussi victime de censure. La journaliste a également publié, le
10 décembre, une tribune dans  Libération  :  «  L’opération des forces de l’ordre n’a fait que
montrer ce qu’elle voulait cacher : l’impunité et le permis de violer que cet ordre accorde aux
puissants », fustige-t-elle dans ce texte. 
Jointe par Mediapart, Hélène Devynck explique avoir immédiatement réagi car « l’image des
murs roses défigurés par cette tache noire [l’]a fait bondir ». « Mettre un écran noir sur une
librairie est un déni pathétique. Repeindre la réalité sur le passage du cortège du ministre est
une tartufferie qui n’a pas sa place dans un régime démocratique. Impunité est devenu un mot
interdit ? Plus que la réalité qu’il recouvre ? Pour quel autre propos l’État déploie autant de
moyens  afin  de  l’effacer  ?  Le  féminisme  doit-il  être  combattu  par  un  gouvernement  qui
prétend faire de l’égalité une grande cause nationale ? », interroge-t-elle. La journaliste y voit
au passage la «démonstration incontestable» que « l’affaire PPDA est politique ». 
Pas de réaction du ministère de l’intérieur : Qui a pris la décision de recouvrir les vitrines de
la librairie de tissus noirs ? Sur quel fondement ? Jointe par Mediapart, la mairie de Nice nous
a renvoyés vers la préfecture des Alpes-Maritimes,  «qui coordonne la sécurité». Contactée,
celle-ci ne nous a pour l’instant pas répondu. Pas plus que la police nationale, la porte-parole du
ministère  de  l’intérieur  Camille  Chaize,  ou  le  cabinet  de  Gérald  Darmanin,  sollicités  lundi
après-midi. 
Dans sa requête, Lorraine Questiaux souligne que, « bien que l’auteur de la décision litigieuse
reste à déterminer », celle-ci  est « rattachable au pouvoir de police administrative de la
mairie de Nice ou/et de celui du ministre de l’intérieur, dans la mesure où elle a été prise dans
le  cadre de l’opération  de  maintien  de  l’ordre  mise  en  œuvre  à  l’occasion  de la  visite  du
ministre de l'intérieur ». Et l’exécution de cette opération a  «  été menée par des services
opérationnels différents (CRS, policier municipaux, membre du service d’ordre du ministre) ». 
L’avocate insiste sur «la gravité» de cette opération, qui vise un lieu particulier : une librairie,
«lieu de culture et d’expression». Dans sa requête, elle indique que la protection de la liberté
d’expression est «renforcée» dès lors qu’elle s’inscrit « dans le contexte d’une expression de
nature  politique  ».  En  l’espèce,  «  il  s’agissait  d’une  action  militante  et  politique  visant  à
dénoncer les violences sexuelles commises par certains hommes puissants (et corrélativement
de l’impunité que leur offre leur position de pouvoir) contre les femmes dans un contexte
sociétal particulier ». 
Pour elle, il s’agit d'une décision «sans précédent» : « J’ai cherché, dans les jurisprudences, on
trouve des opérations de police qui sont critiquables (démantèlement de camps de réfugiés
par exemple), ou des interdictions de rassemblement dans des librairies prises par les maires
en raison d’un possible trouble à l’ordre public causé par la sortie d’un livre controversé. » Or,
«  il  n’y  a  pas  de  question  de  maintien  de  l’ordre  ici,  insiste-t-elle.  C’est  une  décision  de
censure, un détournement de pouvoir pur et simple ». 
Depuis son entrée au gouvernement en 2017, Gérald Darmanin a été accusé de « viol » par
Sophie Patterson-Spatz et d’« abus de faiblesse » par une habitante de Tourcoing (Nord). La
première affaire a fait l’objet d’un non-lieu (contesté devant la justice par la plaignante) ; la



seconde d’un classement sans suite. En 2020, sa promotion au ministère de l’intérieur – qui
pilote  notamment  la  lutte  contre  les  violences  sexuelles  –,  avait  suscité  l’indignation  des
associations féministes. Lors du dernier remaniement, en juillet, il a conservé son ministère,
avec un portefeuille élargi. 

13 - Tribune collective : « Il faut aborder le #metoo politique avec lucidité et sans
complaisance » - lemonde.fr
A l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes,
plusieurs  organisations  politiques  et  syndicales  de gauche défendent,  dans  une tribune au
«Monde»,  l’utilité  et  la  nécessité  des  cellules  de  lutte  contre  les  violences  sexistes  et
sexuelles. Cette année est marquée par les cinq ans du mouvement #metoo, c’est un moment
historique.  En  cette  Journée  internationale  pour  l’élimination  de  la  violence  à  l’égard  des
femmes  [le  25 novembre,  depuis  1999],  nous,  organisations  syndicales  et  politiques,  et
associations, constatons depuis quelques mois une mise en cause de nos dispositifs internes de
lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS).  Elles sont accusées de rendre une
forme de justice sauvage, secrète et à visée politique.
Le moment #metoo est un moment important dans la prise en compte de la parole des femmes,
un mouvement qui continue sa déflagration dans toute la société. Aujourd’hui, nous assistons à
un #metoo politique, suite logique que nous saluons pour sa capacité à faire entrer le débat
dans  chaque  organisation  politique  ou  syndicale  quant  à  la  manière  de  faire  cesser  les
mécanismes de domination à l’œuvre en interne, afin que l’égalité soit réelle. Au lieu de voir ce
moment avec crainte, il faut l’aborder avec lucidité et sans complaisance.
Nous  rappelons  que  les  cellules  de veille,  commissions  ou collectifs  qui  existent  dans  nos
structures ont pour mission principale de protéger les victimes, en faisant en sorte d’éloigner
leurs agresseurs et de les empêcher de représenter nos organisations. Il s’agit aussi de faire
vivre des valeurs d’égalité sur lesquelles se fondent nos structures. Elles supposent de faire
cesser toutes formes de violences à l’égard des femmes.
Sortir de l’invisibilité : C’est une condition sine qua non au changement de société auquel nous
œuvrons.  La  mise  en  place  d’un  environnement  militant  sans  violence  ni  domination  doit
permettre aux femmes de prendre toute leur place dans le militantisme et d’y assumer des
responsabilités. Outre l’atteinte grave à la dignité des victimes que constituent les VSS, elles
sont aussi un frein majeur à leur investissement et donc au renforcement de nos structures. 
Le féminisme se bat contre les oppressions et les dominations. Il prône l’égalité réelle entre
les femmes et les hommes dans la vie privée et dans la vie publique.Le féminisme se bat contre
les oppressions et les dominations. Il ne s’agit pas pour nous de lancer une «guerre des sexes».
Il ne s’agit pas davantage de rendre la la justice – que celle-fi fasse son travail, «  il est tant
de siffler la fin » de l’impunité pour les agresseurs ! Le droit du travail oblige l’employeur à
agir sans attendre une décision de justice, nous ne pouvons pas faire moins.
Il s’agit d’avoir des représentants et dirigeants dons les comportements sont en conformité
avec  les  valeurs  défendues  par  nos  organisations.  Ce  sont  elles  qui  fondent  notre
fonctionnement interne, pas les institutions judiciaires.
Nous nous sommes dotés pour cela de protocoles de fonctionnement, généralement débattus
et adoptés collectivement dans nos instances et le plus souvent rendus public. Les membres de
nos cellules de veille, commission ou collectifs sont formés et tenus à la confidentialité. Le
battage médiatique dont certaines situations ont été ou sont encore l’objet montre à la fois
que les violences sexistes et sexuelles continuent de sortir de l’invisibilité, ce qui est une
avancée, mais que les ressors du patriarcat sont encore puissants. La lutte doit se poursuivre.



Nos cellules de veille, commission ou collectifs travaillent ensemble depuis maintenant plus
d’un  an.  Nous  demandons  que  les  moyens  nécessaires  et  suffisants  soient  donnés  aux
associations d’aide et d’écoute aux victimes : organiser une réelle prise en charge est une
nécessité incontournable.
L’impact de ces violences sur les femmes est délétère, que ce soit sur leur santé physique ou
psychologique ou sur leur place dans nos organisations. L’accès aux soins et à la justice doit
être garanti. 
Nous  exprimons  toute  notre  solidarité  envers  les  moments  des  cellules  dont  le  travail
méticuleux et dans le respect de la confidentialité a été  soumis à la vindicte publique jusqu’au
plus haut niveau. Nous demandons que soit lancée une large campagne de formation sur les
violences sexuelles et sexistes,  à même de recentrer le débat sur les questions de fond,
prévenir ces exactions, protéger les victimes et  obtenir réparation, ce qui passe  notamment
par des mesures à l’encontre des mis en cause.
Nos aspirations rejoignent celles qui vont s’exprimer dans la rue à l’occasion de la journée
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes : nous voulons vivre dans
une société  où chacune et chacun puissent s’épanouir que que soit leur genre ou quelle que soit
leur sexualité. Pour cela, nous sommes prêts à changer ce monde sexiste et patriarcal !

14 - Exposition Bastien Vivès : en finir avec la culture de la pédocriminalité – Tribune
collective Médiapart
Hier,  le  Festival  international  de  BD  d'Angoulême a  annoncé  la  déprogrammation  d'une
exposition consacrée à Bastien Vivès. Cette annulation fait suite à une large mobilisation de
survivant·e·s, victimes, activistes féministes, professionnel·les de la protection de l'enfance,
élu·e·s autour d'une pétition lancée par le mouvement BeBraveFrance qui a récolté en cinq
jours plus de 100.000 signatures.
Pourquoi cette mobilisation ? : Une partie de l'œuvre de Bastien Vivès représente des enfants
subissant  des  faits  d'inceste.  Or,  le  fait  de  dessiner  des  mineur·e·s  dans  une  scène
pornographique est interdit par la loi  (article  227-23 du Code pénal).  À cela  s’ajoute,  les
propos tenus par Bastien Vivès dans différentes interviews. Par exemple, à Madmoizelle en
2017 : « Moi déjà, l'inceste ça m'excite à mort. Pas celui de la vraie vie, mais celui raconté, je
trouve ça génial.  Tous ces trucs-là font des histoires incroyables. Quand tu transgresses,
quand tu fais quelque chose que t'as pas le droit de faire, c'est agréable à lire. »
Au-delà de l'interdiction légale, le fait d'avoir envisagé de consacrer une exposition à cet
auteur dans un des festivals  de BD les plus connus en Europe revenait  tout bonnement à
banaliser et à promouvoir l'inceste. Une décision éminemment politique intolérable.
Hier, la direction du festival s'est fendue d'un communiqué aussi long que lunaire dans lequel
elle  a  assuré  que  la  principale  raison  justifiant  l'annulation  de  l'exposition  étaient  «les
risques» qui pesaient sur l'auteur en raison de «menaces physique» à son encontre.
Si toutes formes de menaces sont inacceptables et condamnables, peu ont été dupes de la
pirouette  consistant  à  mettre  principalement  en  avant  les  «  menaces  » afin  d'éluder
opportunément  ses  torts  ou  de  répondre  aux  questions  de  fonds  soulevées  par  une  telle
exposition.
Tout  juste,  la  direction  du  festival  a-t-elle  elle  reconnu  la  «sensibilité  et  l'engagement»
d’«internautes» à  «a cause de l'enfance et des femmes». Et d'expliquer de manière pour le
moins alambiquée : « avoir entrepris de se concerter avec ses partenaires afin d'envisager de
prendre en compte » ces points de vue.



Mais de quoi parle-t-on exactement ? Pas tant de «la cause de l'enfance et des femmes» mais
bien de représentations illégales d'inceste et de pédocriminalité, de violences sexuelles sur
des enfants. Appeler un chat un chat est-ce si difficile que ça pour la direction du festival
d'Angoulême ? 
Explications : L'inceste touche plus de 6 millions de Français.e.s, c’est à dire deux enfants par
classe. Les violences sexuelles affectent chaque année en France 165.000 enfants.
Les  conséquences  de  l'inceste  et  de  la  pédocriminalité  sont  connues  :  impacts
psychotraumatiques,  tentatives  de  suicide,  déscolarisation,  marginalisation,  précarité,
addictions,  auto  mutilations,  troubles  alimentaires...  etc.  Sans  compter  que  ces  violences
sexuelles  sur  les  enfants  affectent  avant  tout  les  plus  vulnérables.  Ces  crimes
s'accompagnent désormais  de production  d'images  et  de vidéos  pédocriminelles  largement
diffusées sur internet, ce qui cause un double traumatisme aux victimes.
Depuis  des  années,  nous  nous  battons  pour  une  meilleure  prise  en  compte  des  violences
sexuelles contre les enfants et la  réalité reste sombre :  impunité massive de ces crimes.
Seules 4 % des victimes de viols sur mineur.e.s portent plainte. Moins de 1 % aboutit aux
Assises. L'absence de soins adaptés et de professionnel·le·s formé·e·s au psychotraumatisme
est criant en France. L'absence de moyens pour mener une politique de prévention efficace
l'est tout autant.
Face à ce problème majeur de santé publique dont les conséquences sont gravissimes,  les
réponses  publiques  adaptées  tardent  à  venir  malgré  la  mise  en  place  de  la  Commission
indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE).
C'est de la responsabilité à banaliser ces crimes sexuels via une exposition «carte blanche»
dont il  aurait  fallu  parler.  Non par des circonvolutions  pathétiques  mais  par  une prise de
position publique franche et utile. Au lieu de cela, la direction du festival s'est retranchée
derrière la «liberté d'expression» en évoquant aussi l'éternelle «censure».
Autant d'arguments qui s'inscrivent dans une «culture du viol», une «culture du déni» encore
bien  ancrées  où  tous  les  prétextes  sont  bons  pour  continuer  à  minimiser  les  violences
sexuelles  en  accusant  celles  et  ceux  qui  dénoncent  cette  complaisance  indécente  de
«bigoterie» ou de «moraline».
Or, l'art n'est pas exempt d'une responsabilité sociétale,  pas plus que celles et ceux qui
comptaient  mettre  en  avant  une  œuvre  faisant  l'apologie  des  violences  sexuelles  sur
mineur·e·s. Ils doivent dès lors répondre de leur choix politique.
Pour les survivant·e·s, victimes et leurs allié·e·s, briser le tabou de l'inceste c'est avant tout
affronter une réalité qui a détruit et continue à détruire des générations entières en France.
Ignorer cette réalité, c'est en être complice. L'inceste n'est pas de l'art mais un crime. Nous
souhaitons en finir aussi avec la «culture de la pédocriminalité».
Ces derniers jours ni le Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine, ni le Département de la
Charente  en  charge  de  la  protection  de  l'enfance,  ni  la  mairie  d'Angoulême,  partenaires
financiers de l'évènement n'ont pris un positionnement clair au regard de la loi sur ce projet
d'exposition. Pas davantage que la ministre de la Culture ou la Secrétaire d'état en charge de
l'enfance  Nous  leur  demandons  de  prendre  leurs  responsabilités,  en  cohérence  avec  la
décision du président de la République d'ériger la lutte contre l’inceste et la pédocriminalité
comme grande cause du quinquennat.
Signataires  :  Charlotte  Arnould,  comédienne ,  Kildine  Bataille,  adjointe  (SD)  au  maire  de  Dijon  en  charge  de
l’égalité femmes hommes et de la petite Enfance, Jean-François Belmonte, auteur, Olivier Bereziat, secrétaire
général de CDP-Enfance , Andréa Bescond, autrice réalisatrice, Hélène Bidard, adjointe PCF à la maire de paris en
charge à l’égalité  femmes hommes,  la  jeunesse et  l’éducation populaire,  Adélaïde Bon,  autrice ,  Dre Catherine
Bonnet, psychiatre d'enfants et d'adolescents, auteure de L'enfant Cassé, l'inceste et la pédophilie, L'enfance



muselée, un médecin témoigne, Claire Bourdille, fondatrice du Collectif Enfantiste, Natacha Butzbach, psychologue
et  thérapeute  ICV,  Pascal  Cussigh,  avocat  et  président  de  CDP-Enfance ,  Typhaine  D,  artiste  et  féministe,
Fabienne El-Khoury, porte-parole d'Osez le Féminisme , Emma Étienne, présidente et fondatrice de l'association
SPEAK!,  Aude  Fiévet,  psychosociologue,  vice  présidente  Le  Monde  à  Travers  un  Regard,  Arnaud  Gallais,  co-
fondateur de BeBraveFrance, Héloïse Junier, psychologue, spécialiste du jeune enfant, docteure en psychologie,
formatrice et conférencière ,  Alexandra Lamy, actrice,  réalisatrice,  Kamila Glazewska, responsable Association
Epapi,  Aurore  Le  Goff,  autrice  et  conférencière,  Françoise  et  Laurence Le  Goff,  fondatrices  de
EnfantsDevenusGrands ,  Tadrine Hocking,  actrice ,  Xavier Iacovelli,  sénateur (RDPI) des Hauts de Seine,  Mié
Kohiyama,  co-fondatrice  BeBraveFrance ,  Elsa Labouret,  porte-parole  d’Osez  le  Féminisme,  Corinne Leriche,
militante féministe mère de Julie, Clémence Lisembard, responsable des opérations de la Fondation de France,
Marine Manard, neurospychologue, Docteure en sciences psychologiques et de l’éducation, directrice du magazine
parentalité sans tabou, Nathalie Provost, responsable Association Epapi, Céline Quelen, présidente de fondatrice
de StopVEO, Marie Rabatel, présidente de l'Association francophone des femmes autistes , Michèle Rannou, vice-
présidente du Monde à Travers un regard, Sandrine Rousseau, députée EELV, Dre Muriel Salmona, psychiatre,
présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie , Isabelle Santiago, députée (PS), vice-présidente
de  la  Délégation  aux  Droits  de  l’enfant ,  Homayra Sellier,  Présidente  et  fondatrice  de  Innocence  En  Danger
international, Nora Tirane Fraisse, fondatrice association Marion la main tendue et auteure jeunesse., Anne-Lucie
Viscardi, Art-thérapeute-Réalisatrice-Créatrice du blog La Génération qui parle, Shirley Wirden, adjointe PCF au
maire de Paris centre en charge de l’égalité femmes-hommes, des solidarités, de la lutte contre l’exclusion, des
affaires sociales et de la protection de l’enfance., Sonia Laffargue, vice-présidente Le Monde à Travers un regard,
Sokhna Fall, anthropologue, victimologie, thérapeute familiale, Tadrine Hocking, actrice

15  -  La  dépression  post-partum,  un  mal  enfin  mesuré  en  France  –  Pascale  Santi  –
lemonde.fr
Selon l’enquête nationale périnatale 2021 menée auprès de 12 723 femmes, publiée en octobre,
16,7 % des femmes ayant accouché en mars 2021 ont présenté des signes de dépression post-
partum deux mois après l’accouchement. Ces scores, mesurés pour la première fois, ont été
calculés  sur  la  base  des  dix  questions  de  l’échelle  de  dépression  postnatale  d’Edimbourg
(EPDS). « Ces chiffres sont concordants avec les autres pays similaires à la France, avec un
taux de dépression maternelle postnatale variant de 15 % à 20 %, avec un pic de fréquence à
deux-quatre mois et un autre à six mois », constate Camille Le Ray, chercheuse à l’Inserm et
gynécologue-obstétricienne  à  la  maternité  Port-Royal  (Paris),  qui  a  coordonné  l’étude.  Les
pères ou coparents ne sont pas épargnés, mais il existe moins de données sur le sujet. 
« Ces chiffres nous inquiètent, observe Anne Chantry, sage-femme et chercheuse à l’Inserm.
Cela veut dire qu’une femme sur sept n’est pas bien après son accouchement, ce qui représente
plus de 100 000 femmes par an. C’est inquiétant d’un point de vue sociétal, car la plupart des
grossesses sont désirées. L’état de la femme se serait dégradé pendant la grossesse et/ou
après l’accouchement. » 
Rien à voir avec le baby blues :  La dépression post-partum se distingue du baby blues, un
événement transitoire attendu qui concerne de 30 % à 80 % des accouchées dans la semaine
qui suit, et qui dure de sept à dix jours. Comme pour d’autres types de dépression,  « ces
femmes perdent toute forme d’envie, ont un sentiment de tristesse, d’isolement, ce qui peut
altérer  leur  santé  et  celle  de  leur  bébé  », constate  Anne  Chantry.  «  Les  mères  ont  un
sentiment d’incapacité à s’occuper de leur bébé, se disent que les autres seront plus à même
de le faire, ce qui est spécifique de la dépression post-partum », décrit Sylvie Viaux-Savelon,
pédopsychiatre périnatale à l’hôpital de la Croix-Rousse, à Lyon. « Les mères ont un sentiment
d’incapacité à s’occuper de leur bébé, se disent que les autres seront plus à même de le faire »
– Sylvie Viaux-Savelon, pédopsychiatre périnatale à l’hôpital de la Croix-Rousse, à Lyon 
«  La  dépression  post-partum  est  un  tabou  dans  notre  pays,  car  la  maternité  doit  être
forcément  chose  heureuse.  Or,  elle  peut  être,  dans  certaines  situations,  source
d’interrogations, de perturbations, voire de souffrance », avait expliqué Adrien Taquet alors



secrétaire d’état chargé de la  protection de l’enfance, lors des annonces des mesures en
faveur des 1 000 premiers jours de l’enfant.  «  L’arrivée d’un bébé est l’un des moments les
plus  à  risque  dans  la  vie  d’une  femme,  avec  des  bouleversements  hormonaux,  corporels,
organisationnels, familiaux ou professionnels », poursuit Sarah Tebeka, psychiatre à l’hôpital
Louis-Mourier (AP-HP, Colombes, Hauts-de-Seine) et chercheuse. 
Conséquence tragique, le suicide est la deuxième cause de mortalité des mères dans l’année qui
suit l’accouchement, derrière les maladies cardio-vasculaires, avec 35 décès par suicide de
2013 à 2015, soit une femme par mois,.  Cette étude avait alors créé un électrochoc. Dans
neuf cas sur dix, il  y avait des signes d’alerte.  «  Par exemple, les mères avaient du mal à
s’occuper de leur bébé en suites de couches ou n’étaient pas venues à des rendez-vous de suivi
de grossesse », constate Sylvie Viaux-Savelon. D’où la nécessité de former les soignants de
première ligne. 
La dépression post-partum peut altérer les interactions précoces avec le bébé. Une revue de
littérature conduite par Justine Slomian (département de santé publique de l’université de
Liège),  publiée  en  2019  dans  Women’s  Health,  a  montré  une  association  significative,  et
négative, entre la présence de ce trouble chez la mère et la qualité du développement cognitif,
du langage ou du sommeil des enfants. « Plusieurs travaux ont mis en évidence un risque accru
de troubles psychiatriques pendant la petite enfance, l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte
chez les enfants dont les mères ont présenté une dépression post-partum », souligne Sarah
Tebeka. 
Les causes sont multifactorielles. « Les antécédents de troubles psychiatriques, qu’ils soient
individuels  – ce qui est le cas pour la moitié des femmes –  ou familiaux, sont le principal
facteur de risque d’une dépression périnatale, explique Sarah Tebeka. Des variants de gènes
candidats à la dépression, notamment ceux impliqués dans des voies sérotoninergiques, l’axe du
stress, les rythmes circadiens ou encore l’ocytocine, sont aussi associés. » Il existe, selon la
psychiatre, d’autres facteurs de vulnérabilité : l’isolement, la précarité, des événements de vie
stressants comme des conflits familiaux, des traumatismes, des violences, parfois au travail.
«Les  entreprises  doivent  comprendre  que,  souvent,  la  femme  vit  une  période  de  stress
intense, entre nuits courtes, préoccupations pour son enfant, organisation familiale et reprise
de fonctions professionnelles », insiste cette spécialiste de la psychiatrie périnatale. 
Un dépistage le  plus tôt possible:  Autant de données qui  montrent l’urgence d’agir  et de
dépister le plus tôt possible. Depuis juillet, un entretien postnatal précoce, réalisé par une
sage-femme ou par un médecin généraliste, est obligatoire. D’une durée d’une heure environ, il
se déroule en principe entre la quatrième et la huitième semaine et aborde le vécu de la
naissance et des premiers jours,  mais  aussi  l’environnement et les éventuelles  violences à
dépister.  Dans  les  faits,  toutes  les  femmes  ne  le  font  pas.  «  Comment  mettre  en  place
l’entretien  postnatal  avec  30  %  de  sages-femmes  manquantes  dans  les  maternités  ? »,
questionne  Sylvie  Viaux-Savelon.  «  Lors  des  cours  de  préparation  à  l’accouchement,  les
parents reçoivent beaucoup d’informations d’ordre médical, mais peu sur le versant psychique.
Il y a là beaucoup  de travail à faire », constate Elise Marcende, présidente de l’association
Maman blues. 
L’enjeu  est  de  taille  :  seules  40  %  à  50  %  des  dépressions  seraient  diagnostiquées,  et
seulement  la  moitié  des  femmes  déprimées  trouveraient  à  qui  s’adresser,  mentionnait  le
rapport issu de la commission sur les 1000 premiers jours de la vie de l’enfant présidée par le
neuropsychiatre Boris Cyrulnik.  La prise en charge dépend de la gravité : des psychothérapies
de soutien et/ou des traitements médicamenteux peuvent être proposés. Les antidépresseurs
fonctionnent souvent très bien.  « On constate beaucoup de réticence en raison de possibles



effets  indésirables.  Or,  selon  les  professionnels  du  Centre  de  référence  sur  les  agents
tératogènes - spécialisé dans les risques pendant la grossesse et l’allaitement -  les risques
courus à ne pas prendre de traitement sont le plus souvent supérieurs, aussi bien pour les
mères que pour les enfants », constate Sylvie Viaux-Savelon.
L’application  gratuite  «1000  premiers  jours»,  disponible  sur  smartphone,  permet  aussi
d’aiguiller les parents. Ils peuvent ainsi y remplir le questionnaire EPDS pour évaluer leur mal-
être  et,  s’ils  le  souhaitent,  être  contactés  par  l’association  Maman  blues.  L’objectif  est
également  d’aller  vers  les  publics  les  plus  vulnérables  grâce  à  des  équipes  mobiles.  Le
raccourcissement des séjours à la maternité, la fermeture de certaines d’entre elles et les
contraintes de personnel compliquent un repérage pourtant nécessaire.

16 - Lutte contre les violences intrafamiliales : l’Assemblée nationale vote la création
d’une juridiction spécialisée – egalactu.com
Vendredi 2 décembre, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un projet de loi
portant création d’une juridiction spécialisée aux violences intrafamiliales.
Des  constats  d’insuffisances  judiciaires  :  La  proposition  de  loi  rapportée  par  le  député
Aurélien Pradié (LR), part du constat d’une régression en matière de violences intrafamiliales :
- En 2021, seulement  21% seulement des victimes de violences au sein du couple ont porté
plainte, ce qui témoigne d’une défiance persistante envers les instances judiciaires ;
- La même année, on constate une augmentation de 14% de morts violentes au sein du couple ;
-  Parmi  les  143  victimes,  25  avaient  déjà  signalé  des  violences  antérieures,  et  seules  3
faisaient l’objet d’un dispositif de protection (un contrôle judiciaire et deux ordonnances de
protection).
La  loi de décembre 2019, issue du Grenelle des violences conjugales, prévoyait pourtant un
renforcement de l’arsenal des réponses judiciaires en cas de violences : création du bracelet
anti-rapprochement, élargissement des conditions d’attribution du téléphone grave danger et
amélioration du mécanisme de l’ordonnance de protection. Deux ans plus tard, force est de
constater l’insuffisance de ces mesures. Le tribunal des violences intrafamiliales : une nouvelle
formation judiciaire
Cette  nouvelle  proposition  de loi  introduit  une innovation  qui  a  déjà été expérimentée en
Espagne. Depuis 2004, ce pays, qui fait référence en matière de lutte contre les violences
faites aux femmes, s’est doté de juridictions spécialisées dans les violences de genre, portées
par des magistrat·es spécialement formé·es. Avec succès : les féminicides par conjoint ou ex-
conjoint ont baissé de 36% tandis que les dépôts de plainte ont augmenté de 29% sur cette
période.
Citant explicitement l’efficacité de ce dispositif dans ses motifs, la proposition de loi crée une
fonction nouvelle,  celle  du  juge aux violences intrafamiliales. Spécialement formé·e,  cette
magistrat·e  cumulera  des  compétences  pénales  (sanction  des  délits  de  violences
intrafamiliales, y compris ceux commis par d’anciens partenaires) et civiles (traitement des
demandes d’ordonnance de protection).
Un  texte  politiquement  clivant :  Si  Aurélien  Pradié  rappelle  que  “cette  cause  est  trop
importante  pour  être  l’objet  de  luttes  partisanes”,  le  texte  a  soulevé  de  vifs  débats  à
l’Assemblée, pour finalement être adopté in extremis par la niche parlementaire LR à 41 voix
contre 40.  Le Garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, s’y est fermement opposé, actant un
revirement de l’exécutif sur le  sujet.  Durant la  campagne, le  président Emmanuel  Macron
s’était  pourtant  prononcé  en  faveur  de  la  création  de  “pôles  juridictionnels  spécialisés”.
Aujourd’hui, la ligne gouvernementale n’est plus aussi nette. Le texte pourrait en effet couper

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039684243/


l’élan des travaux entamés par la mission parlementaire dédiée au traitement judiciaire des
violences intrafamiliales, pilotée par la députée Émilie Chandler (Renaissance) et la sénatrice
Dominique Vérien (Union centriste), qui doit rendre ses conclusions en janvier 2023. 
Le texte reste à être voté par le Sénat, où la majorité LR a déjà voté contre un amendement
visant à apporter des crédits au budget 2023 pour la création de cette juridiction spécialisée.
La proposition de loi :
 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion_lois/l16b0513_rapport-fond

17 - Morandini, Norman… la romance des agresseurs sexuels passe moins bien – Isabelle
Germain – www.lesnouvellesnews.fr
 Il y a 12 ans, alors qu’un dirigeant de médias très influent, Pierre Bellanger, PDG de Skyrock,
était condamné pour corruption de mineures, peu de médias parlaient de cette affaire. Pire :
alors  que  la  condamnation  venait  d’être  aggravée  en  deuxième instance,  le  gouvernement
confiait à Skyrock une mission et 1 million d’euros pour éduquer les jeunes.  Le 10 février
2010,  LesNouvellesNews.fr  était le seul journal à faire ce rapprochement entre ces deux
informations choquantes.  Notre article nous avait valu des menaces de procès. A l’époque
l’ambiance n’était pas à l’opprobre envers les hommes de pouvoir agresseurs sexuels. L’affaire
DSK, un an plus tard le confirmait.
12 ans plus tard, le ton a un peu changé mais il reste encore des progrès à accomplir dans les
médias. L’animateur Jean-Marc Morandini est condamné pour « corruption de mineur » à un an
de prison avec un sursis probatoire de deux ans, ainsi qu’à « une obligation de soin » afin qu’il
comprenne ses « passages à l’acte transgressifs », sans « réelle remise en question » de son
comportement.  En  annonçant  cette  condamnation,  plusieurs  journaux  s’ignalent  voire
s’’étonnent de le voir rester à l’antenne de CNews. L’animateur a fait appel de la décision de
justice et la chaîne d’information en continu du groupe Bolloré a fait savoir au journal « Le
Parisien » qu’elle respectait ainsi la présomption d’innocence.
Autre star des médias : le youtubeur Norman Thavaud est accusé par six femmes de viol et de
corruption de mineures. Ce qui lui a valu 36 heures de garde à vue. Il a ensuite été relâché
sans  poursuite  en  attendant  la  décision  du  parquet  de  Paris.  Au  lieu  de  parler  de  ces
accusations, beaucoup de médias ont préféré faire des articles à la gloire du youtubeur. Rose
Lamy, autrice du livre Défaire le discours sexiste dans les médias (JC Lattès 2021) a dénoncé
France3 Région qui a fait très fort en titrant : « Norman, vétéran français de YouTube pris
dans la tourmente » Et dans le chapeau de l’article, « ce petit-fils de mineur typiquement Chti
a quitté Lieven (Pas-de-Calais) pour Paris au début des années 2000 après le décès de sa
mère. » Il faut lire l’article pour savoir de quoi il est accusé au point de rester 36 heures en
garde à vue. France 3 a répondu à l’interpellation en modifiant son titre qui est devenu : « La
garde à  vue  de  Norman  le  Youtubeur  du Nord  levée » et  le  nouveau  chapeau  évoque  les
accusations de « viol » et « corruption de mineures ». Mais beaucoup de journaux ont repris
un titre éludant les accusations de viol, provenant vraisemblablement d’une dépêche AFP.
Autre annonce qui exaspère les féministes en lutte contre les violences sexistes et sexuelles :
Damien Abad a été nommé président du groupe d’amitié France-Liban à l’Assemblée nationale.
Le député accusé par plusieurs femmes de viols et de tentatives de viols a dû quitter le
gouvernement lors du dernier remaniement.  Mais  « C’est un député comme les autres, il  a
postulé pour devenir président » explique le groupe Renaissance à l’Assemblée.
L’indulgence avec ces hommes est toujours de mise mais ce qui est nouveau est que la presse
mentionne abondamment cette incongruité.
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18 - « Les Amandiers » ou les yeux grands fermés – le blog de Mona Chollet
Il y a quelque chose de fascinant dans la façon dont Les Amandiers, le film de Valeria Bruni-
Tedeschi (sorti le 16 novembre), et les polémiques qui l’entourent semblent être en train de
cristalliser un conflit de générations au cinéma et au théâtre. La réalisatrice a reconstitué
dans ce long-métrage son expérience d’élève comédienne à l’école fondée dans les années 1980
au Théâtre des Amandiers, à Nanterre, par les metteurs en scène Patrice Chéreau et Pierre
Romans. Nadia Tereszkiewicz y joue le rôle de Stella, le double de la cinéaste, tandis que
Sofiane Bennacer interprète Étienne, inspiré de Thierry Ravel, l’ancien compagnon de Bruni-
Tedeschi, également élève de l’école, mort d’une overdose en 1991. Autour d’eux, une joyeuse
bande de jeunes acteurs campent des personnages librement inspirés d’autres camarades de
promotion de la réalisatrice, dont beaucoup sont devenus célèbres : Eva Ionesco, Marianne
Denicourt, Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Vincent Perez…
Le 22 novembre,  Le  Parisien a  révélé  que  Sofiane  Bennacer  avait  été  mis  en  examen  en
octobre pour « viols et violences sur conjoints » à la suite des plaintes de quatre femmes.
L’Académie des Césars a alors annoncé le retrait du nom de l’acteur de la liste des révélations
masculines 2023. En 2021, moins d’une semaine après le début du tournage, peut-on lire dans
Libération (25 novembre), la production des  Amandiers avait déjà appris qu’une plainte pour
viol  avait  été  déposée  contre  son  acteur  principal,  mais  la  réalisatrice  avait  insisté  pour
travailler avec lui malgré tout. Bruni-Tedeschi continue aujourd’hui à défendre celui qui est
entre-temps devenu son compagnon, invoquant la « présomption d’innocence » et parlant d’un
« lynchage médiatique ».  Libération  a illustré son enquête d’une photo saisissante, prise lors
de  la  présentation  du  film  à  Cannes,  sur  laquelle  Bennacer  se  tient  entre  Valeria  Bruni-
Tedeschi et Nadia Tereszkiewicz ; il met sa main devant les yeux de la réalisatrice, comme
pour l’aveugler.
Au-delà de l’affaire elle-même, il est frappant de voir comment les accusations portées contre
le  comédien,  et  la  façon  dont  Bruni-Tedeschi  y  réagit,  amplifient  certaines  questions
soulevées par le film. Doté d’un charme et d’une vitalité indéniables,  Les Amandiers montre
l’utopie théâtrale que fut cette école, l’euphorie des élèves d’avoir été choisis, les amitiés et
les amours qui naissaient entre eux, leur enthousiasme, leur fantaisie, leur exubérance – leurs
poses  et  leur  narcissisme,  aussi,  parfois  –,  leur  admiration  pour  leurs  mentors,  le  côté
touchant et parfois enfantin de ces derniers. On sourit, on rit beaucoup. Mais, de temps en
temps, une scène fait sursauter. On voit Chéreau (interprété par Louis Garrel) forcer un élève
à l’embrasser, un soir, alors qu’ils sont les derniers dans les locaux. On voit aussi sa brutalité
envers Anaïs (Léna Garrel), qu’il humilie publiquement en lui assénant qu’il n’a jamais voulu d’elle
dans l’école, que c’est Pierre Romans qui a insisté pour la prendre et que lui, il n’est « pas ému
par elle ».
Le  personnage  d’Anaïs  est  vraisemblablement  inspiré  d’Agnès  Jaoui.  En  2018,  retraçant
l’épopée des Amandiers dans Le Monde, Clément Ghys écrivait : « Pour les apprenties actrices,
la  donne est différente.  Le machisme règne et elles sont moins complices  de Chéreau et
Romans, se prennent des savons monumentaux en cas de retard ou d’oubli de répliques. Quand
il ne s’agit pas de réflexions sur le physique. Assez vite, Agnès Jaoui n’en peut plus, et, ulcérée
par  l’emprise  de  Chéreau  sur  tout  le  monde,  songe  à  quitter  l’école.  Marianne  Denicourt
résume : “Il fallait être un bon petit soldat quand on était une fille.” Et de tempérer : “Au
moins,  ça  changeait  du  traitement  que  les  hommes  du  métier  réservent  aux  jeunes
comédiennes”. »  (Traduction :  au  moins,  Chéreau,  étant  homosexuel,  n’agressait  pas
sexuellement les jeunes femmes.)



Beaucoup de critiques ont salué le fait que Valeria Bruni-Tedeschi ne dresse pas un portrait
idéalisé  de  Chéreau,  qu’elle  a  pourtant  vénéré.  Sauf  que  le  statut  de  ces  scènes
démystifiantes n’est pas du tout clair. Certaines choquent une partie du public, mais… pas la
réalisatrice.  Interrogée  par  Télérama sur  celle  du  baiser  forcé,  elle  commentait  en  mai
dernier : « À l’époque, on trouvait ça normal, on rigolait de Chéreau qui essayait d’embrasser
des jeunes gens dans un couloir – Chéreau avait des élans mais ne faisait pas de harcèlement,
de chantage. Je ne raconte pas cette scène de façon scandaleuse, c’est un moment de gêne
pour Baptiste et de solitude un peu ridicule pour Chéreau. » La seule chose qu’elle trouve grave
dans le comportement de Chéreau et de Romans, c’est qu’ils se droguaient (cocaïne, héroïne)
et donnaient ainsi un mauvais exemple à des élèves qui les idolâtraient.
On peut  voir  dans la  désinvolture de la  réalisatrice,  et de ses camarades à  l’époque,  une
illustration de plus du fait qu’un baiser forcé («volé», selon un euphémisme révélateur) n’est
souvent pas  perçu comme une agression sexuelle,  alors  qu’il  répond juridiquement à cette
définition. Quand c’est une femme qui le subit, on le minimise parce qu’on estime plus ou moins
consciemment que le corps des femmes est une chose publique, appropriable par n’importe qui ;
et quand c’est un homme, on le traite effectivement sur le mode de la plaisanterie, comme si
un homme adulte n’était pas censé se formaliser pour si peu, ni avoir une intégrité physique et
sexuelle qu’il prétendrait faire respecter.
 Une autre chose laisse très perplexe : le traitement de l’histoire d’amour entre Stella et
Étienne. Au-delà des accusations qui pèsent sur Sofiane Bennacer, son personnage dans  Les
Amandiers apparaît  comme extraordinairement  malsain  et  toxique.  Dans  une  scène,  Adèle
(Clara Bretheau) met d’ailleurs en garde Stella contre la violence d’Étienne, ainsi que contre sa
propre tendance sacrificielle à vouloir le «sauver» de sa toxicomanie. Mais le film reste en
quelque  sorte  au  milieu  du  gué :  il  continue  à  traiter  Étienne  comme  un  jeune  premier
romantique et torturé avec qui l’héroïne vit une histoire d’amour certes un peu mouvementée
et éprouvante, mais si intense. En plus de se montrer violent et jaloux, Étienne est lourdingue
et antipathique ; on a vraiment du mal à voir ce qui séduit Stella chez lui. Le cliché est si
énorme qu’il en naît presque un effet de comique involontaire et pathétique. La référence à
Marlon Brando, c’est-à-dire à un acteur notoirement maltraitant, tant dans ses rôles que dans
sa vie, est éloquente sur les origines de ce modèle de séduction virile, que le film n’interroge
pas.
La  « souffrance  de  l’homme  violent :  L’attirance  de  la  jeune  femme  semble  se  résumer
entièrement à un syndrome du Saint-Bernard : Étienne l’attendrit parce qu’il a eu une enfance
difficile et parce qu’il « souffre » – souffrance qu’il étale complaisamment à chaque réplique,
ou presque. « Ce qui me touche dans un personnage violent, c’est sa douleur, c’est d’où vient la
violence ; c’est cette tragédie enfantine, c’est son impuissance à s’exprimer autrement que par
la violence, dit la réalisatrice dans le making-of du film, Des Amandiers aux « Amandiers ». Je
vois l’enfant, en fait. Moi, par rapport à un personnage violent avec une femme, je voudrais ne
pas  être  politiquement  correcte. »  On  ne  peut  s’empêcher  de  penser  que  Valeria  Bruni-
Tedeschi n’a pas tiré toutes les conclusions de l’expérience qu’elle a vécue aux Amandiers, ni
analysé les rapports de pouvoir qui s’y jouaient, que ce soit entre élèves ou entre élèves et
professeurs. Tout le monde ne peut pas avoir la lucidité précoce d’une Agnès Jaoui. Il y a de
quoi être glacée par ces images d’archives (reprises dans le making-of) d’une interview dans
laquelle,  quand  on  lui  demande  ce  qu’elle  attend  d’un  metteur  en  scène,  la  jeune  Valeria
répond : « Qu’il m’aime, avant tout – même si je trouve que je n’ai pas tellement de raisons
d’être aimée. Et puis qu’il me casse, aussi. Qu’il me casse. Qu’il me casse bien. Qu’il me casse
tout. Qu’il me casse ! Qu’il me casse en deux, qu’il me casse, mes défenses et tout ça. »



Ces lieux communs masochistes, elle ne les a pas inventés : ils sont omniprésents au théâtre et
au cinéma, où ils justifient toutes sortes de maltraitances. On pourrait comprendre et même
respecter cette difficulté de la cinéaste à remettre en question la formation qu’elle a reçue.
On le pourrait d’autant plus que, dans le communiqué qu’elle a publié en réaction à l’enquête de
Libération, elle dit avoir été « abusée dans [son] enfance » et connaître « la douleur de ne pas
avoir été prise au sérieux ». Sauf qu’ici, d’autres personnes sont impliquées. Lorsqu’elle décide
de faire jouer sa jeunesse à ses acteurs, en se mettant elle-même dans le rôle que tenait
Chéreau à l’époque, elle s’expose à reproduire les travers qui ont marqué sa propre formation.
Des Amandiers aux «Amandiers» montre une réalisatrice enfermée dans son rêve, dans sa
nostalgie ; le fait qu’elle soit apparemment tombée amoureuse de l’acteur qui jouait son amour
de jeunesse ne fait que le confirmer. On n’y trouverait rien à redire – mettre les autres au
service de son rêve, c’est la définition même de la mise en scène – s’il n’y avait pas chez elle un
tel aveuglement aux abus de pouvoir, les siens comme ceux des autres. Ces abus de pouvoir
sont bien sûr très courants ; ils sont admis et même considérés comme admirables lorsqu’ils
sont le fait de metteurs en scène masculins et blancs, et ne sont en général dénoncés que
lorsqu’ils  sont  pratiqués  par  une femme ou par  une personne non blanche (se souvenir  de
l’affaire  Kechiche  après  La  Vie  d’Adèle),  dont  la  tyrannie  est  considérée  comme  moins
légitime. Mais cela ne les rend pas moins problématiques dans tous les cas.
Sur le tournage, tel que le montre Des Amandiers aux « Amandiers », Bruni-Tedeschi soumet
ses acteurs  à  un  bombardement de directives psychologisantes et  intrusives,  qui  pourrait
n’être qu’agaçant, mais qui dérape franchement quand elle les pousse à révéler devant toute
l’équipe – et, par la même occasion, devant la caméra des réalisateurs du making-of – certains
de leurs secrets les plus intimes. On a très mal pour Vassili Schneider, en particulier. « Le film
a été un petit peu comme une thérapie parfois, et parfois comme une anti-thérapie : on essaie
de creuser les choses qui nous détruisent le plus », commente le jeune homme (23 ans) avec
une  placidité  résignée,  sans  qu’on  voie  en  quoi  ce  jeu  de  massacre  consternant  serait
indispensable à la réussite d’un film.
Des Amandiers aux «Amandiers»  met d’autant plus mal à l’aise qu’il  est à l’évidence conçu
comme une hagiographie de la cinéaste – il est coréalisé par Karine Silla Perez, épouse de
Vincent Perez, qui fut le camarade de Bruni-Tedeschi aux Amandiers et le compagnon de sa
sœur Carla Bruni. Souvent débutants, les jeunes acteurs qui y sont interrogés ne sont pas en
position de formuler autre chose que des louanges au sujet d’une réalisatrice confirmée qui
est aussi, rappelons-le, une femme immensément riche (c’était le sujet de son premier film, Il
est plus difficile pour un chameau…) et la belle-sœur d’un ancien président de la République.
L’une dit tout de même à mots couverts, en termes très diplomatiques, que le tournage a été
difficile :  « Mon  caractère  n’est  pas  vraiment  compatible  avec  (…)  cette  manière  de  me
bousculer. » Ce n’est peut-être pas un hasard si le seul qu’on voit se rebeller ouvertement
contre le flot de directives incessant de la réalisatrice est Louis Garrel, qui, en plus d’être son
ancien  compagnon,  de  faire  partie  des  acteurs  plus  âgés  et  d’avoir  déjà  une prestigieuse
carrière derrière lui, appartient à l’un des clans les plus puissants du cinéma français. Ni si la
seule  à  qualifier  frontalement  la  méthode  de  la  réalisatrice  de  «violente»  est  une  autre
Garrel : Léna, demi-sœur de Louis.
Ainsi, l’interdiction faite à l’équipe d’évoquer les accusations pesant sur Sofiane Bennacer –
une omerta seulement brisée, une nuit, par l’intervention de colleuses féministes au courant de
l’affaire – semble n’avoir fait que prolonger et amplifier un partage inéquitable du droit à la
parole sur le tournage, recoupant des hiérarchies professionnelles, sociales, générationnelles.
C’est  seulement  aujourd’hui  que  des  actrices  du  film  peuvent  dire  dans  Libération, sous



couvert d’anonymat, combien il leur a pesé de devoir travailler avec un homme accusé de viol,
ou qu’une autre, Sandra Nkaké (Susan), peut clamer sa colère.
Des Amandiers aux « Amandiers » montre une réalisatrice qui semble engagée non seulement
dans une reconstitution de sa jeunesse, mais aussi dans un combat pour réhabiliter les valeurs
de sa génération. Ce serait anodin si elle se contentait d’expliquer à ses jeunes acteurs ce que
représentait Coluche dans les années 1980 ou de leur enjoindre de visionner La Maman et la
Putain. Mais cela s’accompagne de fréquentes imprécations contre l’époque actuelle, qui serait
trop morale. À l’appui de ce reproche, elle cite les interrogations dont lui  a fait part une
collaboratrice quant au traitement de l’avortement de Stella  dans une conversation entre
Stella et Adèle – une scène à laquelle il n’y a effectivement rien à redire. Mais elle ne pouvait
pas ne pas avoir en tête, à ce moment, une contestation beaucoup plus sérieuse à laquelle elle
avait été confrontée : les accusations contre Sofiane Bennacer, qu’elle choisit de passer sous
silence.
« Je trouve cette génération beaucoup plus précautionneuse que la nôtre, et vraiment ça m’a
fait plaisir de les malmener », fanfaronne-t-elle. Avec le tollé que suscite aujourd’hui la façon
dont  elle  protège  son  acteur,  il  se  produit  un  spectaculaire  retour  de  boomerang :  cette
génération à laquelle elle prétendait faire la leçon lui tient tête, et affirme avec force son
refus de tolérer les violences physiques et sexuelles. Au lieu de s’attendrir sur la « douleur »
de l’homme violent, d’en faire une excuse, cette génération clame sa volonté de prendre plutôt
en compte la douleur des femmes qui l’accusent. Faute d’examen critique, la bulle de rêve et de
nostalgie a volé en éclats.
« Aujourd’hui, une telle école ne pourrait plus exister. Tant mieux. Mais alors, cette liberté et
cette folie-là ne peuvent plus exister non plus. Cette absence totale de limites nous emmenait
dans des endroits… intéressants. Des endroits où les élèves du Conservatoire n’allaient pas »,
disait encore Bruni-Tedeschi à  Télérama en mai.  Ici,  on retrouve ce raisonnement pour le
moins déconcertant selon lequel, si on refusait les abus de pouvoir, la vie deviendrait sinistre.
(Cela rappelle un peu ces gens qui redoutent que le rire disparaisse de la surface de la Terre si
on arrête de faire des blagues racistes ou sexistes.) C’est aussi le réflexe qu’ont parfois des
femmes qui vivent une relation d’emprise : elles semblent persuadées que la violence est le
prix à payer pour les qualités qu’elles trouvent par ailleurs à leur compagnon.
Naïvement, on a envie de demander : pourquoi ? Pourquoi ne pourrait-on pas garder la liberté,
l’exubérance, la fantaisie, tout en s’assurant que cette liberté est bien la liberté de tout le
monde, tout en étant attentifs aux rapports de pouvoir et en refusant d’infliger ou de tolérer
des violences sexuelles, physiques, psychologiques ? Le tri n’est pas si difficile à faire. Et,
même s’il l’était, cela vaudrait la peine de s’y atteler. Sous peine de continuer à passer des
bataillons de comédien-ne-s par pertes et profits.
Il faut que je l’avoue : le travail d’inventaire auquel Valeria Bruni-Tedeschi se refuse avec tant
de force, j’ai moi-même besoin d’y procéder. Patrice Chéreau a été une grande figure de mon
adolescence, et même de mon enfance. Quand elle était comédienne, ma mère a joué dans
plusieurs spectacles de son ami Claude Stratz, metteur en scène genevois devenu par la suite,
de 1981 à 1988, l’assistant de Chéreau aux Amandiers.  Elle-même avait  pour Chéreau une
immense admiration, qu’elle m’a transmise. Gamine, j’ai vu à la télévision une rediffusion du
Ring, l’opéra de Wagner monté en 1976 au Festival de Bayreuth par Chéreau et Pierre Boulez,
qui m’a énormément marquée . J’ai vu son Hamlet, avec Gérard Desarthe, au Festival d’Avignon,
en 1987. J’ai vu sa magistrale interprétation, en duo avec Pascal Greggory, de la pièce de
Bernard-Marie Koltès  Dans la solitude des champs de coton, en 1995. J’ai  vu le fascinant
documentaire qui le montrait répétant Shakespeare avec des élèves du Conservatoire national



d’art dramatique de Paris, en 1999. Au cinéma, j’en ai pris plein les yeux avec La Reine Margot,
Ceux qui m’aiment prendront le train, Intimité… Mais, par ce qu’il montre de lui, et par les
exhumations  dont  il  est  l’occasion,  le  film  de  Valeria  Bruni-Tedeschi  me  fait  prendre
conscience des limites et des travers du personnage. Il me sort de l’idéalisation – et tant
mieux, puisque ce n’est jamais une bonne idée d’idéaliser un être humain ; c’est toujours un
abandon  de  souveraineté.  Voilà  peut-être  la  tâche  qui  s’impose  à  ma  génération  et  aux
précédentes : revisiter – sans forcément les renier entièrement – les admirations qui nous ont
construites,  en  ouvrant  les  yeux  sur  les  abus  de  pouvoir  que  nos  « grands  hommes »
pratiquaient au nom de l’Art. Et en s’efforçant de ne pas les perpétuer ni les cautionner.

DÉBATS, CONFÉRENCES, SORTIES MILITANTES

19 - Hommage à Margareth Maruani
La captation  de  l'événement  du  20  octobre  2022 en  l'honneur  de  Margaret  Maruani  est
disponible via le lien suivant : https://youtu.be/tuwXh3P-cqE
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