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Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la 
Pauvreté - N° 389 – 6 avril 2021 
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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MOBILISATIONS 
 
1 - Prostitution : 5 ans après, on veut une phase 2 de la loi ! – Mouvement du Nid 
5 ans après son entrée en vigueur, la loi du 13 avril a prouvé qu’elle était un bon outil pour changer 
le regard de la société et donner des droits et des alternatives aux personnes prostituées. Mais 
elle est encore loin d’être suffisamment mise en œuvre. Le portage politique et les moyens sont 
très insuffisants. C’est pourquoi nous demandons une phase 2 de la loi ! 
Nous lançons donc à partir d’aujourd’hui une campagne de communication sur les réseaux sociaux. 
Des responsables d’associations de lutte contre les violences faites aux femmes et des survivantes 
de la prostitution, y formulent des demandes concrètes pour une phase 2 de la loi. 
Nous publierons chaque jour sur nos comptes sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) cette 
semaine et jusqu’au 13 avril des visuels et vidéos qui expliquent nos revendications, n’hésitez pas à 
les partager. 
Comme l’ont démontré à la fois le rapport inter-inspections de juin 2020 et le rapport de FACT-S, 
Fédération des acteurs de terrain aux côtés des personnes prostituées et des survivantes de la 
prostitution, dont nous faisons partie, publié en février 2021, la loi du 13 avril 2016 est une loi 
complète et concrète pour renforcer la lutte contre le système prostitueur et accompagner les 
personnes prostituées. Que ce soient les commissions départementales de lutte contre la 
prostitution, les parcours de sortie ou les mesures de pénalisation et responsabilisation des  
« clients », ça marche ! En revanche, la loi n’est pas mise en œuvre partout, certains pans de cette 
loi ne le sont pas du tout et globalement, la volonté politique de réduire effectivement de manière 
significative le nombre de victimes de la prostitution est insuffisante. 
C’est d’autant plus regrettable que malgré cela et sans campagne nationale de communication depuis 
2017 sur la loi, le changement de regard a commencé à opérer. En janvier 2019, 78% des 
Français·es, se déclaraient favorables à la loi du 13 avril dans un sondage Ipsos-CAP international. 
En outre, on le voit, la société s’inquiète de façon grandissante de la prostitution des mineur·es, 
c’est un signe d’un abaissement du seuil de tolérance aux violences. Même chose dans les tribunaux 
où les peines pour proxénétisme ou violences envers les personnes prostituées, sont nettement plus 
en adéquation avec les violences subies qu’avant. Mais si ces résultats positifs sont là, l’impunité des 
prostitueurs « clients » reste la règle. 
Nous demandons donc au gouvernement un effort sans précédent pour une phase 2 de la loi avec 
quatre revendications principales : 

• Plus de parcours de sortie, au moins 4 000 par an, mieux dotés. Toutes les personnes qui le 
souhaitent doivent pouvoir y accéder, l’allocation financière doit être portée au niveau du 
RSA, l’accès aux titres de séjour doit être automatique pour les victimes de la prostitution. 

• Plus de prévention à destination des jeunes de plus en plus confrontés à l’hypersexualisation 
et au proxénétisme de la porno-prostitution sur Internet 

• Moins d’impunité pour les prostitueurs, proxénètes et surtout « clients » : il faut des 
politiques pénales cohérentes sur tout le territoire. 

• Des campagnes de communication pour faire connaître mieux la loi aux personnes 
concernées, intégrer la prostitution dans toutes les campagnes sur les violences faites aux 
femmes, et pour faire comprendre la nécessité de l’interdiction d’achat d’acte sexuel dans 
un objectif d’égalité femmes-hommes. 

 
2 - Des baguettes de pain contre les violences conjugales – Action #NousToutes 
Après avoir lancé une cagnotte, le collectif #NousToutes va distribuer, entre le 19 et le 27 mars, 
615 000 sacs à pain dans les boulangeries. Cette opération “baguettes de pain”, inspirée d’une 
initiative de la maire de Noisy-le-Sec (93), vise à prévenir et lutter contre les violences conjugales. 
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Ces sacs à pain afficheront au recto le violentomètre, un outil de prévention des violences 
conjugales (adapté en France par la Mairie de Paris, le département de la Seine Saint Denis et 
l’association “En Avant Toutes”) et sur l’autre face, les numéros utiles en cas de violences. 
La cagnotte a permis de récolter 32 000 € pour imprimer ces sacs à pain qui seront distribués par 
plus de 3000 militant·es (cf la carte ci-dessous recensant les militant·es inscrit·es). 
104 groupes de distribution se sont constitués à l’occasion et vont se rendre dans les boulangeries 
de leur quartier, permettant de toucher potentiellement 1 850 000 personnes. 
Un appel aux mairies a aussi été lancé en parallèle pour qu’elles mettent l’opération en place dans 
leur commune. Plus de 60 mairies se sont déclarées intéressées pour reproduire l’initiative 
localement. 
Les livraisons des sacs à pain ont débuté et arriveront dans les villes les prochains jours. Les 
militant·es vont donc commencer à distribuer les sacs à pain dans les boulangeries entre le 19 mars 
et le 27 mars. 
 
SOLIDARITÉS 
 
3 - Pétition : Hôtels Ibis : femmes exploitées ?  
17 minutes. C’est le temps que l'hôtel Ibis des Batignolles donne au personnel pour : aérer une 
chambre, ramasser les déchets, changer les linges, récurer la salle de bain, les toilettes, faire le 
lit, les poussières, l’aspirateur, passer la serpillière et passer l'aspirateur à nouveau.  
Tout ça entre 14 et 34 fois par jour pour un maigre salaire qui peine parfois à dépasser les 700 
euros par mois. 
Ça vous donne le tournis ? Ces femmes de chambre aussi. Elles accumulent les blessures à cause de 
ces cadences impossibles qu’elles comparent à de l’esclavage moderne. C’est pour ça qu’elles 
luttent depuis 20 mois pour obtenir des conditions de travail décentes.  
Une personne peut pourtant mettre fin à cette situation inhumaine : c’est Cédric Durand, directeur 
des opérations Europe du Sud pour le groupe AccorInvest, dont dépend l’hôtel Ibis des Batignolles. 
AccorInvest refuse d’accorder des conditions de travail décentes aux femmes qui entretiennent 
cet hôtel. Tout ça doit cesser ! 
Exigez que Cédric Durand respecte la dignité de ces femmes et les intègre pleinement à l’équipe de 
l’hôtel. : AccorInvest cherche à se dédouaner car ces femmes travaillent pour STN, un sous-
traitant. Elles demandent leur intégration à l’équipe d’Ibis pour bénéficier des mêmes conditions de 
travail, du même salaire, du même statut et des mêmes avantages que les autres employés.  
Ibis, marque du groupe Accor qui détient 30% d’AccorInvest, prétend avoir trouvé des solutions. 
En réalité, seul le sous-traitant a proposé une “solution”, la voici : une canette et 2 euros de prime 
de panier repas ! Une proposition humiliante pour ces femmes qui disent ne pas avoir eu droit à une 
simple bouteille d’eau pendant leur journée de travail. 
Cette humiliation s’ajoute à bien d’autres. Les femmes de chambres de l’hôtel Ibis des Batignolles 
dénoncent des pratiques de harcèlement. Les faits qu’elles relatent sont choquants : lorsqu’elles 
questionnent leurs conditions de travail, on leur indique que le pôle emploi se trouve de l’autre côté 
de la rue. Lorsqu’elles demandent plus de respect, on dit à ces femmes, pour la plupart immigrées, 
de rentrer chez elles si elles ne sont pas contentes. 
Pire encore, certaines disent avoir été victimes de violences sexuelles mettant en cause des 
clients, mais aussi l’ex-directeur de l’hôtel. Quand elles remontent ces agressions, certaines 
affirment qu’Ibis se contente de leur envoyer une lettre d’excuse générique. Une plainte a été 
déposée, l’instruction est en cours. 
Dites à Ibis de respecter la dignité de ces femmes et de les intégrer pleinement à l’équipe de 
l’hôtel : Nous avons une opportunité unique de faire pencher la balance du côté de ces femmes 
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courage. La pression qu’elles exercent sur Ibis et Accor depuis 20 mois leur a enfin permis 
d’obtenir l’ouverture des négociations. Dans le même temps, son concurrent direct, le groupe Louvre 
Hôtels, vient de mettre fin à la sous-traitance dans deux de ces hôtels après une mobilisation 
similaire des femmes de chambre. 
Les femmes de chambre ont assez attendu, il est temps pour le géant de l'hôtellerie de prendre 
ses responsabilités en mettant un terme à l’exploitation de ces travailleuses. Je demande à Ibis 
d’accorder à ces femmes le respect qu’elles méritent en les intégrant à l’équipe de l’hôtel.  
https://actions.sumofus.org/a/personnel-maltraite-bienvenu-chez-
ibis?sp_ref=704066146.99.215050.t.665592.2&source=tw 
 
4 - Pétition : Pour le retour de Samuel 5 ans et Noah 10 ans auprès de leur mère 
Karine Trapp est en grève de la faim pour récupérer ses enfants 
https://www.change.org/p/pour-le-retour-de-samuel-5-ans-et-noah-10-ans?fbclid=IwAR06OJnO0vs1AK6_S-
C_QlHlC5o1LpTBbcR-FbWi5oI6tATChONiEUJBSNk 
 
INTERNATIONAL 
 
5 - Afghanistan : Demande pour une intégration des femmes afghanes dans les négociations 
de paix avec les talibans – Francois Hostalier et Fahimeh Robiolle 
La paix en Afghanistan échouera si les droits des femmes sont menacés ou niés. La paix en 
Afghanistan ne sera jamais atteinte si les femmes afghanes ne sont pas incluses dans le processus 
de paix. Leur sécurité et la nôtre sont en jeu. Alors que l’on observe une escalade inquiétante de la 
violence en Afghanistan et une vague d'assassinats ciblés, des milliers de femmes tentent de faire 
entendre leur voix. Par ces assassinats, les talibans continuent de viser en particulier les femmes 
journalistes, les membres de la société civile et les soignants. Malgré les risques, les femmes 
afghanes résistent et ne veulent pas d'un pouvoir politique qui supprimerait les droits qu'elles ont 
acquis au cours des deux dernières décennies. 
Mais l’évolution des pourparlers de paix avec les talibans est inquiétante pour l'avenir des femmes 
et des minorités en Afghanistan. Lors de la dernière rencontre officielle entre les représentants 
des talibans et du gouvernement afghan à Moscou, une seule femme a été invitée à prendre part 
aux discussions. Par conséquent, les intérêts des femmes ne semblent pas être pris en compte dans 
ces pourparlers. Pourtant, une participation significative des femmes aux négociations de paix se 
traduit par des accords de paix plus adaptés et des taux de mise en œuvre plus élevés. La 
prochaine réunion de négociation aura lieu à Istanbul au début du mois d'avril. Il est encore temps 
d'exiger un nombre beaucoup plus élevé de femmes au sein de la délégation du gouvernement 
afghan. 
100 000 femmes et filles de 15 provinces d'Afghanistan ont récemment signé une déclaration pour 
exiger une paix durable et digne. Joignez svp votre voix à cette pétition pour manifester votre 
soutien aux femmes et aux filles afghanes. Par cette pétition, nous demandons à la communauté 
internationale de tout mettre en œuvre pour assurer une participation significative des femmes 
afghanes à tous les niveaux du processus de paix et pour que les acquis qu'elles ont obtenus soient 
préservés et développés. 
Françoise Hostalier, President of the Club France-Afghanistan and Fahimeh Robiolle 
Pour signer : Vichttps://www.change.org/p/demand-a-significant-inclusion-of-afghan-women-in-the-peace- 
negotiations-with-the-taliban?signed=true 
 
6 - Manifestations en Turquie après le retrait du pays de la convention d’Istanbul contre les 
violences faites aux femmes – lemonde.fr avec AFP 
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Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi 20 mars en Turquie pour demander au 
président, Recep Tayyip Erdogan, de revenir sur sa décision de retirer le pays du traité 
garantissant la lutte contre les violences infligées aux femmes. Dans un décret publié dans la nuit 
de vendredi à samedi, le chef de l’Etat turc a ainsi annoncé que la Turquie ne ferait dorénavant plus 
partie de la Convention d’Istanbul, premier traité international à fixer des normes juridiquement 
contraignantes dans une trentaine de pays pour prévenir les violences sexistes, et qui contraint les 
gouvernements à adopter une législation réprimant les violences domestiques et autres abus du 
même ordre – comme le viol conjugal et la mutilation génitale féminine. 
« Annule ta décision, applique le traité ! », ont scandé samedi des milliers de femmes et d’hommes 
réunis dans le district de Kadiköy, à Istanbul. Les manifestants brandissaient des portraits de 
femmes assassinées ainsi que des pancartes sur lesquelles on pouvait entre autres lire : « Ce sont 
les femmes qui gagneront cette guerre. » 
« J’en ai marre de cet Etat patriarcal. J’en ai marre de ne pas me sentir en sécurité. Ça suffit ! » a 
déclaré Banu, l’une des manifestantes, à l’Agence-France Presse. D’autres rassemblements, plus 
modestes, ont également eu lieu à Ankara (centre) et à Izmir (ouest), rapportent les médias. 
Tollé dans l’opposition et à l’international : Le Parti républicain du peuple, principal parti 
d’opposition, a également critiqué cette décision. Gökçe Gökçen, sa vice-présidente chargée des 
droits humains, a déclaré que l’abandon de cette convention revenait à « laisser les femmes être 
tuées ». « Malgré vous et votre malfaisance, nous allons rester en vie et faire ressusciter la 
convention », a-t-elle écrit sur Twitter. 
« Annoncer en pleine nuit le retrait de la convention d’Istanbul, alors que nous apprenons chaque 
jour que de nouvelles violences sont commises contre des femmes, a de quoi remplir d’amertume », 
a aussi déclaré le maire d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, l’un des principaux rivaux de M. Erdogan. 
« Cela revient à piétiner la lutte que mènent les femmes depuis des années », a-t-il ajouté. 
De son côté, le Conseil de l’Europe a regretté « une nouvelle dévastatrice » qui « compromet la 
protection des femmes » dans ce pays. « Voici le vrai visage du gouvernement turc actuel : mépris 
complet pour l’Etat de droit et recul total pour les droits humains », a dénoncé sur Twitter le 
rapporteur du Parlement européen vis-à-vis la Turquie, Nacho Sanchez Amor. 
Cela « envoie un mauvais signal à l’Europe, mais surtout aux femmes turques », a estimé le ministère 
allemand des affaires étrangères. « Ce recul des droits est préoccupant », a déploré le secrétaire 
d’Etat français aux affaires  européennes, Clément Beaune. Le président des Etats-Unis, Joe 
Biden, a également réagi dimanche à la décision turque, se disant « profondément déçu », et 
déplorant « un pas en arrière extrêmement décourageant pour le mouvement international contre 
les violences faites aux femmes ». 
Au moins 300 féminicides en 2020 : Face à l’avalanche de critiques, le gouvernement a tenté de 
rassurer. La Constitution et la réglementation intérieure de la Turquie seront la « garantie des 
droits des femmes », a assuré Zehra Zümrüt Selçuk, ministre de la famille, du travail et des 
services sociaux, selon l’agence de presse officielle Anatolie. 
Début mars, le pays avait été secoué par la publication d’une vidéo montrant un homme frappant son 
ex-femme au sol en pleine rue sous les yeux de leur fillette. L’agresseur avait été arrêté, et le 
président Erdogan avait annoncé la création d’une commission parlementaire pour faire un état des 
lieux de la législation, afin de mieux lutter contre les violences. En dépit de ces déclarations, les 
associations de défense des droits des femmes accusaient déjà le gouvernement de ne pas 
appliquer avec assez de fermeté les lois qui existantes, ce qui selon elles encourage le sentiment 
d’impunité. Trois cents femmes au moins sont mortes sous les coups de leur conjoint en Turquie 
l’année dernière, selon le groupe de défense des droits We Will Stop Femicide. 
Recep Tayyip Erdogan avait pour la première fois évoqué un abandon de la Convention d’Istanbul l’an 
dernier, dans une tentative de rallier à lui l’électorat conservateur, que les difficultés économiques 
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croissantes ont plongé dans le doute à l’égard du chef de l’Etat. Les conservateurs turcs se 
plaignaient en effet du fait que la charte nuisait à l’unité familiale, encourageait le divorce et que 
ses références à l’égalité étaient utilisées par la communauté LGBT pour être mieux acceptée dans 
la société. La Turquie avait débattu d’un éventuel retrait de cette convention, après qu’un 
responsable du parti islamo-conservateur au pouvoir, l’AKP, eut l’an passé suggéré l’abandon du 
traité. 
 
7 - La Turquie se retire du traité européen sur les violences faites aux femmes - Léa Polverini  
La Turquie, qui avait été l'un des premiers États à signer le traité international issu de la 
Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des 
femmes et la violence domestique en 2011, vient de se retirer de l'accord ce samedi via un décret 
présidentiel, comme l'a annoncé le journal officiel, T.C. Resmî Gazete. 
Conclu à Istanbul, l'accord vise à éliminer la violence domestique et promouvoir l'égalité entre les 
hommes et les femmes, et constitue le premier outil juridiquement contraignant au niveau européen 
en la matière, assurant prévention de la violence, protection des victimes et condamnation des 
personnes reconnues coupables de violences. La décision turque intervient alors même que le pays 
enregistre depuis plusieurs années une forte augmentation du nombre de féminicides (plus de 3.100 
au cours de la dernière décennie, et déjà 77 au cours des 79 jours écoulés de cette année). 
Offensive conservatrice : Sur son compte Twitter, la ministre turque du Travail, des Affaires 
sociales et de la Famille Zehra Zümrüt Selçuk a déclaré: «La garantie des droits des femmes est la 
réglementation en vigueur dans notre législation nationale, en particulier dans notre Constitution. 
Notre système judiciaire est suffisamment dynamique et solide pour mettre en œuvre de nouvelles 
réglementations si nécessaire», réaffirmant son soutien au président Recep Tayyip Erdoğan. 
L'année dernière déjà, des responsables du Parti de la justice et du développement (l'AKP, le parti 
conservateur présidé par Erdoğan) avaient annoncé que le gouvernement envisageait de se retirer 
du traité international. Pour de nombreux conservateurs, ce dernier tendrait à saper les structures 
familiales turques, encourageant la violence et promouvant l'homosexualité, au regard du principe 
de non-discrimination. 
Offensive conservatrice : Sur son compte Twitter, la ministre turque du Travail, des Affaires 
sociales et de la Famille Zehra Zümrüt Selçuk a déclaré: «La garantie des droits des femmes est la 
réglementation en vigueur dans notre législation nationale, en particulier dans notre Constitution. 
Notre système judiciaire est suffisamment dynamique et solide pour mettre en œuvre de nouvelles 
réglementations si nécessaire», réaffirmant son soutien au président Recep Tayyip Erdoğan. 
L'année dernière déjà, des responsables du Parti de la justice et du développement (l'AKP, le parti 
conservateur présidé par Erdoğan) avaient annoncé que le gouvernement envisageait de se retirer 
du traité international. Pour de nombreux conservateurs, ce dernier tendrait à saper les structures 
familiales turques, encourageant la violence et promouvant l'homosexualité, au regard du principe 
de non-discrimination fondée sur l'orientation sexuelle qu'il contient. 
 
8 - Les associations du Mouvement des Femmes dénoncent le retrait de la Turquie de la 
Convention d’Istanbul 
Nous réitérons notre appel à la défense, ratification universelle et application intégrale et 
effective de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence domestique 
Le vendredi 19 mars 2021 le Président de la Turquie Recep Tayyip Erdogan a annoncé sa décision de 
se retirer de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul). Cette annonce a été faite en 
pleine nuit, sans débat parlementaire, par décret présidentiel annulant les engagements que ce pays 
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membre du Conseil de l’Europe a contracté en signant cette Convention en 2011 et en la ratifiant le 
premier en 2012 par vote unanime de son Assemblée nationale. 
Nous associations nationales, européennes et internationales du mouvement des femmes, réunies au 
sein du Collectif féministe pour le Forum Génération Egalité (Pékin+25), exprimons notre solidarité 
avec les associations des femmes turques qui luttent pour leur vie et la protection de leurs droits 
fondamentaux inaliénables. Nous nous joignons à elles pour dénoncer la régression inadmissible des 
droits humains des femmes en conséquence de cette décision de la Turquie de quitter le Traité le 
plus protecteur du Conseil de l’Europe. Cette décision équivaut à «un permis de tuer» alors que 300 
femmes ont été assassinées en Turquie en 2021 et déjà 77 en 2021. 
Nous dénonçons le caractère dangereux de cette décision en ce moment où des forces 
réactionnaires contre l'égalité entre les femmes et les hommes se renforcent. C’est la première 
fois dans son histoire que la Turquie se retire d’une Convention de protection des droits humains, 
en violation de sa propre Constitution et du droit international des droits humains. Il y a des 
risques certains, après la Bulgarie ayant rendue la Convention d’Istanbul anticonstitutionnelle, que 
d'autres pays suivent ces exemples désastreux, aux effets dévastateurs pour toutes les femmes. 
Nous sommes uni(e)s avec toutes celles et ceux qui s’opposent à un tel renoncement. Nous 
demandons à cet État membre du Conseil de l’Europe de changer sa décision si cruelle pour l’avenir 
des femmes en Turquie, en Europe et dans le monde et de « ne pas affaiblir le système 
international de protection des femmes contre la violence mis en place par la Convention d’Istanbul 
», comme l’exhortent les institutions du Conseil de l’Europe et des Nations Unies1. 
En ce moment où l'action et l'engagement internationaux concertés sont plus importants que jamais 
pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles exacerbée en temps de pandémie, et 
pour faire progresser les normes et les standards qui font avancer les droits des femmes, alors que 
nous célébrons le 25ème anniversaire de la Conférence mondiale de Pékin, et que se réunit la 65e 
session de la Commission de la condition de la femme, nous réitérons notre appel à la ratification 
universelle et à l’application intégrale et effective de la Convention d’Istanbul. 
 
COMMUNIQUÉS, TEXTES   
 
 9 - Pas de justice pour Julie : La Cour de cassation à contre-courant des avancées 
législatives – Communiqué Famille Leriche et de ses avocates 
Deux jours après que l'Assemblée Nationale a, au nom du peuple français, voté qu'un.e mineur.e de 
moins de quinze ans ne pouvait pas consentir à des rapports sexuels avec un.e adulte, la Cour de 
cassation a, au nom du même peuple français, jugé l'inverse. Et pourtant, la Cour de cassation avait 
bien d'autres options. Elle aurait pu, par exemple, choisir d'appliquer pleinement la Loi Schiappa sur 
l'abus de vulnérabilité, comme le préconisait l'avocate générale, Sandrine Zientara-Logeay. Elle 
aurait pu aussi affirmer la nécessité de différencier l'appréciation du consentement de la victime 
lorsqu'il s'agit d'une mineure fragilisée, dans un état de grande détresse psychique. 
Tout en étant rigoureuse avec le droit, la Cour de cassation aurait pu prendre en compte la réalité 
des faits, et la réalité de ce qu'a subi Julie. Elle aurait dû porter son jugement sur les 
comportements et les agissements des pompiers, mis en cause, tous majeurs et considérant Julie 
comme un objet sexuel. Elle a surtout laissé passer l'occasion de permettre une meilleure 
répression des viols en France, qui, rappelons-le, jouissent d'une impunité quasi-totale (pour 
n'aboutir à une condamnation que dans 1 % des cas). 
La Cour de cassation entérine une décision de la Cour d'appel de Versailles qui fait porter une fois 
de plus la responsabilité des actes sur la victime. Elle valide une vision faussée du rapport de force 
entre un.e adulte, et un.e mineur. Elle fait sienne les représentations sexistes, erronées et 
violentes de la sexualité et ce, alors même que toute la société se soulève aujourd'hui contre cette 
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idéologie archaïque 
Cet arrêt est incontestablement en rupture avec la réalité et avec les obligations internationales 
de la France. La famille Leriche saisira la CEDH, engagera la responsabilité de l’État français et 
usera de toutes les voies qui lui sont ouvertes pour faire condamner l'ensemble des pompiers mis en 
cause par Julie. 
Les avocat.e.s de la famille Leriche : Me Bertrand Colin, Me Lorraine Questiaux, Me Marjolaine 
Vignola  
 
10 - Toulouse : Violences et exclusion de féministes pour le 8 mars : Comment peut-on 
prétendre défendre les droits des femmes si elles sont réduites au silence ? 
Depuis novembre 2020 le collectif Midi Pyrénées pour les Droits des Femmes, la Marche Mondiale 
des Femmes Occitanie, le Mouvement du Nid 31 ainsi qu'Osez le Féminisme ! 31 ont constitué le 
FFAMC (Front Féministe pour l'abolition de la Marchandisation des Corps). Cette union est née de 
la nécessité de s’allier pour être plus efficaces dans nos luttes, et pour faire face au climat 
d’insécurité auquel son confrontées les féministes abolitionnistes, notamment lors des 
manifestations. 
Dans plusieurs villes de France, désormais, les militantes féministes et les survivantes de la 
prostitution qui veulent mettre fin au système prostitueur, sont en danger quand elles manifestent. 
Cette situation, à Toulouse comme ailleurs, est inacceptable. 
La question de la prostitution et de la pénalisation des clients prostitueurs est un débat clivant au 
sein du mouvement féministe qui, ces dernières années, a pris une tournure particulièrement 
violente. Une scission qui s’apparente aujourd'hui à une guerre de position où la moindre remise en 
question du système de marchandisation des femmes est violemment attaquée. 
Pour rappel : la loi abolitionniste du 13 avril 2016 pénalise clients et proxénètes uniquement. Avant 
la loi, les personnes prostituées pouvaient être arrêtées pour délit de racolage. Aujourd’hui la loi 
leur propose des parcours de sortie et permet également la mise en place de mesures de 
prévention. Par ailleurs, le féminisme abolitionniste est aussi, et largement, constitué de femmes 
survivantes de la pornographie et de la prostitution, qui sont les premières à s’être élevées contre 
ces systèmes de viols tarifés. Les attaquer, ce n’est que rajouter de la violence à leurs vécus, c'est 
museler leurs paroles et leurs dénonciations courageuses. 
Le 6 et 7 mars 2021 était organisé un village associatif par Toutes en Grèves 31 (TEG) auquel le 
FFAMC était convié. Le premier jour de l’événement, deux de nos militantes ont été prises à partie 
à leur arrivée sur site. Des organisatrices de TEG nous ont indiqué que notre présence n’était 
finalement plus la bienvenue sur le village, les positions abolitionnistes que nous défendons pouvant 
être la cible d’attaques; il nous a été expressément signifié que si nous devions subir des violences, 
TEG ne garantirait pas notre sécurité. Suite à ces menaces à peine voilées, nous avons décidé de ne 
pas nous présenter au Village. De quel féminisme parle-t-on si on reste muettes face à un tel 
processus d’exclusion de femmes, qui plus est par des organisations se prétendant inclusives et 
démocratiques ? Où s’est exprimée la sororité ? 
Durant la manifestation du 8 mars, une de nos militantes s'est fait arracher et déchirer sa 
pancarte, les militant.e.s pro-prostitution n'ont cessé leurs tentatives d'intimidation. Alors que la 
Journée internationale de lutte pour les droits des femmes est un moment important pour les 
revendications féministes, pour marquer notre solidarité envers toutes les femmes, surtout les plus 
précaires et vulnérables, victimes de traite humaine et de tortures sexuelles, il est impossible, 
dans un tel contexte, de nous faire entendre. 
8000 personnes étaient présentes, ce dont nous nous réjouissons. Mais comment s’en satisfaire 
lorsque nous savons nos militantes en danger, quand nous lisons que beaucoup de femmes disent ne 
pas vouloir venir manifester car elles ont peur ? 
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Qui se prétend du féminisme ne peut tolérer des violences physiques et verbales, tout type 
d'agression ou de harcèlement à l'encontre de femmes. Qui se prétend du féminisme ne peut 
décemment valider des menaces de mort à l'encontre de femmes. 
Qui se prétend du féminisme ne peut accepter l'intimidation et la silenciation imposées aux 
femmes. Ces pratiques masculinistes sont à l’opposé même de la définition du féminisme que ces 
personnes prétendent revendiquer. Nous apportons notre soutien à toutes les féministes 
abolitionnistes ici et à travers la France qui ont subi des violences, nous condamnons fermement 
toutes les agressions dont elles ont été victimes. 
Jamais le féminisme ne sera un mouvement misogyne d'hommes et de femmes qui violentent et 
excluent d'autres femmes. 
 
11 - La France poursuivie parce que sa justice continue d’imposer le « devoir conjugal » - 
Collectif Féministe Contre le Viol et de la Fondation des Femmes  
Pour la première fois, une femme – accompagnée par nos associations – a déposé un recours contre 
la France devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour ingérence dans la vie privée et 
atteinte à l’intégrité physique. Elle avait été condamnée pour avoir refusé d’avoir des relations 
sexuelles avec son mari. 
Sans que la Cour de cassation ne s’en émeuve, la Cour d’appel de Versailles a mis à la charge d’une 
femmes une obligation d’avoir des relations intimes avec son mari et l’a sanctionnée en prononçant 
un divorce à ses torts exclusifs en retenant pour seule faute son « refus à des relations intimes 
avec son mari ». Alors que la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a aboli le devoir conjugal 
depuis un arrêt du 5 septembre 1990, les juges civils continuent de l’imposer à travers une vision 
archaïque du mariage. 
Les juridictions françaises nient ainsi le droit des femmes de consentir ou non à des relations 
sexuelles. Les décisions des juges sont d’autant plus choquantes que le code civil, qui régit le 
mariage, n’impose aucune obligation aux époux d’avoir des relations sexuelles. La communauté de vie 
ne saurait justifier la survie du « devoir conjugal ». 
Le Collectif Féministe contre le Viol et La Fondation des Femmes rappellent que la liberté sexuelle 
implique la liberté d’avoir des relations sexuelles entre adultes consentants… ainsi que celle de ne 
pas en avoir. L’enjeu est grave : dans 47% des 95 000 viols et tentatives de viols par an, l’agresseur 
est le conjoint ou l’ex-conjoint de la victime*. Il a fallu de nombreuses années de lutte pour en finir 
avec la zone de non-droit que représentait le lit conjugal, où l’on sait que se produisent la majorité 
des viols. 
Il est fondamental qu’en France, les juges ne puissent plus imposer de manière directe ou indirecte 
aux femmes une obligation d’avoir des relations sexuelles. Laisser perdurer le « devoir conjugal » 
c’est maintenir un outil d’intimidation pour les agresseurs sexuels violeurs au sein du couple et nier 
l’existence dans notre code pénal, du crime aggravé de viol conjugal. 
Depuis le 22 novembre 1995 est la condamnation du Royaume-Uni à ce sujet, la Cour européenne a 
proscrit le « devoir conjugal ». Plus d’un quart de siècle plus tard, la condamnation de la France 
permettrait enfin de garantir le respect de la vie privée et de l’intégrité physique des femmes, y 
compris dans le mariage. 
Le mariage n’est pas et ne doit pas être une servitude sexuelle. 
 
12 - Il faut dissoudre  l’Ordre des  Médecins – Tribune collective 
Après le rapport accablant de la Cour des Comptes paru en décembre 2019, l’ordre des médecins 
tente de se justifier et réaffirme « être au service des médecins dans l’intérêt des patient·e·s ». 
Comme pour l’ensemble des ordres des professions de santé, l’ordre des médecins se présente 
comme indispensable. Qui l’ordre sert-il vraiment ? Dans l’intérêt de qui ? 
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1 - l’Ordre Médecins affirme représenter l’ensemble des médecins et se targue de pouvoir ainsi 
conseiller les pouvoirs publics.  Mais l’unité professionnelle qu’il affiche est factice. L’obligation 
faite à chaque médecin de s’y inscrire pour pouvoir travailler conduit l’ordre à être de fait un 
syndicat obligatoire. Les médecins ne choisissent donc pas d’être représenté.e.s par l’ordre, ils et 
elles y sont contraint.e.s. Et encore, représentés est un grand mot puisque la participation aux 
élections départementales est à moins de 30%. 
 Les autres élections sont pyramidales. La démocratie à l’ordre n’est donc ni directe ni 
représentative. Le rapport de la Cour des Comptes montre bien que sa gouvernance est 
sociologiquement peu représentative de l’ensemble des médecins en exercice et surtout qu’elle est 
fermée avec des cumuls de mandats très fréquents. 
Nous sommes donc en droit de nous demander à qui bénéficient les " conseils" de l’ordre des 
médecins, a fortiori face à la désorganisation territoriale des soins de premiers recours mais aussi 
de second recours, sans parler de la crise majeure que traverse l’ hôpital public . L’ordre a 
longtemps pris position contre l’exercice collectif de la médecine, il fait aujourd’hui preuve d’un 
silence assourdissant face à la privatisation à peine masquée de l’hôpital. Les institutions publiques 
n’ont visiblement pas besoin de l’ordre pour les "conseiller " et s’intéressent plus aux notes de 
think-tanks libéraux qu’aux commissions obscures de l’ordre. Les médecins ont toute liberté pour 
adhérer à des syndicats qui se chargent déjà de les représenter et de défendre leurs intérêts. 
2 l’Ordre des médecins se présente comme le garant de la déontologie dans le double but de veiller 
à la qualité des soins et de défendre l’indépendance et l’honneur des professionnel-le-s.  
De quelle qualité des soins parle-t-on lorsque l’ordre des médecin s conteste le droit à l’IVG pour 
toutes les femmes ? ou bien lorsqu’il s’oppose au tiers-payant, outil pourtant indispensable à un 
accès aux soins pour toutes et tous ? Le président actuel de l’ordre des médecins défend ainsi 
l’existence des dépassements d’honoraires (dont il a bénéficié lui-même dans son exercice 
professionnel en Seine St Denis) alors que cette pratique remet explicite ment en cause l’égalité 
d’accès à des soins de qualité pour tou·te·s.  
De quelle indépendance parle-t-on lorsque l’ordre se montre complaisant vis-à-vis des pratiques 
corruptives exercées par l’industrie pharmaceutique au profit des médecins ? De quel honneur 
parle-t-on lorsque l’ordre des médecins couvre des soignants violeurs et pédo-criminels, pourtant 
dénoncés par les patient·e·s victimes ou leurs proches ? 
 Le code de déontologie étant inscrit dans le code de santé publique, le droit commun peut tout à 
fait en être le garant. Les évolutions pourraient se faire dans un processus concerté entre 
professionnel·le·s et usager·e·s d u système de santé avec le concours du Comité National d’Éthique, 
comme ce fut le cas pour les dernières lois de bioéthique. 
3 - L’Ordre des médecins met en avant sa capacité de conseil juridique lors des démarches 
d’installation, sur les différents statuts et contrats, alors que d’autres structures telles les Unions 
Régionales des Professionnel·le·s de Santé, les syndicats ou les plate formes d’installation des ARS 
sont parfaitement aptes à renseigner les médecins. 
4 - L’Ordre des médecins souligne sa capacité d’entraide pour les professionnel-le·s en difficulté et 
/ou leurs familles grâce à des fonds dédiés.  
Le rapport de la Cour des Comptes montre explicitement que les premiers bénéficiaires de cette 
"entraide" sont les conseillers ordinaux eux-mêmes avec des indemnités pouvant aller jusqu’à près 
de 10 000€ /mois bruts pour le président national qui exerce cette fonction "bénévolement " !  
L’ordre semble être aujourd’hui dans l’incapacité de rendre des comptes clairs et exhaustifs sur 
son patrimoine, initié par la confiscation des biens des syndicats médicaux en 1940 puis développé 
par les cotisations obligatoires des médecins. Quelle drôle de solidarité ! 
5 - L’Ordre des médecins dit veiller au maintien de la compétence et de la probité des médecins  
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En réalité il se montre incapable d’identifier les situations problématiques liées à des praticien·ne·s 
dont l’insuffisance professionnelle ou l’état de santé rendent dangereux l’exercice de la médecine. 
Malgré sa volonté affichée d’assurer la gestion de la formation continue (DPC), il ne porte à ce jour 
aucun regard sur les obligations légales de formation qui incombent à chaque médecin. Les 
inscriptions au tableau valant droit d’exercer pourraient être gérées par le Ministère de la santé 
(via les Agences Régionales de Santé ? ou tout autre organisme public ?) sous forme d’un registre. 
Ce dernier vérifierait alors la validation de la formation initiale puis le contrôle de l’obligation de la 
formation continue (possiblement en lien avec l’ANDPC qui agrée déjà la plupart des organismes de 
formation).  
Les médecins sont des humain·e·s comme les autres, c’est pour quoi ils/ elle s ont besoin, non pas 
d’un ordre professionnel, mais d’un véritable service de santé au travail pour les accompagner en 
cas de diminution de leurs facultés physiques et/ou psychiques. 
6 - L’ordre des médecins déclare également assurer un rôle d’instance disciplinaire pour les 
médecins qui ne respecteraient pas les principes de la déontologie.  
Mais il s’agit d’une justice d’apparat sa ns compétence juridique réelle. Les jugements sont rendus 
sa ns possibilité d’enquête, donc sans contrôler si les faits sont établis ! Les chambres de 
conciliation appliquent un pseudo respect du contradictoire en contrevenant ouvertement au 
respect du secret médical. Ce qui aboutit d’un côté à une "tolérance" vis-à-vis de médecins ayant 
commis des actes violents envers des patient·e·s et de l’autre côté à la condamnation des médecins 
qui ont établi un lien entre des pathologies et des conditions de travail, c’est-à-dire pour avoir 
utilisé leurs compétences médicales et fait leur travail. Cette justice d’exception se fait au 
détriment des intérêts publics et des patient·e·s ; elle n’a donc aucune raison d’être. 
Le droit commun (pénal et/ou civil) est parfaitement capable de remplir ces fonctions juridiques à 
condition qu’on lui donne les moyens associés, notamment la possibilité de prononcer des sanctions 
limitant l’exercice médical. Ces différents élément s prouvent l’inutilité de l’ordre puisqu’ il se 
montre incapable de réaliser les missions qui lui sont confiées (voire qu’il s’est arrogées lui-même), 
et qu’il existe déjà des institutions (ou des organismes publics) pouvant les assurer, sous réserve de 
leur donner les moyens humains et financiers à la hauteur. Nous insistons sur le fait que cette 
institution protège des professionnel·le·s de santé corrompu·e·s et maltraitant·e ·s, tout en 
maltraitant des usager·e·s du système de soin et des professionnel·le·s qui tentent de respecter 
leur éthique professionnelle. 
 Les personnes qui ont à se plaindre de médecins ont donc tout intérêt à se tourner vers la justice 
de droit commun et non vers cet apparat de justice qu’agite l’ordre des médecins. Nous demandons 
donc sa dissolution immédiate et appelons l’ensemble des professionnel·le·s concerné·e·s et plus 
largement la société tout entière à s’emparer de ce sujet, car la santé est une question bien trop 
sérieuse pour la confier aux seul·e·s médecins. 
Signataires : syndicat de la médecine générale, Syndicat national des jeunes médecins généralistes,  
mouvement d’insoumission aux ordres professionnels, Union fédérale des médecins, ingénieurs, cadres et 
techniciens CGT, Association santé et médecine du travail, Pour Une Meuf, Méchandicapéq, Stop aux 
violences obstétricales et gynécologiques, Touche pas à mon intermittente, Collectif national droits des 
Femmes, Marche Mondiale des Femmes France, Association LaSantéUnDroitPourTous, Coopération Parents, 
Les Dévalideuses, CLE Autisme, Association européenne contre les violences faites au travail, UGICT CGT, 
Héro-ïnes 95, Compagnie les Attentives, Globule Noir, Parents et Féministes, A Nos Corps Résistants, 
coordination des associations pour le droit à l’avortement et à la contraception, Coordination action autonome 
noire, le Village, Fédération Sud Santé Sociaux. 
 
13 - Affaire « Julie » : les pompiers ne seront pas jugés pour viol -  Solène Cordier – 
lemonde.fr 
Plus de dix ans après une première plainte déposée pour viol, la Cour de cassation a rendu sa 
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décision, mercredi 17 mars, dans une affaire emblématique, qui oppose Julie (un prénom d’emprunt) 
à une vingtaine de sapeurs-pompiers, rejetant pour l’essentiel les demandes de la jeune femme. Une 
énième étape dans ce dossier sensible, marqué par de nombreux rebondissements judiciaires et 
devenu le symbole d’une « justice patriarcale » pour les collectifs féministes. 
La jeune femme, aujourd’hui âgée de 26 ans, demandait à la justice de revenir sur l’arrêt rendu le 
12 novembre 2020 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, qui avait 
confirmé le renvoi de trois sapeurs-pompiers devant le tribunal correctionnel pour «atteinte 
sexuelle sur une jeune fille de 14 ans». Dans sa décision, la Cour de cassation casse partiellement 
l’arrêt, mais elle rejette la requalification en «viol» demandée par Julie et sa famille, qui souhaitent 
que les mis en cause soient renvoyés devant une cour d’assises. 
A l’époque des faits, en 2009, la jeune fille, mineure, suit un lourd traitement médicamenteux en 
raison de fréquentes crises de spasmophilie et de tétanie. Son état de santé fragile – elle fait 
plusieurs tentatives de suicide – nécessite de nombreuses interventions des pompiers. C’est à cette 
occasion qu’elle fait la connaissance d’un militaire de la caserne de Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), 
âgé de 20 ans. C’est le premier à avoir un rapport sexuel avec elle, il sera suivi de plus d’une dizaine 
de ses camarades. Les relations sexuelles se déroulent dans des lieux divers ; au domicile de 
l’adolescente, sur le capot d’une voiture, dans des toilettes publiques... 
Comme le racontait Le Monde en 2018, ce sont plus d’une vingtaine de secouristes, issus de onze 
casernes différentes, qui se sont échangés pendant deux ans le numéro de téléphone de 
l’adolescente, entre ses 13 et 15 ans. Dans leurs échanges, ils parlent de «plan cul», disent « qu’elle 
voulait du sexe et qu’elle était à la recherche de pompiers ». Selon la défense, Julie aurait contacté 
certains d’entre eux grâce aux réseaux sociaux, une version que conteste la mère de l’adolescente. 
Recours devant la CEDH : Dans sa première plainte, déposée en août 2010, Julie accuse plusieurs 
d’entre eux de viol. Une information judiciaire est ouverte et trois pompiers sont dans un premier 
temps mis en examen pour des chefs de « viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans et sur 
personne vulnérable », et « viols et agressions sexuelles en réunion sur mineure de 15 ans et sur 
personne vulnérable ». Tous assurent n’avoir jamais contraint la jeune fille. Pour dix d’entre eux, 
l’enquête n’a pas réussi à démontrer qu’ils connaissaient son âge. 
En juillet 2019, le juge d’instruction décide finalement de requalifier les faits en « atteinte 
sexuelle commise sans violence, contrainte, menace, ni surprise sur mineure de 15 ans », une 
requalification confirmée en appel en novembre 2020. Un véritable « déni de justice », selon Julie 
et sa famille, qui se pourvoient donc en cassation. 
Dans la décision rendue mercredi, la Cour prend soin de rappeler son rôle, qui n’est pas de trancher 
sur le fond du dossier mais de vérifier que les règles de droit ont été bien appliquées. A ce titre, 
elle considère que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des faits que la 
chambre de l’instruction a estimé que la victime disposait du discernement nécessaire et que la 
contrainte morale n’était pas établie », lors des relations sexuelles que Julie incrimine. En clair, la 
Cour ne remet pas en cause les décisions prises par les magistrats de Versailles ayant conduit au 
renvoi de trois sapeurs-pompiers devant le tribunal correctionnel pour « atteinte sexuelle sur une 
jeune fille de 14 ans », et non devant une cour d’assises pour « viol ». 
Ce faisant, elle « entérine une décision (...) qui fait une fois de plus porter la responsabilité des 
actes sur la victime », ont regretté par communiqué Mes Marjolaine Vignola et Lorraine Questiaux, 
les avocates de Julie, qui annoncent qu’elles vont déposer un recours devant la Cour européenne des 
droits de l’homme. 
Lors de l’audience devant la Cour de cassation, qui s’est déroulée le 10 février, le conseil de la jeune 
femme avait appelé à « faire vivre la loi avec son temps » et insisté sur l’évolution sociétale 
concernant la prise en compte des violences sexuelles sur mineurs. Une loi, actuellement en cours 
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d’examen au Parlement, envisage en effet de criminaliser tout acte de pénétration sexuelle commis 
par un adulte sur un mineur de moins de 15 ans. 
Relevant les termes utilisés par les juges de Versailles dans leur arrêt, qui pointe un « 
comportement aguicheur, provocateur, entreprenant » de la jeune fille, Me Bertrand Colin, l’avocat 
de Julie près la Cour de cassation, avait dénoncé le «caractère sexiste» du vocable utilisé, qui « 
donne l’impression de faire le procès de la victime et non des mis en cause ». L’avocat des pompiers, 
revendiquant de se placer « sur le strict terrain du droit », avait mis en cause à plusieurs reprises 
« la crédibilité de la victime » et souligné les incohérences de son récit, mettant en garde contre 
une « condamnation médiatique » de ses clients. 
Contrainte morale et surprise : A l’audience, l’avocate générale s’était pour sa part prononcée en 
faveur d’une cassation partielle. Elle avait notamment demandé que soient prises en compte de 
manière rétroactive les nouvelles dispositions de la loi de 2018 sur les violences sexistes et 
sexuelles, dite loi Schiappa. En particulier celle prévoyant que, s’agissant des mineurs de moins de 
15 ans, la contrainte morale ou la surprise (parmi les circonstances qui qualifient, en droit, une 
pénétration sexuelle de viol) sont caractérisées par l’abus de vulnérabilité de la victime ne 
disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. A cet égard, la Cour de cassation juge 
(ce qui est une première) que les dispositions contenues dans la loi Schiappa doivent « s’appliquer 
immédiatement, même à des faits antérieurs à leur entrée en vigueur », mais estime que cela n’a 
pas d’incidence directe dans cette affaire, les magistrats ayant conclu que le discernement de Julie 
n’était pas en question. 
Deux raisons motivent en revanche la cassation partielle de l’arrêt de la chambre d’instruction : 
d’une part, parce que les magistrats qui ont confirmé le non-lieu de plusieurs pompiers pour « 
corruption de mineur aggravée par la minorité de 15 ans » n’ont « pas recherché si les personnes 
incriminées avaient connaissance de ce que la victime était mineure, ce qui suffirait au regard de la 
loi à caractériser le délit ». 
D’autre part, car la Cour de cassation note une contradiction dans l’arrêt du 12 novembre 2020, qui 
limitait le renvoi de l’un des mis en cause pour atteintes sexuelles aggravées aux seuls faits commis 
en novembre 2009. « Les juges se sont contredits en procédant ainsi alors qu’ils ont par ailleurs 
relevé que les faits avaient débuté au printemps 2009 et que la personne mise en cause avait appris 
que la victime était âgée de 14 ans », indique la Cour. Une nouvelle chambre de l’instruction sera 
donc saisie de ce dossier pour statuer sur ces deux points. 
 
14 - La Une contre tou·te·s  - Les invités de Mediapart 
La publication en Une de la lettre intitulée « J’ai violé, vous violez, nous violons » par Libération le 8 
mars dernier « n’a rien d’une maladresse, il s’agit d’un geste politique », affirment Armelle Andro, 
Valérie Gérard, Mélanie Gourarier et Émilie Notéris. Ce choix, « sous couvert d’apporter une pierre 
nouvelle à l’édifice de déconstruction des violences masculines [...] appuie un système qui autorise 
et permet aux agresseurs d’avoir le dernier mot ».  
La longue et sentencieuse "lettre" de Samuel, le violeur, donc, puisqu’il se présente comme tel - 
nous n’inventons rien, il n’est pas question ici de présomption d’innocence— s’intitule « J’ai violé, 
vous violez, nous violons ». Dès le titre, il y a un souci. Le viol se conjugue aisément à toutes les 
personnes et ce « J’ai violé » est bien vite soutenu par le « vous violez, nous violons ». Faire foule 
plutôt que de se tenir seul face à elle. Une manière de préparer sa défense tout en nous donnant 
une leçon sur des mécanismes que nous serions censé·e·s ignorer, une annonce claire de ce qui va 
suivre. 
Le document publié en Une nous est présenté comme une lettre, une lettre d’aveux. Mais s’agit-il 
vraiment d’une lettre?, demandait à juste titre l’essayiste Valérie Rey-Robert sur Twitter, avant 
que la rédaction de Mediapart annonce avoir reçu ce même texte, envoyé par Samuel sous 
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l'appellation de tribune. Dans un tweet, Alma, la victime, affirme que ladite lettre n’a rien à voir 
avec celle qu’elle avait elle-même reçue. La justification appuyée de cette publication par le 
journaliste Matthieu Écoiffier assortie d’un avertissement s’étiole donc de jour en jour : « Parce 
qu’il apporte un point de vue inédit sur le viol et complexifie le débat nécessaire, notamment pour 
améliorer la prévention, Libération a décidé de publier ce document après s’être assuré du 
consentement de la victime et après avoir informé son auteur des risques judiciaires qu’il encourt. »  
L’article qui chapeaute ces deux florilèges de culture du viol (la lettre du violeur et la lettre du 
journaliste) nous rappelle qu’à l’heure de cette publication, la victime est toujours hospitalisée dans 
une clinique psychiatrique où elle tente de se reconstruire, qu’elle n’a pas encore porté plainte, 
qu’elle le fera lorsqu’elle en aura la force. Nous sommes le 8 mars, Journée internationale des 
droits des femmes, et pour seul consentement il sera ici question de celui d’une jeune femme violée 
à voir s’étaler en Une la version des faits de son violeur. C’est proprement sidérant. Un petit dessin 
à coloration raciste accompagne la publication, une femme au visage rose électrique subit les 
assauts d’un homme de couleur sombre, violet foncé. 
Alors qu’une page entière du journal est consacrée sans filtre ni retouche à la parole de l’agresseur, 
celle de la victime est relayée entre guillemets pour accompagner et justifier la décision de la 
rédaction de publier son texte à lui. Sa parole à elle n’est là que pour introduire et faciliter 
l'énonciation de sa parole à lui. Il nous faudrait, m’explique Écoiffier, sortir de notre "zone de 
confort" et cette lettre va nous y aider. Qui est ce "nous" d’ailleurs ? L’ensemble des femmes qui 
revendiquent pour leurs droits en ce 8 mars et qui auraient donc besoin qu’on leur explique leur 
oppression ? 
L’ensemble des hommes qui se voient rappeler leur devoir de solidarité avec l’agresseur ? Nul doute 
en tous les cas que la jeune femme est placée ainsi dans une position qui la maintient hors de sa 
zone de confort, zone qu’elle a de toute manière quittée depuis les faits. Et c’est aussi le cas de 
toutes les (si nombreuses) femmes victimes de viol qui se sont pris cette Une en pleine figure. Le 
choix des mots est particulièrement opportun, "faire sortir de sa zone de confort" étant la 
traduction, en langage managérial, de “harceler” – c’est ainsi que les managers de France Telecom 
justifiaient les pratiques qui ont poussé des employé·e·s à la dépression et parfois au suicide. Voilà 
comment cette Une a été reçue par de très nombreuses femmes : une agression, du harcèlement, 
un affront, un piétinement.  
À quoi joue Libération, qui plus est un 8 mars ? Permettre à un violeur qui sera peut-être bientôt 
l’objet d’une plainte de préparer sa défense et de se refaire une réputation (de courage, de 
lucidité, d’humilité) susceptible d’émouvoir un jury ? Prendre sa part de la culture du viol post 
#MeToo, celle qui a intégré la prise de conscience et l’a retournée au profit de l’impunité et de la 
pratique du viol (on ne compte plus les agresseurs sexuels dans les marches contre les violences 
faites aux femmes lorsqu’elles ne sont pas non mixtes) ? Faire porter toute la lumière, encore et 
toujours, sur le discours de l’homme, violeur, dont sont soulignées « la force intellectuelle et la 
fougue » ? Participer au backlash ? À en croire Libération, il s’agirait d’apporter « un point de vue 
inédit sur le viol et complexifier le débat nécessaire ». Du "débat"... On relit trois fois. On reste 
sans voix. Quel débat ? Pour ou contre le viol ? Ce qui a dû être pensé comme un bon coup éditorial 
réussit le tour de force de reconduire un des effets du viol : la privation de parole et la sidération. 
Quant au point de vue inédit de ce dernier dans un monde structuré par la culture du viol, on espère 
bien qu’il s’agit d’une sinistre plaisanterie.  
Car cette tribune est le discours parfaitement maîtrisé et stéréotypé d’un violeur qui se regarde 
complaisamment écrire. Il reconnaît avoir détruit son ex-compagne pour ajouter, dans la même 
phrase, sur le même plan, qu’il a été également détruit. Victime de la culture du viol, il n’était pas 
assez lucide et c’est le reste du monde qui est responsable. Son culot va jusqu’à faire des 
préconisations et appeler tous et toutes à réfléchir ensemble à la manière de sortir de cette 
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situation : c’est vrai, pourquoi ne pas laisser à un violeur l’initiative d’un mouvement visant à 
renverser le patriarcat ? Il rappelle qu’il est une ancienne victime, qu’il se soigne, qu’il veut changer. 
À lire son texte, c’est presque lui qui serait à plaindre et à soutenir. Il se répand en détails sur ce 
qu’il qualifie encore de « relation ». Il parle de sa victime comme de « celle qu’il aimait le plus », ce 
faisant il l’expose à nouveau dans un scénario qu’il maîtrise et qu’il choisit de rendre public. Parler 
d’«amour», de «désir troublant les limites» et de «sexualité extrême» pour justifier un viol n’est 
pas seulement déplacé mais choquant. Ainsi que nous l’exprimions en ouvrant ce texte avec une 
citation d’Audre Lorde, le viol n’est pas une passion c’est une agression sexualisée. Il ne s’agit pas 
d’un débordement mais d’une violence et d’une négation, d’une annihilation, d’une prise de pouvoir 
abusive. 
Que cette lettre soit une tribune qui n’était pas destinée à la seule victime, il suffisait, pour le 
mesurer, de voir combien elle verse dans la conférence, l’analyse sociétale, l’excuse et 
l’exhibitionnisme auto-centré. Nous sommes tous des violeurs nous dit-il. Cette parole est là pour 
nous bousculer, nous importuner sans doute (encore une fois). Le texte est qualifié par 
Libération de «fort et dérangeant». Autrement dit, il serait susceptible de défaire un ordre établi. 
C’est confondre d’abord bruit et pertinence. En France, la parole des agresseurs, encore 
majoritaire, reste assourdissante. C’est mélanger ensuite norme et subversion. Le récit est d’un 
conformisme confondant. Il reprend quasi termes à termes le registre habituel de la confession 
des auteurs de violences : confusion des sentiments, difficulté à être un homme, pathologisation 
des trajectoires de violences, euphémisation des gestes et des implications. Après #MeToo, il est 
devenu difficile de nier les violences sexuelles, de traiter celles qui les dénoncent de menteuses. La 
raison patriarcale s’est adaptée et préfère la voie de la confession assortie de contrition et de 
promesse de rédemption. Nous ne sommes pas bousculées. Nous sommes indignées de cette double 
manipulation, celle de ce texte qui tout en reconnaissant les faits s’en dédouane à chaque ligne, 
celle du journal Libération qui en prétendant publier un «document» a ouvert, sans le dire, ses 
pages à la tribune, en Une, d’un violeur, un 8 mars.  
Il y a quelques semaines, sur Twitter, les comptes de femmes qui posaient la question « Comment 
faire pour que les hommes cessent de violer ?» avaient été systématiquement suspendus. Chercher 
la réponse à cette question auprès des émetteurs des violences en arguant la complexification du 
débat n’a rien d’une maladresse, il s’agit d’un geste politique. Sous couvert d’apporter une pierre 
nouvelle à l’édifice de déconstruction des violences masculines, il appuie un système qui autorise et 
permet aux agresseurs d’avoir le dernier mot.  
Signataires : Armelle Andro, enseignante-chercheuse ; Valérie Gérard, professeure de philosophie ; 
Mélanie Gourarier, chercheuse ; Émilie Notéris, autrice 
 
15 - Lettre du CFCV et de la Fondation des Femmes au Procureur de la République de Paris 
À Paris, le 12 mars 2021. Le journal Libération, dans son édition du 8 mars 2021, publiait la lettre 
d'un homme, prénommé Samuel, étudiant âgé de 20 ans, qui reconnaissait de manière circonstanciée 
avoir violé son ex-compagne, il y a un an et demi. Il expliquait la violence qu'il avait employée pour 
imposer une pénétration sexuelle à sa victime dont il savait qu'elle n'était pas consentante. 
Par conséquent, en vertu du principe de l'opportunité des poursuites, conformément aux articles 40 
et suivants du Code de Procédure Pénale, nous vous demandons de vous saisir ex-officio, de ce 
crime aggravé par le lien unissant l'auteur à la victime, selon les articles 222-24 alinéa 11 et 132- 
80 du Code pénal, afin qu'une enquête soit diligentée. 
Le Journal Libération avait prévenu l'auteur de cette lettre qu'il s'exposait à des poursuites 
pénales, lui précisant que si "les autorités judiciaires se saisissaient de ce dossier, nous serions 
contraints de respecter la loi qui, en l'espèce, nous oblige de leur communiquer votre identité si elle 
est demandée". Dès lors, Libération n'opposera pas à la Justice le secret de ses sources, et 
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communiquera l'identité de l'auteur de ce crime aggravé. En outre, la victime prénommée Alma, 
entendue par Libération, se disait prête à déposer plainte. En tout état de cause, vous n'avez pas 
besoin de cette première étape pour vous saisir de ces faits graves. 
Naturellement, nous ne savons pas où a été commis ce crime, mais les investigations permettront de 
le déterminer et le cas échéant de saisir votre homologue territorialement compétent. 
Il nous paraît indispensable, eu égard à la gravité des faits, que vous répondiez avec fermeté à cet 
aveu public, qui ne doit pas transformer l'honnêteté et la prise de conscience d'un auteur de viol en 
impunité. 
Dans l'attente des suites que vous donnerez à ce courrier, je vous prie d'agréer, Monsieur le 
procureur de la République, l'expression de notre plus haute considération. 
Signataires : Emmanuelle Piet, Présidente du Collectif féministe contre le Viol ; Anne-Cécile Mailfert, 
Présidente de la Fondation des Femmes 
 
16 - Tribune. Nous, femmes journalistes de sport, voulons prendre la parole. Parce qu’elle 
nous est confisquée. A la télévision et à la radio 
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) vient de le révéler, le temps de parole des femmes 
« dans le domaine du sport » représente 13 % : sur une journée consacrée au sport, on écoute donc 
des hommes en parler pendant vingt et une heures… L’ironie, c’est que la visibilité offerte à 
quelques journalistes et consultantes télé donne le sentiment de hordes de femmes déferlant dans 
les rédactions sportives. Sauf que, hormis le fait que les médias ne sauraient être résumés au petit 
écran, même dans ce secteur réputé féminisé, c’est faux. 
Il suffit de passer le nez dans une tribune de presse lors d’une compétition pour se rendre compte 
du ratio hommes-femmes : si la profession est à quasi-parité, dans le sport, nous sommes autour de 
10 % des 3 000 journalistes. Et plus on monte dans la hiérarchie, plus on a de chances de trouver le 
dahu plutôt qu’une femme. Or, les chiffres prouvent que les hommes embauchent des hommes, qui 
parlent des hommes. Au passage, on connaît le déficit de représentation du sport au féminin : à la 
télévision, c’est 18 % du temps d’antenne. 
En finir avec le sexisme : Pour ne plus être discriminées, harcelées, invisibilisées, comme le raconte 
le documentaire de Marie Portolano Je ne suis pas une salope, diffusé ce dimanche 21 mars sur 
Canal+, et comme l’ont dénoncé certaines de nos consœurs il y a un an, il est temps pour nous, 
femmes journalistes de sport, de se compter, de s’unir et de peser. 
Pas plus qu’un autre domaine, le sport n’appartient qu’aux hommes. Nous voulons être aux premières 
loges pour raconter, pour commenter, pour analyser, pour diriger. Nous voulons que les femmes 
soient mieux représentées dans les médias sportifs, plus protégées, plus valorisées. Qu’elles soient 
plus nombreuses aussi, parce qu’être davantage dans les rédactions permettra, en partie, d’en finir 
avec le sexisme. 
En 2021, le traitement du sport par les hommes pour des hommes au sujet d’hommes n’est plus 
supportable. En 2021, l’infériorisation des femmes dans les rédactions sportives n’est plus 
supportable. Nous sommes déjà 150 à avoir signé cette tribune et nous appelons nos consœurs à 
nous rejoindre. Nous sommes un collectif de femmes journalistes de sport qui veulent occuper le 
terrain. Ça commence maintenant. 
Les premières signataires de la tribune, fondatrices du collectif Femmes journalistes de sport : Chrystelle 
Bonnet, L’Equipe Mag ; Laurie Delhostal, Canal+ ; Sarra Djeghnoune, étudiante ; Tiffany Henne, journaliste 
indépendante, ex-RMC ; Mejdaline Mhiri, Les Sportives ; Sarah Saadi-Garcia, pigiste. 
 
17 - A propos des réunions en non mixité – Martine Storti – mediapart.fr 
Il y a quarante-cinq ans, en mars 1976, se tenait à Bruxelles le Tribunal international des crimes 
contre les femmes, avec près d’un millier de participantes, venues de nombreux pays pour 
témoigner des multiples violences subies et des multiples manières de les combattre. 
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Sur quoi les comptes rendus de plusieurs médias de l’époque insistèrent-ils en priorité  ? Sur le fait 
que les cinq journées étaient interdites aux hommes, fussent-ils journalistes. La non-mixité de sexe 
se transformant même, par exemple pour Paris Match – j’ai l’article sous les yeux – en «tribunal 
anti-hommes». On devine que si avaient alors existé Internet, réseaux sociaux et chaînes d’infos en 
continu, ledit tribunal les aurait occupés un moment  ! 
Ce n’était pas la première fois, cependant, que la non-mixité de sexe suscitait critiques, 
énervement, injures et polémiques. Elle choqua dès les débuts du MLF (mouvement de libération 
des femmes) et tout au long des années 70. Cet «entre-femmes» délibéré était insupportable à 
beaucoup, hommes comme femmes. Combien de fois les filles du MLF ont-elles entendu les 
antiennes, énoncées en mode modéré : «Sans le soutien des hommes, vous n’y arriverez jamais», «il 
faut se battre ensemble» ou plus souvent en mode vindicatif : «Haine des hommes», «toutes des 
lesbiennes», des «hystériques», des «mal baisées» et j’en passe ! 
C’est qu’il y avait en effet dans cette affirmation que les femmes devaient se retrouver entre elles 
et seulement entre elles pour tracer un chemin de libération, une audace inadmissible, d’autant 
qu’elle émanait d’un camp politique, celui de l’extrême gauche, qui affirmait sans cesse la nécessaire 
articulation – on ne parlait pas alors d’intersectionnalité – de toutes les luttes. 
Peut-on comparer cette non-mixité de sexe à la non-mixité dite de race ou de couleur de peau qui 
fait actuellement débat  ? Je le crois. Des réunions sans participation de personnes blanches ne me 
semblent pas mettre en danger l’ordre républicain, comme cela a été dit et répété. Et ledit ordre 
me paraît bien davantage menacé par des inégalités et des discriminations que par quelques 
personnes noires qui décident de se réunir entre elles  ! 
Si l’on débattait un peu calmement, en refusant la partie de ping-pong quotidienne entre des 
dogmatismes concurrents peut-être pourrait-on alors accepter qu’un mouvement d’émancipation ou 
de lutte contre des discriminations puisse avoir besoin d’un entre-soi libérateur pour se connaître 
et se reconnaître, se rencontrer et se raconter, pour découvrir un vécu commun, des expériences 
similaires. Peut-être pourrait-on aussi faire une distinction entre cette démarche et des idéologies 
qui trop souvent l’accompagnent, l’instrumentalisent ou la récupèrent. L’une n’entraîne pas 
nécessairement les autres. 
Certaines militantes du MLF tiraient de la non-mixité de sexe la nécessité d’une séparation totale 
avec les hommes, aussi bien dans la vie publique que dans la vie privée, mais toutes n’ont pas pensé, 
agi et vécu ainsi. De même, dans ces années 70, Awa Thiam jugeait nécessaire de fonder une 
coordination des femmes noires tout en étant farouchement universaliste. 
Aujourd’hui, il serait bon de ne pas assimiler réunions non-mixtes et idéologie décoloniale, celle qui 
essentialise blancs et non-blancs, qui considère la modernité occidentale comme intrinsèquement 
coloniale, impérialiste et raciste, et fait de la France une incarnation exemplaire de ce mal absolu  ! 
Mais il serait bon aussi que les tenant·e·s de cette non-mixité affirment fermement que leur 
démarche ne se confond pas avec un tel catéchisme. 
 
18 - A l’ONU, une déclaration minimaliste sur les droits des femmes, merci qui ? – Libération 
et AFP 
Des pans entiers de la déclaration ayant trait au harcèlement sexuel, à l’égalité des sexes ou à la 
défense des droits des filles ont disparu. La Russie mais aussi le Saint-Siège et Cuba ont «joué un 
très mauvais rôle» dans l’opération.  Au terme de cinq semaines de négociations le jour et parfois la 
nuit, la Commission de la condition de la femme a accouché à l’ONU d’une déclaration a minima, 
l’Europe accusant la Russie d’avoir joué l’obstruction et un recul de leurs droits 
Alors que ces négociations annuelles devaient être plus aisées que les précédentes, avec une 
nouvelle administration américaine moins conservatrice que celle de Donald Trump, elles ont été 
«les plus difficiles et les plus tendues depuis trois ans», se lamente un diplomate sous couvert 
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d’anonymat, en évoquant «une grande déception». 
Au début de la 65e session de la Commission, les négociateurs avaient sur leur table de travail 50 
pages et 80 paragraphes. Au bout du compte, le texte adopté vendredi fait 24 pages et 64 
paragraphes. Des pans entiers de la déclaration ayant trait au harcèlement sexuel, à l’égalité des 
sexes ou à la défense des droits des filles ont disparu. 
En regrettant que le document final n’ait pas été plus ambitieux, l’ambassadeur allemand adjoint à 
l’ONU, Günter Sautter, a dénoncé «les tentatives systématiques de certaines délégations pour 
faire dérailler le processus et mettre en question des engagements et obligations internationaux en 
matière d’égalité des sexes». Elles «montrent que la répression des droits des femmes se 
poursuit», a-t-il déploré. 
Plus explicite, un diplomate européen s’exprimant sous couvert d’anonymat a affirmé que «la Russie 
avait joué un rôle exceptionnellement perturbateur dans les négociations», sans vouloir parvenir à 
des accords. «Le résultat du faible dénominateur commun d’aujourd’hui démontre qu’une répression 
des droits des femmes se poursuit à l’ONU et que la Russie fait tout ce qui est en son pouvoir pour 
saper les progrès sur la question», a-t-il estimé. 
Lors de son intervention devant l’Assemblée générale de l’ONU, la délégation russe s’est bornée à 
relever que les négociations s’étaient déroulées «de manière respectueuse et inclusive». La 
protection des mères aurait pu être mieux défendue, a ajouté Moscou. «La Russie, avec d’autres, a 
poussé en faveur d’une vision traditionnelle et très restrictive de la famille. L’Europe n’avait que 
des priorités, la Russie que des lignes rouges», a résumé une source diplomatique proche des 
négociateurs. Outre Moscou, le Saint-Siège et Cuba ont «joué un très mauvais rôle», avec des 
«attaques contre l’égalité des sexes», a-t-on précisé de même source. En Turquie cette semaine, le 
gouvernement Erdogan a annoncé se retirer de la Convention d’Istanbul protégeant le droit des 
femmes. 
La nouvelle administration démocrate de Joe Biden n’a pas permis d’inverser la tendance. «Ce que 
les Etats-Unis ont fait ces quatre dernières années a toujours des effets aujourd’hui», indique un 
diplomate, également sous couvert d’anonymat, en regrettant la place toujours accordée dans le 
débat aux organisations catholiques conservatrices américaines, à plusieurs gouvernements et à des 
délégations. 
Alors que le texte d’origine critiquait une extension des violences faites aux femmes et filles, 
incluant le harcèlement sexuel, la version finale du document indique que ce dernier, «dans les 
espaces privés et publics, y compris dans les établissements d’enseignement et le lieu de travail, 
ainsi que dans des contextes numériques, conduit à un environnement hostile». 
Sans être très agressive dans la formulation, la Commission «reconnaît» par ailleurs «que l’inégalité 
entre les sexes continue de se traduire par des déséquilibres de pouvoir entre les femmes et les 
hommes dans toutes les sphères de la société». 
 
LECTURE, CINÉMA, TÉLÉ, DES VIDÉOS…  
 
19 - Documentaire de Valérie Jourdan : « Le manifeste des 343, les coulisses d’un scandale » 
Le 5 avril 1971, 343 femmes, connues et anonymes, prennent le risque de la prison en déclarant 
avoir avorté dans l'illégalité dans un manifeste rédigé par Simone de Beauvoir et publié dans le 
Nouvel Observateur. Scandale à l’époque, il a néanmoins bouleversé les mentalités et conduit à la loi 
Veil qui sera votée quatre ans plus tard. 
Sur Histoire TV, jeudi 7 avril   
 
20 - Livre : En finir avec les violences sexistes et sexuelles – Caroline de Haas - #NousToutes 
En France, 250 femmes sont violées chaque jour. 32 % ont été victimes de harcèlement sexuel au 
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travail. 1,2 million sont la cible d'injures sexistes chaque année. 6,7 millions de personnes ont subi 
l'inceste. 
Ces violences que subissent les femmes et les enfants, en France et dans le monde, ne sont pas une 
fatalité. Ce livre est un manuel d'action. Il donne à chacune et à chacun des outils pour que les 
violences sexistes et sexuelles s'arrêtent. Pour de bon. Tout simplement. Est-ce une utopie ? Non. 
Chacune et chacun d'entre nous a un immense pouvoir : celui de parler, de convaincre et 
d'intervenir pour faire cesser les violences. Et si nous sommes des milliers, voire des centaines de 
milliers à agir, nous pouvons les faire reculer. 
Ce superpouvoir, pour être activé, nécessite de connaître la réalité des violences (les chiffres, les 
définitions...), de comprendre les mécanismes et de disposer de techniques et d'outils pour agir 
dans nos familles, notre entourage, au travail, dans la rue. 
Identifier, comprendre, agir : trois étapes pour changer le monde. Avec pédagogie et humour, 
Caroline de Haas propose des outils clés en main, accessibles à toutes et tous. 
 
21 - Des vidéos :  
- chronique-elle-etait-une-fois-lactu-mes-cheres-commatriotes/ : Typhaine D sur l’écriture inclusive 
- https://twitter.com/agranc/status/1377679604245262339?s=09 : sur le manifeste des 343 
- https://www.youtube.com/watch?v=qufxofZppME : séminaire sur les violences sexistes organisé pat 
l’Institut Européen de la Méditerranée et la Fondation des Femmes de l’Euro-méditérranée 
 
22 - Le programme d’Avril 2021  de l'émission Femmes libres 
Mercredi 7 avril 
• D’Eve à Philomène sans oublier les autres : A la découverte de Paule Minck (1839-1901) femme 
de lettres, journaliste et oratrice, communarde et féministe. 
• Christine Bard : Mon genre d’histoire, PUF, 2021. Sous forme d’un entretien avec Jean-Marie 
Durand, journaliste, Christine Bard évoque ce qui l’a guidée et animée dans son parcours 
d’historienne du féminisme et du genre. Articulant un travail scientifique et un engagement 
militant, elle rappelle combien l’histoire des femmes est collective et faite d’innombrables 
singularités. 
Mercredi 14 avril 
• La Combattante et le Zouave noir, de Florence Belenfant, aux Éditions du Monde libertaire. 
Avec Ferdinand M'Batsimba, comédien. Fantaisie communarde pour pièce de théâtre. La Commune 
de Paris dure depuis un mois et demi et subit déjà de graves revers militaires. Dans la nuit du 29 
avril 1871, dans une tranchée devant la gare de Clamart à quelques encablures de l’armée 
versaillaise, Louise Michel veille toute la nuit, seule avec un Zouave pontifical rallié à la Commune et 
qui était dans le même bataillon que Victorine Brocher. Des lectures de la pièce par Ferdinand. 
• Séverin Valière pour l’album Les Femmes de la Commune de Paris, réalisé avec Pauline Floury chez 
EPM/Socadisc. La pleine entrée des femmes dans l’Histoire de la Commune se fait le 18 mars 1871, 
au petit matin sur la Butte Montmartre, pour faire barrage à la reprise des canons décidée par les 
versaillais. 17 chansons font vivre l’Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux 
blessés, un des premiers mouvements féministes. Bouquet d’histoire pour les Femmes de la 
Commune. 
Mercredi 21 avril 
• La Tribune libre : De la Commune à aujourd’hui, la presse et les femmes. 
• Timult, apériodique régulier, de récits, d’analyses et de critiques. Rediffusion de l’émission 
DégenréE, du 19 janvier 2021, émission consacrée au n°11 de cette revue ayant pour thème 
•  Imaginaires. Le mardi de 16h à 17h30 sur Radio Campus Grenoble 90.8, c’est l’émission féministe 
DégenréE pour déranger ! 
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Mercredi 28 avril 
Ensemble contre le sexisme, avec Moïra Sauvage : présentation du Collectif et de la journée du 25 
janvier 2021, quatrième journée consacrée aux Violences économique subies par les femmes : 
parlons d’argent ! Violences économiques dans la sphère privée et dans la sphère professionnelle et 
du monde institutionnel. Et comment sensibiliser les femmes ? 
 
23 - Livre : « Les indésirables, enfants maltraités, les oubliés de la République » - Françoise 
Laborde et Michèle Créoff 
Deux enfants tués chaque semaine dans leur famille, un enfant violé toute les heures et 6 millions 
de personnes qui déclarent avoir subi un inceste... Le sort des enfants maltraités reste largement 
ignoré en France, où leurs droits sont piétinés dans la plus parfaite indifférence. 
Victimes collatérales des violences conjugales, jeunes proies d'agresseurs sexuels ou de familles 
déviantes, réduites au silence, adolescents placés livrés à eux-mêmes : ces enfants maltraités sont 
les grands oubliés de la République, souffre-douleurs d'une société malade qui a fait le choix de 
sacrifier ses plus vulnérables. Pourquoi ? 
Dans leur colère et leur indignation, Françoise Laborde et Michèle Créoff ont appliqué la démarche 
suivante : comprendre, nommer, proposer. Comprendre, d'abord, la condition de l'enfant en France 
telle que l'Histoire, du Moyen Age à nos jours, nous la donne à voir ; nommer, ensuite, les failles et 
les dysfonctionnements d'une protection de l'enfance grevée par l'absence de décisions politiques 
favorables à l'intérêt de l'enfant ; soumettre, enfin, 19 propositions, telles qu'un outil national de 
diagnostic des maltraitances, le droit à être adopté par une nouvelle famille ainsi qu'une nouvelle loi 
pour redéfinir le viol des enfants. 
Un livre de combat, qui mêle la voix de deux femmes fortes de leurs expériences respectives à 
celle de ces " indésirables " aux parcours parfois brisés, parfois étonnants de résilience. 
21 euros. Éditions Michalon  
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