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Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la 
Pauvreté - N° 386 – 16 janvier 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 - Pétition : #Sauvonsle3919, soutenons les associations de lutte contre les violences faites 
aux femmes 
Strasbourg, 1973. Une jeune femme se défenestre pour échapper aux coups de son conjoint et 
meurt des suites de ses blessures. Une poignée de proches de la Ligue du droit des femmes se 
regroupent alors. Armées de colle et de rouleaux, à la nuit tombée, elles inondent la ville de posters 
affichant « SOS Femmes battues » ainsi qu’un numéro de téléphone. Ainsi naît l’une des premières 
lignes d’écoute destinées aux femmes victimes de violences domestiques. 
Partout sur le territoire français, d’autres permanences téléphoniques de fortune voient le jour, 
associées à des actions concrètes. A Marseille, au moment où un époux violent descend au café, un 
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camion vient exfiltrer une femme et ses trois enfants. A Paris, on milite pour la reconnaissance du 
viol conjugal (sans savoir qu’il faudra attendre encore quinze ans…) et en 1986, le Collectif 
féministe contre le viol (CFCV) ouvre la ligne Viols Femmes Info. En 1989, première campagne 
nationale sur les violences conjugales en lien avec le réseau Solidarité Femmes qui crée en 1992 la 
ligne d’écoute Violences Conjugales Femmes Info qui deviendra le 3919. 
Cette histoire militante coule dans les veines du 3919, désormais ligne nationale unique d’écoute 
pour les femmes victimes de violences, aujourd’hui porté par un réseau de 73 associations de 
terrain présentes sur l’ensemble du territoire français : la Fédération nationale solidarité femmes, 
qui est de plus appuyée par douze associations nationales et leurs réseaux respectifs. Une 
trentaine d’écoutantes professionnelles viennent recueillir la parole d’environ 2 000 victimes 
chaque semaine (et même 7 000 appels hebdomadaires pendant le premier confinement). 
Solidarité Femmes et son réseau accomplissent depuis 30 ans un travail remarquable au plus près 
des femmes et des enfants victimes de violences. Le gouvernement veut transformer le soutien 
financier qu'il versait jusqu'à présent au 3919 en un marché public ouvert à la concurrence alors 
que les associations réclamaient une hausse de cette aide financière pour permettre de passer à un 
service 24h/24.  
Un marché public, et la mise en concurrence qu'il induirait, risquent de fragiliser la Fédération 
Solidarité Femmes ainsi que les autres associations engagées contre les violences faites aux 
femmes. Un marché public réduirait la qualité du 3919 qui apporte écoute, soutien psychologique, 
conseils, premières informations juridiques et sociales au service des appelantes et de leurs 
proches. 
En signant cette pétition, je soutiens la demande faite à Mme Elisabeth Moreno, ministre déléguée 
à l'égalité femmes-hommes, de renoncer au projet de marché public et de verser une subvention 
complémentaire à Solidarité Femmes afin de permettre à ces associations d'assurer un service de 
qualité du 3919 24h/24 en 2021 pour mieux protéger les femmes victimes de violences conjugales. 
Vous pouvez signer la pétition publié sur le site Change.org  
 
INTERNATIONAL 
 
2 - Capire – un nouvel outil de communication internationale - MMF internationale 
Capire est un outil de communication qui sera lancé le 6 janvier 2021 pour faire écho aux voix des 
femmes en mouvement, rendre visibles les luttes et les processus organisationnels dans les 
territoires et renforcer les références locales et internationales du féminisme populaire, 
anticapitaliste et antiraciste. 
Capire signifie «comprendre». Par les regards et les voix des femmes, nous comprenons le monde. 
Avec le féminisme nous le transformons ! Nous produisons et articulons des interviews, des 
analyses, des rapports d’expériences et d’expressions culturelles de femmes qui, aux quatre coins 
du monde, résistent et se transforment. 
Les textes et les supports multimédias de Capire sont organisés en six axes thématiques : 
mouvement, économie féministe, justice environnementale, souveraineté alimentaire, 
démilitarisation et autonomie.  Nous publions tout le contenu en anglais, espagnol, français et 
portugais. 
Capire est une initiative de la Marche Mondiale des Femmes, en alliance avec les organisations qui 
font partie du projet Renforçant les Féminismes Populaires et avec des femmes des mouvements 
alliés. 
Voir 1ère vidéo : Économie féministe - Femmes transformatrices dans un monde en 
fransformation :https://capiremov.org/fr/multimedia-fr/femmes-transformatrices/ 
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3 - La militante saoudienne des droits humains Loujain al-Hathloul condamnée à cinq ans et 
huit mois de prison – Madjid Zerrouky – lemonde.fr 
Figure emblématique des défenseurs des droits humains comme du virage répressif pris par la 
couronne saoudienne, la militante féministe Loujain Al-Hathloul a été condamnée, lundi 
28 décembre, à cinq ans et huit mois de prison par le tribunal antiterroriste du royaume ; elle a été 
reconnue coupable d’intelligence avec des parties étrangères et de « diverses activités prohibées 
par la loi antiterroriste ». Le verdict est assorti d’une suspension de peine de deux ans et dix mois. 
Détenue depuis près de trois ans, Loujain Al-Hathloul, 31 ans, devrait donc être libérée en mars. 
L’activiste, connue notamment pour son combat en faveur du droit des femmes à conduire dans le 
royaume, avait été emprisonnée en mai 2018, en même temps que quatre autres défenseurs des 
droits humains, puis maintenue à l’isolement total pendant sept mois. 
Un avertissement à la société civile : Trois mois plus tôt, elle avait été arrêtée aux Emirats arabes 
unis, où elle résidait, et avait été livrée aux services de sécurité de Riyad. Soit quelques mois avant 
la levée de l’interdiction faites aux Saoudiennes de conduire ; un décret présenté alors par les 
communicants du régime comme l’une des mesures phares d’un programme d’ouverture et de 
modernisation sociale impulsé par le prince héritier de la puissance wahhabite, Mohammed Ben 
Salman (dit «MBS»), dans le cadre de son plan de modernisation du royaume, Vision 2030. 
Ces arrestations de femmes, présentées comme des «traîtresses» par les médias, ont résonné 
comme un avertissement adressé à la société civile. Le signe que toute transformation sociétale de 
l’Arabie saoudite ne pouvait se faire que par le haut et le fait du prince et ne devait en aucun cas 
apparaître comme une concession accordée à des militantes… 
Riyad avait affirmé avoir arrêté Loujain Al-Hathloul parce qu’elle aurait cherché à saper l’autorité 
de la famille royale et à changer ainsi l’ordre constitutionnel du pays. Les «preuves» réunies 
posaient une base juridique susceptible de faire taire tout début de dissidence. Et d’intimider 
toute association indépendante… 
 
4 - Avortement légal en Argentine ! Et ailleurs en Amérique latine ? - Olga L Gonzalez 
Le Parlement argentin a voté, à la toute fin de l’année 2020, une loi historique qui légalise 
l’avortement dans ce pays. L’interruption volontaire de grossesse devient légale jusqu’à la 
quatorzième semaine de la grossesse. Après Cuba, l’Uruguay, le Guyana et Puerto Rico, l’Argentine 
devient le cinquième pays d’Amérique latine à autoriser ce droit fondamental aux femmes. Du fait 
de son importance dans le continent, on pourrait penser que ce vote influera grandement dans les 
débats relatifs à l’avortement dans plusieurs autres pays d’Amérique latine. Cependant, on le verra, 
le débat se déroule de manière très différente dans les autres pays. En particulier, il est peu 
probable qu’un débat parlementaire y ait lieu.  
Avant d’examiner les termes du débat et les lois relatives à l’avortement dans le reste du 
continent, il convient de s’interroger sur les raisons du revirement politique argentin. Il faut en 
effet se rappeler de l’immense déception de 2018, quand le Sénat argentin, lors d’un vote très 
serré, se prononça majoritairement contre le projet de loi pour l’avortement, alors que dehors, les 
rues étaient gagnées à la cause de l’avortement. La déception fut d’autant plus grande que c’était la 
première fois que le Parlement argentin examinait un projet de loi sur cette question. Qu’est-ce qui 
a changé depuis ? Quels facteurs expliquent le triomphe politique d’aujourd’hui ? 
Le changement dans l’exécutif a été pointé par des analystes comme un facteur déterminant. En 
effet, le président Alberto Fernandez, péroniste, a été un soutien ferme de la loi. Aujourd’hui, il 
affirme aujourd’hui s’être toujours opposé, en tant que professeur universitaire (il est juriste),  à 
la pénalisation des femmes qui avortent. Dès 2018, et avant de devenir candidat présidentiel, il 
avait ouvertement pris parti pour l’IVG ; celle-ci fut également une de ses promesses durant la 
campagne électorale de 2019. Mais ce soutien politique semble traduire surtout la volonté de se 
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mettre en phase avec la majorité des citoyens. Le cas de son prédécesseur, Mauricio Macri est, lui 
très éloquent. Opposé personnellement à l’avortement, celui qui affirmait en 2015 : « L’Argentine 
n’est pas prête pour ce débat », ouvrait les séances parlementaires de 2018 en invitant à réaliser 
un débat sur l’avortement.  
Dans ce même registre de volte-face politique, rappelons que l’ancienne présidente péroniste 
Cristina Kirchner avait été, elle aussi, une ferme opposante à ce droit en raison de ses convictions 
personnelles. Si elle a changé d’avis en 2018, tout comme plusieurs autres députés et personnalités 
politiques, c’est sans aucun doute à cause de l’immense mobilisation féministe en Argentine. 
La lutte pour l’avortement est une des causes majeures du très dynamique et très divers 
mouvement féministe argentin. La «marée verte», du nom du symbole de la manifestation pour le 
droit à l’avortement (le foulard vert est brandi par les partisans de l’avortement, bien qu’on ignore 
l’origine précise de ce symbole) s’inscrit pleinement dans les mobilisations récentes dans le pays, et 
notamment celles, très imposantes, contre les féminicides (#NiUnaMenos), dès 2015. Porté 
majoritairement par les jeunes, ce mouvement est présent dans l’espace public sous le mode 
traditionnel des manifestations et également dans les réseaux sociaux. Dans tous les cas, il entend 
bousculer le patriarcat et son système de valeurs et de privilèges. Le projet de loi de 2018, puis 
celui présenté en 2020, ont été un catalyseur des différents secteurs féministes, des groupes 
locaux aux grandes fédérations d’étudiants, en passant par les représentants de syndicats, les 
mouvements de chômeurs, des usines «récupérées», etc. En somme, les deux projets de loi (2018 et 
2020) sont la suite de cette immense mobilisation féministe (dont on peut voir des traits dans le 
documentaire de Felipe Solanas, Que sea ley). 
Qu’en est-il des autres pays d’Amérique latine ? Au niveau légal, l’avortement y est pénalisé sauf, en 
règle générale, pour les exceptions relatives à ce que l’on nomme communément l’« avortement 
thérapeutique », c’est-à-dire 1) l’interruption médicale de grossesse en cas de risque vital pour la 
femme enceinte ou 2) en cas de malformation du fœtus. Un troisième cas de figure, en cas de viol 
de la mère, est parfois pris en compte également. Cependant, tous les pays n’autorisent pas ces 
trois cas de figure (ainsi, au Pérou et en Equateur l’avortement n’est pas autorisé en cas de viol). De 
plus, certains pays (comme le Nicaragua, le Honduras, El Salvador ou la République Dominicaine) 
n’autorisent l’avortement sous aucuns cas de figure. Les procès et les peines sont sévères. Ainsi, au 
Salvador, au Pérou, en Colombie, en Equateur, au Mexique, des femmes sont dénoncées, poursuivies, 
harcelées, poussées au suicide, emprisonnées. L’avortement clandestin se pratique cependant au su 
de tout le monde, moyennant des sommes et des contacts que les femmes les plus pauvres, les plus 
isolées ou les plus jeunes ne peuvent pas se procurer. Ce sont elles qui courent le plus de risques en 
termes de santé ; ce sont elle, également, qui sont le plus souvent poursuivies dénoncées et 
pénalement poursuivies. 
Dans un tel contexte, quel est le type de mobilisation déployé par les femmes ? Prenons le cas de la 
Colombie, troisième pays le plus peuplé du continent latino-américain après le Brésil et le Mexique. 
L’avortement y est autorisé dans les trois cas de figure signalés plus haut. Cependant, les 
avortements légaux ne représentent qu’une fraction des centaines de milliers d’avortements 
clandestins qui sont réalisés tous les ans. Et alors même qu’elles auraient théoriquement droit à 
l’avortement, de très nombreuses femmes ne réussissent pas à se faire pratiquer une IVG (une des 
raisons peut être, par exemple, le refus des gestionnaires d’établissements de santé d’autoriser 
cette intervention). 
Les groupes féministes, conscients de cette situation, dénoncent les « barrières systémiques » 
pour avorter, même légalement. Etudes et données à l’appui, elles ont demandé à la Cour 
Constitutionnelle de statuer sur le droit à l’avortement. Pourquoi passer par les instances 
juridiques ? En Colombie comme dans la plupart des autres pays d’Amérique latine, il n’existe aucune 
possibilité pour que la dépénalisation de l’avortement soit votée au Parlement. Bien au contraire : 
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les rares occasions où ce sujet a été abordé dans le Parlement se sont soldées par un énorme 
échec. Les raisons ? D’un côté, les partis hégémoniques dans ces parlements se situent aujourd’hui à 
droite. D’autre part, un bon nombre de députés appartiennent à des églises (qu’ils appartiennent ou 
non à des partis religieux) et militent contre les droits des femmes. Enfin, même dans les partis les 
plus progressistes, ou situés à gauche dans l’échiquier politique, le recours à l’IVG ne fait pas le 
consensus. 
En conséquence, les ONG féministes déploient des stratégies juridiques: c’est par le biais de 
«tutelas», un recours constitutionnel interposé par les citoyens en cas d’atteintes à leurs droits 
fondamentaux, ou en évoquant des lois supranationales, qu’elles espèrent obtenir des modifications 
légales. Ainsi, régulièrement, les juges et les magistrats doivent résoudre ces recours légaux. De 
fait, avant 2006, tous les cas de figure de l’avortement étaient interdits par la loi en Colombie. Une 
« tutela » permit d’autoriser les trois cas cités, qui cependant ne sont pas respectés et donnent 
lieu à de nouveaux recours de la part de femmes.  
Un changement sur le fond est-il possible ? En 2021, la Cour Constitutionnelle colombienne devra 
statuer sur un nouveau recours de tutela. Les plaignantes espèrent, une fois pour toutes, 
dépénaliser l’avortement. Cependant, leurs chances sont minces. D’un côté, les opposants à 
l’avortement sont forts et très organisés. Ils rassemblent les adeptes des églises (catholique et 
pentecôtistes) et les partis et secteurs conservateurs. Ils interposent, eux aussi des recours 
juridiques pour le restreindre davantage. D’autre part, les décisions dépendent de la présence de 
forces progressistes au sein des hautes Cours. 
Enfin, et surtout, ce type de débat porte sur des aspects juridiques relativement techniques et 
complexes, qui ne mobilisent pas la population. Or, comme l’expérience argentine le montre, les 
changements politiques s’inscrivent dans un cadre plus large de mobilisations féministes et de 
changement des mentalités.  Il reste cependant à espérer que le grand bond en avant en Argentine 
insufflera des forces également aux mouvements féministes, bien présents dans les autres pays de 
la région.    
 
5 - Assassinat de Freshta Kohistani : encore une militante tuée en Afghanistan – 
informationstv5.com/terriennes - avec AFP 
Des assaillants circulant à moto qui ouvrent le feu sur des militant.es ou journalistes et tuent, en 
pleine rue, en plein jour, leur cible et ceux qui l'accompagnent - ce scénario revient tristement à la 
une de l'actualité en Afghanistan. Ce jeudi 24 décembre 2020, il a eu raison d'une militante des 
droits de la femme, assassinée avec son frère au nord de Kaboul - dernier en date d'une série de 
meurtres ciblés de personnalités de la société civile du pays.  
Freshta Kohistani, 29 ans, a été "assassinée par des tireurs inconnus à moto dans le district de 
Kohistan dans la province de Kapisa", a déclaré le porte-parole du ministère de l'Intérieur Tariq 
Arian. Selon le gouverneur de la province de Kapisa, Abdul Latif Murad, l'assassinat a eu lieu près 
du domicile de Freshta Kohistani et son frère a également été tué. 
Un meurtre sans revendication : Ex-conseillère provinciale, Freshta Kohistani avait fait campagne 
pour l'ancien dirigeant afghan, Abdullah Abdullah, lors de la dernière élection présidentielle. 
Elle avait une assez large audience sur les réseaux sociaux et organisait régulièrement des 
événements rassemblant la société civile à Kaboul, mettant l'accent sur les droits des femmes et 
s'efforçant de sensibiliser la population à la violence contre les femmes en Afgha  
Abdullah Abdullah, actuellement le négociateur en chef du gouvernement dans le cadre du 
processus de paix en Afghanistan, a publié son indignation sur Facebook. Il dénonce le meurtre 
de Freshta Kohistani, une militante "courageuse", dans une "attaque terroriste". "La poursuite de 
tels assassinats est inacceptable", ajoute-t-il. 
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Plusieurs jours avant son décès, Freshta Kohistani, qui laisse un veuf et un enfant, avait indiqué sur 
Facebook avoir demandé protection aux autorités : elle avait reçu des menaces et dénoncé les 
assassinats de journalistes, personnalités politiques et défenseurs des droits humains qui se 
multiplient en Afghanistan.  
Le meurtre de Freshta Kohistani n'est toujours pas revendiqué, mais le mouvement Etat islamique a 
fini par se déclarer à l'origine de plusieurs attaques terroristes perpétrées selon le même mode 
opératoire à Kaboul ces derniers mois, alors même que les négociateurs taliban et du gouvernement 
afghan poursuivent, au Qatar, des négociations de paix.  
L'Union européenne, de son côté, condamne le climat de peur provoqué par les meurtres ciblés de 
représentants de la société civile en Afghanistan et la volonté de déstabilisation du pays en 
plein processus de paix. 
 
6 - «Femmes de réconfort» : la justice sud-coréenne réclame au Japon de dédommager les 
victimes - Benjamin Delille avec AFP 
C’est une décision qui vient encore troubler les relations complexes entre la Corée du Sud et le 
Japon. Ce vendredi, la justice sud-coréenne a condamné Tokyo à dédommager douze anciennes 
«femmes de réconfort». Une triste dénomination pour désigner les quelque 200 000 victimes 
d’esclavage sexuel dans des bordels de l’armée nippone lors de la guerre de 15 Ans (1931-1945). 
Majoritairement Coréennes, mais aussi issues de nombreux pays occupés par le Japon pendant la 
Seconde Guerre mondiale, ces femmes étaient célibataires, souvent mineures. Généralement 
trompées lors d’un recrutement pour devenir ouvrière ou serveuse avant de se retrouver piégées 
dans un bordel qu’elles ne pouvaient plus quitter. Ces maisons closes ont été implantées en 
territoire occupé par l’armée nippone à la suite du massacre de Nankin en 1937. Après les horreurs 
commises par les soldats japonais, l’Etat major a voulu encadrer leur sexualité pour limiter le 
nombre de viols et protéger leurs troupes de maladies vénériennes. 
S’ensuivent des années d’esclavage sexuel qui resteront taboues en Corée comme au Japon, pendant 
plus d’un demi-siècle. Ce n’est qu’au début des années 90 que les langues se délient pour dévoiler au 
grand jour l’horreur subie par ces femmes restées si longtemps silencieuses. Et depuis 1992, 
chaque mercredi midi, une manifestation se tient devant l’ambassade du Japon à Séoul pour obtenir 
justice auprès de Tokyo. 
Premier dossier judiciaire : C’est ce qui rend la décision de ce vendredi importante, au moins pour 
les victimes. Car c’est le premier dossier civil présenté contre le gouvernement japonais à la justice 
sud-coréenne. Avec cette décision, le tribunal du district central de Séoul réclame 100 millions de 
wons (74 000 euros) pour indemniser chacune de familles des victimes. «Les plaignantes furent 
soumises à une exploitation sexuelle prolongée, peut-on lire dans le verdict qui déclare le Japon 
impérial responsable de la gestion de ces maisons closes. Cela relevait d’un acte illégal contre 
l’humanité et le défendeur a l’obligation de compenser les victimes pour le préjudice mental.» 
D’emblée, Tokyo a condamné la décision en assurant que le contentieux autour de ces femmes a été 
réglé dans le cadre du traité de 1965, lorsque les relations diplomatiques ont été reprises avec 
Séoul. L’ambassadeur Sud-Coréen a même été convoqué. «Il est extrêmement regrettable que le 
tribunal du district central de Séoul nie le principe de l’immunité souveraine», s’est indigné le 
ministre japonais des Affaires étrangères. Car pour le gouvernement japonais, le versement de 
conséquentes réparations lors du traité de 1965 impliquait que toutes les revendications des Etats 
concernés soient «réglées complètement et définitivement». 
Mais le tribunal de Séoul rappelle que l’accord de 1965 ne portait pas sur le droit des femmes à 
réclamer des dédommagements au Japon. On le comprend rapidement, la reconnaissance du calvaire 
de ces femmes s’inscrit dans un antagonisme diplomatique plus large. «Cette question empoisonne 
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les relations des deux pays et va continuer à les empoisonner si chacun reste figé sur ses 
positions», analyse l’historien Pierre-François Souyri. 
«Du tort des deux côtés» : Si un accord avait été trouvé en 2015 entre les deux pays, il a été 
déclaré nul et par l’actuel président sud-coréen, Moon Jae-in, arrivé au pouvoir en 2017. Le Japon 
offrait pourtant «ses excuses sincères» et un milliard de yens (7 millions d’euros) de 
dédommagement, mais les victimes n’avaient pas été associées à la négociation de l’accord. 
«Il y a du tort des deux côtés», analyse Pierre-François Souyri. Selon lui, il y a d’un côté un 
gouvernement japonais très à droite qui est dans le déni des crimes commis et des responsabilités 
du Japon. Et de l’autre un gouvernement coréen qui utilise cette affaire pour nourrir un 
nationalisme antijaponais. «Il y a eu de nombreux Coréens qui ont participé au recrutement de ces 
filles, précise Pierre-François Souyri. Des filles dont le sort n’a d’ailleurs pas intéressé la Corée du 
Sud pendant des décennies.» 
Cette décision de justice est donc un petit pas vers plus de reconnaissance pour les mal-nommées 
«femmes de réconfort», mais cela ne dépasse pas la péninsule coréenne. Et on est encore loin d’une 
reconnaissance historique. D’autant que pour les rares survivantes, le temps est compté. 
 
COMMUNIQUÉS, TEXTES 
 
7 - 2020 s’en est allée, Que 2021 nous apporte le succès pour nos revendications et nos 
luttes ! – MMF France 
Chères amies, chères sœurs, chères camarades.  
On peut facilement imaginer combien nous sommes toutes et tous heureux que cette année 2020 se 
termine. La crise sanitaire est particulièrement dure pour les personnes les plus démunies, 
dévastatrice pour les emplois précaires, stressante et dangereuse pour les femmes, en première 
ligne dans  les métiers du soin.  
A l’échelle individuelle, le confinement a relégué d’autres femmes à leurs foyers, avec souvent de 
terribles conséquences : augmentation des inégalités en matière de partage des tâches, 
accroissement des violences conjugales. Etre confinées avec un conjoint violent ou violeur a dû être 
un calvaire ! Nous apprenons aujourd'hui que les violences conjugales ont augmentées de 60 % en 
2020 !  
Les forces conservatrices ont fait de la résistance face au progrès pour les droits des femmes 
partout dans le monde : c’est la Pologne qui cherche à interdire totalement l’avortement, le Japon 
qui repousse ses objectifs de progression de la parité femmes-hommes, ou encore l’Arabie saoudite 
qui vient de mettre en prison la militante féministe Loujain al-Hathloul. 
Nous pouvons aussi nous réjouir des avancées que nous avons acquises en 2020 partout dans le 
monde. 
En France, nous avons obtenu la prolongation du délai autorisé pour pratiquer un avortement : de 12 
semaines, nous sommes passées à 16 semaines ; le congé de paternité passera de 14 à 28 jours à 
partir du 1er juillet ; 5 millions sont rajoutés pour la précarité mensuelle ; la loi sur les violences 
conjugales a été adoptée ; la CAF garantira désormais le versement des pensions alimentaires… 
Toutes ces avancées sont les fruits de nos luttes. Nous serons vigilantes pour qu’elles soient 
appliquées, et surtout améliorées. 
La mobilisation féministe contre  la mise en lumière d’artistes violeurs et/ou harceleurs a provoqué 
l’action  de comédiennes comme Adèle Haenel et Aïssa Maïga qui ont quitté la salle pendant la 
cérémonie des Césars. 
Le combat des femmes de chambre de l’hôtel Ibis Batignolles : une vingtaine d’entre elles mènent 
une lutte sans relâche depuis le 17 juillet 2019 pour réclamer la revalorisation salariale et 
l’internalisation de leurs postes à l’Ibis Batignolles (elles sont en sous-traitance). 17 mois de luttes ! 
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Nous espérons  que 2021 verra le succès de leurs légitimes revendications. 
Au Danemark, une loi a été votée durcissant la législation autour des violences sexuelles. 
Désormais, sans consentement explicite lors d’un rapport sexuel, celui-ci pourra être qualifié de 
viol. 
En Ecosse, les protections hygiéniques sont devenues gratuites pour toutes. 
 En Afrique, le Soudan et le Tchad renforcent leurs lois contre l’excision. Après le Soudan en mai 
2020, le Tchad a emboîté le pas de son pays voisin et criminalisé les mutilations sexuelles en 
septembre dernier. Ce renforcement législatif qualifie de crime la mutilation génitale féminine. Il 
était auparavant considéré uniquement comme un délit.   
Presque partout en Afrique, les mutilations génitales féminines sont en baisse. Le déclin est 
particulièrement marqué en Afrique de l’Est. C’est au Burkina Faso que les progrès sont les plus 
spectaculaires, avec un taux qui a reculé de moitié. 
En Amérique Latine, l’Argentine légalise l’avortement. Après des années de combat, les argentines 
ont enfin arraché à leurs parlementaires le droit à l’avortement. Toutes nos félicitations ! 
D’autres pays d’Amérique latine autorisent l’IVG  sans condition : Cuba, Uruguay,  Guyane, Puerto 
Rico et, au Mexique, la ville de Mexico et l’Etat de Oaxaca. 
Aux USA, Kamala Harris est la première femme à devenir vice-présidente des États-Unis. Et la 
première asiatico-américaine, ce qui représente une double victoire. Deb Haaland est la première 
amérindienne ministre de l’Intérieur aux Etats-Unis. 
L’année qui vient de se terminer a été très dure mais elle a aussi été fertile. A la Marche Mondiale 
des Femmes, nous avons du faire face aux obstacles causés par la pandémie alors que 2020 était 
l’année de notre 5ème Marche Mondiale. 
En France, à Toulouse, nous avons quand même pu tenir notre « Forum féministe » parce que nous 
n’avons pas voulu nous laisser engloutir par les obstacles et nous donner un temps et un endroit 
collectif  « pour penser demain ». 
Bonne, heureuse et victorieuse année 2021, que nous allons traverser dans la dynamique des luttes, 
dans la cohérence de nos analyses, dans la mise en commun de nos valeurs, dans la chaleur de 
l’amitié et de la sororité. 
 
8 - Viol incestueux : Et on ose encore dire que nous ne savions pas ! – CNDF 
La sortie du livre de Camille Kouchner La Familia Grande suscite une forte émotion. Nous saluons le 
courage immense de cette femme ainsi que celui de son frère jumeau. Mais la réaction de la société 
qui semble découvrir, comme sidérée, la réalité du viol incestueux ne peut que nous étonner. En 
1985 et 1986 déjà, étaient publiés deux témoignages de victimes : De la honte à la colère de 
Viviane Clarac et Nicole Bonnin et le Viol du silence d'Eva Thomas. 
En septembre 1986, les Dossiers de l’Écran, diffusés en prime time par la défunte Antenne 2, 
donnent la parole à Eva Thomas. Les répercussions sont très importantes, notamment le lendemain 
où les écoutantes du Collectif Féministe contre le Viol enregistrent un nombre d'appels record et 
apportent solidarité et réconfort à des centaines de victimes qui ont tu les crimes qu'elles ont 
subis parfois durant des décennies. Parce que personne ne voulait les entendre. 
En 1988, le Collectif Féministe contre le Viol réalise un film intitulé : « L'inceste, la conspiration 
des oreilles bouchées » où quatre victimes témoignent. Ce film est vu à travers toute la France par 
nombre de travailleurs sociaux, police, gendarmerie, magistrature, médecins. 
La répercussion est telle que la loi est modifiée (10 juillet 1989) rallongeant pour la première fois 
les délais de prescription à partir de la majorité pour les victimes. Et puis..... plus rien ou presque. 
Le viol incestueux revient à la place qu'il n'aurait jamais du quitter pour certains qui ont du avoir 
chaud : le non dit absolu.... 
Et pourtant si les oreilles et l'émotion étaient restées grandes ouvertes, elles auraient entendu : 
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que ce type de viols se produisent dans toutes les classes sociales, que la solitude des victimes est 
immense, que les agresseurs font croire à ces victimes que « c'est normal » « tout le monde fait 
ça », que le chantage est à tous les étages « si tu le dis, ta mère va se suicider.... », que.... 
Mais la société patriarcale ne voulait pas entendre. Impossible de remettre en cause la famille, 
"havre de paix" et pilier de la société. 
Les crimes sexistes ont perduré jusqu'au moment où un certain #MeToo vienne contraindre ceux 
qui ne voulaient rien savoir à entendre.  De façon pérenne, cette fois, on l'espère.... Mais  il reste 
encore bien du travail à notre société pour que le viol incestueux  soit révélé et effectivement 
poursuivi. 
 
9 - L'affaire Duhamel va-t-elle déclencher le #Metoo de l'inceste en France ? – blog Mié 
Kohiyama 
Depuis la parution du livre de Camille Kouchner, “La familia grande”, l’impact de l’affaire Duhamel et 
le déferlement médiatique nous font espérer un #Metoo de l’inceste en France, un tournant 
sociétal majeur vis-à-vis de ce fléau resté longtemps tabou. Le Nouvel Obs, qui a été le premier à 
interviewer Camille Kouchner, ne s’y est pas trompé en titrant en Une : “Inceste, la fin d’un tabou”. 
Le ton des médias a changé. 
Au-delà de l’intérêt suscité par la personnalité d’Olivier Duhamel, cette affaire est aussi inédite 
par la façon dont elle est révélée. Camille Kouchner a dévoilé, avec l’assentiment de son frère 
“Victor”, l’inceste qu’il a subi et sur lequel lui-même ne souhaite pas s’exprimer publiquement. Bien 
davantage que les faits, Camille Kouchner décrit la mécanique implacable du système incestueux, 
celle qui permet au silence de s’installer, aux crimes de perdurer et de rester impunis tant 
d’années. 
  
Le “système agresseur” décrit par la psychiatre Muriel Salmona peut être mis en échec lorsque les 
victimes parviennent à s’unir pour mettre fin à la tyrannie du silence. C’est ainsi que son livre 
contribue à briser le tabou de l’inceste car il interroge le rôle de celles et ceux qui savent et qui ne 
peuvent plus faire semblant de ne pas voir. Et par ce biais, le positionnement de la société dans sa 
globalité face à cet interdit. 
Ce récit est universel car il évoque aussi la difficulté qui existe au sein des familles à briser le 
silence sur l’inceste. Ce sont les victimes qui parlent ou celles et ceux qui les soutiennent qui 
subissent souvent l’opprobre et le rejet familial, la culture du viol et les affres du système 
judiciaire quand elles/ils ont le courage de déposer plainte. 
Ce qui est par ailleurs notable, c’est la fraternité qui prévaut autour des révélations de Camille 
Kouchner. Outre l’assentiment de “Victor”, un autre de ses frères, Alexandre Kouchner, lui a 
témoigné publiquement à plusieurs reprises son soutien. Le jour de la sortie du livre, il écrivait dans 
un tweet : “j’aime mes frères et ma sœur. Je salue leur courage et soutiens leur choix de briser le 
silence (...) et il a conclu à juste titre “que tous les bourreaux tremblent”. 
Le “système agresseur” décrit par la psychiatre Muriel Salmona peut en effet être mis en échec 
lorsque les victimes parviennent à s’unir pour mettre fin à la tyrannie du silence. L’arbitraire se 
fissure pour laisser place à la loi pénale et/ou à la vérité. Une solidarité à l’origine du mouvement 
#Metoo quand des actrices ont porté ensemble les accusations d’agressions sexuelles contre le 
producteur Harvey Weinstein après des années de silence imposé par le magnat d’Hollywood. À une 
moindre échelle, on voit parfois des affaires d’inceste ou de pédocriminalité aboutir à une 
condamnation aux Assises - et dieu sait qu’elles sont rares (moins de 1%) - lorsque plusieurs 
victimes d’un même prédateur, d’une même fratrie ou cousinade font bloc. La concordance des 
témoignages sur le mode opératoire des auteurs étant un élément de preuve important dans des 
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affaires judiciaires qui sont malheureusement trop souvent réduites à une affaire de parole contre 
parole. 
Camille Kouchner a d’autre part expliqué qu’elle avait écrit “la Familia grande” pour ses cousins, ses 
frères et ses sœurs. Autrement dit, sa génération. Celle de quadragénaires qui osent désormais 
prendre la parole pour dénoncer, de Flavie Flament à Vanessa Springora en passant par Andréa 
Bescond, Sarah Abitbol ou les fondateurs et membres de la Parole libérée. Cette génération, dont 
je fais partie, a à la fois subi l’inceste, l’omerta et le déni. Mais elle est parvenue à sortir de ce 
carcan en s’appuyant sur les changements sociétaux générés par le mouvement #Metoo ainsi que 
sur les luttes pionnières qui ont ouvert la voie. 
C’est aussi une génération de jeunes parents qui apprennent plus systématiquement à leurs enfants 
à savoir dire non, à garantir leur intégrité et à la tolérance zéro face à des comportements 
déviants. Elle contribue ainsi à un changement de paradigme en faveur des victimes et à un message 
de tolérance zéro sur la pédocriminalité et l’inceste. En ce sens là aussi, oui les bourreaux peuvent 
désormais trembler. Nous ne nous laisserons plus faire. 
Violée à 5 ans par un cousin de 39 ans, j’ai moi-même porté plainte après 32 ans d’amnésie 
traumatique. Les faits étant prescrits, je suis allée jusqu’en cour de Cassation et j’ai médiatisé la 
question de l’amnésie traumatique, ce mécanisme neurologique par lequel le cerveau se protège d’un 
traumatisme, qui m’avait empêchée de dénoncer les faits plus tôt. 
Si l’impact de l’affaire Duhamel est si fort, c’est aussi car l’opinion publique est davantage prête à 
entendre l’innommable tout en souhaitant la condamnation des vrais coupables. 
Les critiques encore virulentes il y a peu de celles et ceux qui protestaient contre les prétendues 
“atteintes à la liberté” et “délation”... etc ont été absentes ou inaudibles. Quasiment personne n’a 
pris publiquement la défense du politiste hier encore si puissant. 
Le débat avait au contraire été beaucoup plus vif autour de la parution en janvier 2020 du livre de 
Vanessa Springora “le consentement” qui a déclenché l’affaire Matzneff. Sans oublier aussi les 
artistes et avocates qui étaient montés au créneau en criant à la “censure” pour défendre le 
réalisateur Roman Polanski, accusé de pédocriminalité, au moment de sa récompense aux Césars. 
Signe des temps, le récent limogeage du philosophe Alain Finkielkraut après des propos 
consternants sur le “consentement” sur la chaîne de télévision LCI. Oui, l’époque a changé et les 
mentalités évoluent. 
Face à ce tournant sociétal majeur, la réponse politique n’est pas à la hauteur : une loi sur les 
violences sexuelles et sexistes, dite Loi Schiappa, votée en août 2018 décevante et insuffisante. 
Une Commission sur l’inceste confiée à l’ancienne garde des Sceaux Elisabeth Guigou qui a 
démissionné le 13 janvier. Proche de Duhamel, donc potentiellement susceptible d’être entendue en 
tant que témoin dans l’enquête judiciaire qui vient d’être ouverte contre lui, la position de Mme 
Guigou n’était plus tenable. La mise en place d’une commission, qui ne doit rendre ses conclusions 
qu’en 2023 et tente ainsi de repousser le problème, ne réussira pas à mettre sous le tapis les 
violences sexuelles contre les mineur.e.s. La parole va continuer à se libérer, d’autres affaires 
éclater et le sujet pourrait s’inviter lors de la campagne de la présidentielle en 2022. 
Le gouvernement devrait se saisir de ce moment historique pour faire le choix d’une société 
moderne en faisant évoluer les lois. Nous demandons un seuil d’âge de non consentement à 15 ans 
(18 ans en cas d’inceste, de vulnérabilité, de handicap ou d’adulte ayant autorité), 
l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineur.e.s, l’introduction de l’amnésie traumatique dans la 
loi et la levée de prescription en cas de prédateurs pédocriminels en série. 
 
10 - Pétition : TikTok : Pornographie et cyber-pédocriminalité, des mineur-es exposé-es à 
des contenus pornographiques,zoophiles, urophiles et scatophiles – Les Effronté-e-s 
Suite à la vidéo “Enquête sur TikTok : Arnaques, prédateurs, mais que fait TikTok?” du Roi des 
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rats, postée le 27 décembre 2020, nous interpellons la plateforme de TikTok France et réclamons 
qu’elle réponde aux failles soulevées par ce youtubeur. Connu pour ses vidéos de sensibilisation et 
de prévention des risques liés aux réseaux sociaux, visant à combattre la pédocriminalité sur 
internet, Le Roi des rats avait déjà critiqué TikTok deux ans auparavant, dénonçant entre autres la 
présence de pédocriminels sur la plateforme.    
Dans sa dernière vidéo, il explique comment l'algorithme de TikTok favorise l’exposition à des 
contenus de plus en plus sexualisés, des comptes pornographiques, et même des comptes zoophiles, 
urophiles et scatophiles, dont les nombreux signalements sont ignorés par la plateforme.  Autre 
scandale, les contenus créés par des adolescentes sont ensuite partagés sur des sites 
pornographiques, tels que Pornhub (entre autres), plateforme qui vient de supprimer près des trois 
quarts des 13 millions de vidéos qu’elle hébergeait, car il s’agissait de vidéos non vérifiées, dont 
certains contenus illégaux présentaient des viols filmés de femmes et d’enfants. 
D’un côté, TikTok diffuse des vidéos sexy d’adolescentes, voire d’enfants, parfois frôlant la 
pédopornographie, auxquels les pédocriminels peuvent avoir accès, et d’un autre côté, la plateforme 
expose ces jeunes à des contenus pornographiques.  Les paramètres prévus par TikTok - 
signalements et contrôle parental - échouent dans leur mission de restreindre l’accès à ces 
contenus.  
Nous interpellons TikTok France et exigeons des réponses de leur part : Nous réclamons, en 
adéquation avec les pistes de réflexions proposées par Le Roi des rats : 
• une révision de l'algorithme de TikTok ; 
• des paramètres de contrôle parental plus efficace, avec notamment la mise en place d’un 
historique des vidéos regardées auquel les parents auraient accès ; 
• des moyens substantiels déployés dans la modération ; 
• une modération intransigeante concernant les contenus à caractères pornographiques et/ou 
violents ; 
• un vrai plan de prévention contre les pédocriminels.  
Dans le cadre de notre engagement contre les violences inhérentes à la pornographie, et alors 
même qu’une enquête a été ouverte en septembre 2020 suite à notre signalement commun avec 
Osez Le Féminisme ! et le Mouvement du Nid, concernant des faits de viols, d’actes de barbarie et 
de proxénetisme au sein de la plateforme Jacquie et Michel, et qu'une autre enquête a été ouverte 
un mois plus tard, avec mis en examen de producteurs tels que Pascal OP et Mat Hadix pour des 
faits de traite d'être humain, viols et proxénétisme aggravé, il est crucial de réclamer des mesures 
immédiates ! C’est pourquoi nous exigeons également du gouvernement qu’il prenne ses 
responsabilités face au manque de protection des mineur-es devant l’accès à la pornographie. 
Les sénateurs avaient voté, le 9 juin dernier, un amendement à la proposition de loi sur les violences 
conjugales pour renforcer la protection des mineur-es concernant leur exposition à la pornographie. 
L’agenda parlementaire est trop souvent établi selon des logiques économiques libérales, la 
protection des femmes et des enfants passant souvent après. Il est urgent de mettre en place des 
solutions efficaces pour protéger les mineur-es des ravages d’un accès précoce à la pornographie. 
Le projet de loi comporte d’ailleurs lui-même de nombreuses failles, qu’il s’agit de solutionner 
rapidement. 
Signez la pétition interpellant TikTok ici : TikTok : protégez les enfants de la pornographie et 
cyber-pédocriminalité ! 
 
11 - Le 39 19, destiné aux femmes victimes de violences, va-t-il changer de numéro ? – 
Elena Pougin – lemonde.fr 
Le 39 19, ligne d’écoute nationale destinée aux femmes victimes de violences, va-t-il changer de 
numéro avec le marché public lancé en décembre par le gouvernement ? Le collectif #NousToutes 
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et la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF) s’inquiètent de cette possibilité. Ladite ligne 
téléphonique, créée et gérée par la FNSF depuis 1992, est l’une des armes utilisées par le 
gouvernement pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes. 
Selon une recherche menée par l’institut Harris Interactive pour le Service d’information du 
gouvernement, quelque 30 % des Français estimaient en 2020 connaître le 39 19. Cette popularité 
croissante s’explique notamment par la campagne de sensibilisation menée en mars, lors du premier 
confinement, par Marlène Schiappa, alors qu’elle était encore secrétaire d’Etat chargée de l’égalité 
entre les femmes et les hommes. 
Le collectif féministe #NousToutes a indiqué sur les réseaux sociaux, mardi 13 janvier, que 
le 39 19 pourrait être remplacé par un autre numéro. « On découvre que le gouvernement a prévu 
en 2021 de supprimer purement et simplement le numéro d’aide aux femmes victimes de 
violences », a déclaré sur Twitter Caroline De Haas, une des figures militantes du collectif. 
« La marque associée au service d’écoute est […] en cours de définition », explique la Direction 
générale de la cohésion sociale, ce qui selon #NousToutes signifie que le numéro de la ligne 
d’écoute pourrait changer. 
« Ne pas interrompre le service » : Le 39 19 appartient à la FNSF. « C’est une marque déposée », 
précise Françoise Brié, directrice de la fédération. Avec le marché public lancé par le 
gouvernement le 15 décembre 2020, la gestion de la ligne d’écoute risque d’être déléguée à un 
autre organisme, qui n’a pas en sa possession ledit numéro téléphonique. « Nous n’avons pas pour 
intention de changer le numéro ni de supprimer le 39 19 », assure-t-on au cabinet d’Elisabeth 
Moreno, ministre déléguée à l’égalité femmes-hommes. Mais le ministère n’indique pas comment il 
compte conserver le 39 19 alors que ce numéro n’appartient pas au gouvernement. 
Le marché public lancé par la nouvelle ministre a pour objectif de rendre « accessible 24 h/24 et 
7 j/7 » le 39 19 dès 2021. « Passer par cet appel à la concurrence était obligatoire juridiquement 
pour renforcer la ligne d’écoute », se justifie le ministère, pour qui la priorité est avant tout « de 
ne pas interrompre le service », qui aide chaque semaine plusieurs milliers de femmes. 
Déjà en novembre Elisabeth Moreno avait tenté de rassurer les associations féministes en 
déclarant au Monde que les entreprises retenues pour cet appel d’offres devraient être issues du 
secteur de l’économie sociale et solidaire. Mais les associations redoutent toujours de voir le 39 19 
passer du public au privé, alors qu’une pétition en ligne pour « sauver le 39 19 » a recueilli près de 
62 000 signatures. 
« Recommencer à zéro » : Changer ce numéro aurait de réelles conséquences, selon les associations. 
Le 39 19 a fait l’objet de larges campagnes de popularisation ces dernières années, lesquelles ont 
été « soutenues par les médias, [les] associations féministes et [les] institutions », et il est devenu 
si populaire « qu’il est imprimé et placardé dans la plupart des lieux sociaux destinés à la prise en 
charge de victimes », rappelle Caroline De Haas. Il est aussi largement diffusé sur les réseaux 
sociaux par les pouvoirs publics et par les internautes. « Si le 39 19 change de numéro, il faudra 
recommencer [à] zéro pour faire connaître la ligne d’écoute [destinée aux] femmes victimes de 
violences », se désole #NousToutes. Cela était déjà arrivé avant que la ligne d’écoute ne devienne 
le 39 19, en 1989. « Le service avait été interrompu, et les femmes continuaient d’appeler dans 
l’espoir d’être prises en charge », se souvient Françoise Brié de la FNSP. 
L’égalité entre les femmes et les hommes a été déclarée « grande cause du quinquennat » par 
Emmanuel Macron. Lors du deuxième confinement en France, les signalements pour violences 
conjugales avaient augmenté de 60 %. 
 
11bis - Pétition - Désolidarisation des revenus du conjoint pour le paiement de l'Allocation 
aux Adultes Handicapés (AAH) 
Savez-vous qu’une personne handicapée vivant en couple doit demander l’accord et le financement 
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de son conjoint pour payer chacune de ses dépenses de la vie quotidienne ? En effet, une loi 
française calcule le versement de l’Allocation Adulte Handicapée (AAH) sur les revenus du ménage. 
Ainsi, si le plafond des revenus du couple dépasse 19 607 euros, en 2020, l’AAH n’est plus versée à 
la personne conjointe handicapée. Ce plafond est aussi majoré de 5400 euros environ par enfant à 
charge. Dès le dépassement de ce seuil, la personne conjointe handicapée n’apporte plus au revenu 
mensuel du couple ses 902,70 € d'AAH. Elle peut ressentir dès cet instant qu’elle n’existe plus 
socialement et qu’elle ne sert à rien, ce qui rajoute à ses difficultés dues à son état physique.  
Même si le couple bénéficie néanmoins d’avantages fiscaux non négligeables qui peuvent redonner à 
la personne conjointe handicapée le sentiment d’une certaine participation au budget du couple, il 
n’en ressort pas moins que le compte bancaire personnel de cette dernière n’est plus alimenté par 
cette allocation. Elle n’a donc plus la jouissance de l’utiliser comme bon lui semble et doit désormais 
se tourner systématiquement vers son conjoint pour demander tous financements de sa vie 
quotidienne. 
Le jeudi 13 février 2020, l’Assemblée nationale a adopté une proposition de loi supprimant la prise 
en compte des ressources du conjoint, concubin ou pacsé pour le calcul de l’AAH. Mais, dans les 
faits, les choses ne sont pas aussi simples et le chemin reste long et sinueux avant l’entérinement 
de cette loi. Pour nous aider à clarifier cette situation qui pèse énormément sur le moral des 
personnes handicapées vivant en couple, merci de bien vouloir soutenir notre pétition pour 
demander au législateur de prononcer dès que possible une nouvelle loi pour mettre fin à cette 
incongruité et injustice fondamentale. 
Pour signer : https://petitions.senat.fr/initiatives/i-416  
 
12 - Inceste : la psychiatre Muriel Salmona dénonce "une impunité effarante" – Cecile de 
Kervasdoué et Maïwenn Bordron – franceculture.fr 
Un an après la publication de Le consentement par Vanessa Springora qui dénonçait l'emprise de 
l'écrivain Gabriel Matzneff alors qu'elle était mineure, Camille Kouchner sort un livre ce jeudi 7 
janvier qui dénonce également des faits de pédocriminalité. Dans La Familia grande, au Seuil, la 
juriste accuse son beau-père, le politologue Olivier Duhamel, d'avoir violé son frère jumeau dans 
les années 1980. Après la publication des premiers extraits du livre dans le journal Le Monde 
notamment, le parquet de Paris a annoncé ce mardi 5 janvier l'ouverture d'une enquête pour "viol et 
agressions sexuelles". Olivier Duhamel n'a pour l'instant pas réagi à ces accusations mais a 
démissionné de ses fonctions dans les institutions pour lesquelles il travaillait, en particulier à la 
tête de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP).  
L'enquête du parquet de Paris, confiée à la Brigade de protection des mineurs (BPM), vise à 
identifier d'autres éventuelles victimes et à "vérifier l'éventuelle prescription de l'action 
publique". Pour la psychiatre Muriel Salmona, spécialisée dans la prise en charge des victimes de 
violences sexuelles, il est urgent de légiférer sur l'imprescriptibilité des faits. Celle qui préside 
également l'Association Mémoire Traumatique et Victimologie dénonce une "impunité effarante" et 
appelle à "réformer les lois pour qu'elles soient plus adaptées à la réalité des violences sexuelles".  
France Culture : Quand on regarde cette nouvelle affaire, on a l'impression qu'il y a un point 
commun, finalement, entre toutes ces affaires. Qu'en pensez-vous ? 
Il y a un point commun, un côté universel à toutes ces affaires, quel que soit le milieu, le contexte. 
On retrouve beaucoup de situations identiques et surtout l’invariant en quelque sorte, qui est à la 
criminalité sexuelle ou à la pédocriminalité. L’invariant, c'est le déni, la loi du silence, la culture du 
viol qui a bâillonné les victimes et qui les a empêchées de parler. L'invariant, c'est la gravité des 
conséquences psychotraumatiques.  
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L’autre invariant, c'est le rapport de domination de l'agresseur qui crée une situation totalement 
hiérarchisée, tyrannique en quelque sorte, et qui recrute des complices et qui renvoie aux victimes 
qu'elles ne valent rien, qu'elles ne sont rien et que leur parole n'est pas légitime. Et cela marche.  
Et le dernier invariant, c'est le temps que mettent les victimes à pouvoir dénoncer les faits, à 
parler, à être entendues. Parce que souvent, elles ont déjà parlé mais cela n'a servi à rien. Elles 
n'ont pas été entendues, elles en ont pris plein la figure : la justice n'est pas du tout à la hauteur 
avec la notion de prescription, avec l'impunité qui règne. C’est aussi tous les enfants dans le cadre 
de la pédocriminalité qui peuvent être en danger du fait de cette impunité effarante. 
Il y a une sorte d'accumulation d'affaires de pédophilie, d'inceste, de violences sexuelles chez les 
puissants. On est là dans un milieu de grands intellectuels de gauche, de gens qui ont un réseau à 
Paris, mais même proches du gouvernement et dans les milieux culturels. Et avant cela, dans 
l'affaire Matzneff, c'était pareil. Nous sommes chez les puissants, qu’est-ce que cela dit ? 
Cela dit deux choses. La première, c’est que c’est partout. Aucun milieu n'est épargné. Cela se 
retrouve partout. L'invariant, c'est aussi la puissance, la domination. Plus les gens sont en situation 
de domination, de toute-puissance, de rapports de force, pire c’est. Ce rapport de force peut 
s'exercer effectivement dans le milieu de la politique, dans le milieu du cinéma, dans le milieu 
culturel ou dans le sport. Mais il peut aussi s'exercer, bien entendu, dans la famille, ou dans des 
milieux sociaux défavorisés. Il peut y avoir des tyrans partout. L’invariant, c’est que cette violence-
là est exercée essentiellement, dans 9 cas sur 10, sur des hommes et dans 8 cas sur dix sur des 
femmes dans des rapports aussi de discriminations sexistes et de stéréotypes, de culture du viol 
et de privilèges inouïs qui font qu'on peut esclavagiser, qu'on peut opprimer aussi des filles, des 
femmes pour en faire des objets sexuels. 
Cela se produit-il parce que la société permet cette impunité ?  
Oui, tout à fait, la société est complètement fascinée par le rapport de force et par la domination. 
Elle donne raison aux dominants. Nous sommes dans une société patriarcale, où ce qui est vraiment 
reconnu, voire adulé, c'est la toute-puissance. Et puis, du coup, cela génère aussi une sorte de 
privilèges sexuels : exploiter sexuellement autrui est encore extrêmement présent. Il y a une 
tolérance à la fois de la société et au niveau de la justice avec une impunité gravissime. Parce que 
cette impunité fait que les chiffres ne font qu’exploser. Et cela ne peut pas s'arrêter, cela devient 
de plus en plus grave, avec une impunité qui reste effarante, scandaleuse, puisqu’au mieux 1% des 
violeurs passent en cours d'Assises. 
Que faudrait-il faire ? Est-ce une fatalité ou pas ?  
Non, ce n'est pas une fatalité. Il faudrait faire déjà dégommer d'une certaine manière cette 
toute-puissance, ces privilèges, cette domination. Lutter contre le sexisme, contre toutes les 
formes de discrimination et d'inégalité. Lutter contre tous les stéréotypes, la culture du viol et 
repositionner la sexualité pour qu'elle soit une sexualité humaine et pas une arme de guerre contre 
les femmes et contre les enfants.  
La sexualité est utilisée comme un instrument de domination, un instrument pour soumettre l'autre 
et exploiter l'autre. Or, ce n'est pas sa fonction. Sa fonction, c'est une rencontre humaine qui 
permet de donner la vie, cela n'a rien à voir. 
Comment peut-on tout à coup penser que la sexualité est faite pour soumettre l'autre ? 
La soumission de l'autre passe par l'intrusion dans son corps, la prise de possession du corps, le fait 
de dégrader l'autre en l’utilisant en objet, un objet de jouissance. Cela n'a rien à voir avec le désir, 
cela a à voir avec le fait que l'autre est réduit à son corps. C'est donc un instrument d'exploitation 
qui est utilisé dans les guerres et dans les crimes contre l'humanité, dans les génocides. C'est 
vraiment un instrument hyper puissant pour réduire l'autre à un stade d'objet, pour le dégrader. 
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Cela veut-il dire qu'il y aurait davantage de cas de violences sexuelles chez les plus puissants ?  
Oui, certainement. Il faut savoir de quoi l'on parle avec les plus puissants. Cela peut être aussi une 
toute-puissance qui s'exerce uniquement dans le cadre de la famille, mais cela peut être une toute-
puissance qui s'exerce dans plein de domaines, à tous les niveaux. En tout cas, l'utilisation de ces 
crimes, on le sait très bien avec la guerre, c'est-à-dire faire en sorte que des soldats commettent 
des viols, cela les rend beaucoup plus dangereux et beaucoup plus violents, criminels et puissants. 
Cela entraîne chez l'agresseur une anesthésie émotionnelle qui fait que cela permet de détruire le 
peu de reste d'empathie qu’ils peuvent avoir, d'humanité qu'ils peuvent avoir. Ils deviennent des 
machines et ils y perdent leur âme. Ils peuvent alors mettre en scène qu'ils sont au-delà des lois, 
au-delà du registre humain habituel et qu’ils peuvent écraser tous les autres. Ce privilège-là est 
vraiment très attractif, en quelque sorte, malheureusement, et fait qu'énormément d'hommes, 
puisque ce sont des hommes, y recourent.  
Qu'en est-il de la fatalité que j'évoquais ?  
Moi, je pense que ce n'est absolument pas une fatalité. C'est complètement construit par une 
histoire et des privilèges donc on peut abattre ces privilèges-là. On peut aussi changer 
complètement la donne en ayant un autre regard sur les victimes, en détruisant tout ce qui est de 
l'ordre de la culture du viol, en étant solidaires des victimes, en les entendant, en allant vers elles 
pour savoir ce qui leur est arrivé, en les prenant en charge, en soignant leurs troubles traumatiques 
pour éviter toutes les conséquences. Pour les femmes par exemple, quand elles ont subi des 
violences sexuelles dans l'enfance, il y a un continuum de violences catastrophiques qui font qu'elles 
vont subir à nouveau des violences tout au long de leur vie.   
Cela pourrait donc permettre d'arrêter de reproduire ce système-là où ces hommes ont été 
baignés dans un univers au sein duquel la violence sexuelle était omniprésente. Il faut arrêter de 
stigmatiser les victimes et de considérer qu’être une victime, c'est vraiment la preuve d'une 
absence de valeurs et d'infériorité des personnes et de considérer que les tout-puissants ont tous 
les droits et que, sous couvert de puissance, sous couvert de l'art, sous couvert de soins, sous 
couvert de sports, ils peuvent exercer ces violences.  
Il faut que cette tolérance s'arrête et que l'on réforme totalement la justice pour qu'il n’y ait plus 
d'impunité. Mais avant déjà de faire en sorte qu'il n’y ait plus d’impunité, il faut déjà que les 
victimes puissent parler, qu'elles puissent être entendues quand elles parlent, qu’elles puissent être 
prises en charge de telle sorte qu'elles puissent vraiment obtenir justice et ne pas être détruites 
totalement. La première cause des morts précoces, c'est d'avoir subi des violences sexuelles dans 
l'enfance. La première cause de suicide, c'est d'avoir subi des violences sexuelles dans l’enfance. 
Par quoi cela passe-t-il pour que les victimes qui parlent soient entendues ?   
On a fait une enquête sur les violences sexuelles dans l'enfance. Les victimes sont 70% à parler. 
Elles mettent souvent dix ans en moyenne pour parler. Mais quand elles parlent, les trois quarts 
disent que cela n'a eu aucune conséquence. Et il n’y a que 8% d'entre elles qui vont être protégées 
quand elles ont parlé. C'est une catastrophe. Donc, il faut vraiment ne pas attendre qu'elles parlent 
parce qu'elles mettent beaucoup de temps à parler. Il faut aller les chercher. Il faut dépister, 
poser des questions. Il faut que tout le monde pose des questions.  
Il faut qu'on arrête de penser que c'est normal qu’un enfant ait des comportements bizarres, des 
troubles alimentaires, s’alcoolise, se drogue, qu’il se scarifie, qu’il fait des tentatives de suicide, 
qu’il soit très mal, qu’il fasse des dépressions, qu’il ait des phobies. Il faut chercher à savoir ce qui 
se passe, d'où vient cette souffrance, poser des questions systématiques du côté des soignants. 
C'est un problème de santé publique énorme et le premier recours pour toutes les victimes, c’est le 
médecin. Il faut que les médecins soient engagés, ce qui n’est absolument pas le cas actuellement. 
Donc, il faut aller vers les victimes. Et quand elles parlent, il faut les entendre, il faut y croire. 
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Pour cela, il faut être informé. Il ne faut pas avoir des œillères totales qui font que l’on se dit que 
ce n’est pas possible parce qu'une victime ce n’est pas cela.  
Souvent, ce qui est vraiment totalement inhumain et cruel, c'est qu'on reproche aux victimes les 
conséquences des violences. On leur reproche d'avoir été sidérées, de ne pas avoir échappé, de pas 
avoir pu crier, par exemple. On leur reproche toutes leurs conséquences traumatiques en disant que 
leur parole n'est pas crédible parce que les victimes ont plein de troubles psychiatriques. 90% des 
enfants qui ont subi des violences sexuelles ont des troubles psychiatriques parce qu'il s'agit de 
conséquences psychotraumatiques normales. Et puis, il faut voir aussi que les violences sexuelles 
s'exercent sur les plus vulnérables et les plus discriminés. Ce sont les enfants les plus jeunes, les 
plus vulnérables, les plus handicapés. Et donc, on va accorder beaucoup moins de valeur à leur 
parole. On le voit avec les classements sans suite, c’est atroce : plus les enfants sont jeunes, plus 
les actes sont gravissimes, atroces et nécessitent absolument d'être traités par la justice, moins 
ils vont être traités. On va considérer que le discours de l'enfant ne peut pas permettre de 
qualifier les faits. On va considérer qu’un enfant qui a des troubles psychiatriques importants, il 
raconte de toutes façons n'importe quoi. Qu’un enfant handicapé, ce n'est pas possible qu’on l’ait 
violé parce qu'on est encore dans le système où c'est par désir que les agresseurs violent. Ce n’est 
pas du tout cela, c'est vraiment une volonté de toute-puissance et une volonté de faire exploser 
toutes les règles humaines et éthiques. 
Il faut arriver à ouvrir les yeux sur la réalité des violences. Il faut se dire que lorsqu’un enfant 
parle, il y a vraiment toutes les chances pour que ce soit vrai, au lieu de considérer qu’a priori, il 
doit raconter n'importe quoi. Et puis, savoir le faire parler, savoir lui expliquer, savoir le soulager 
de toute la honte et la culpabilité qu'ont organisé l'agresseur et le système agresseur et ses 
complices. Pouvoir lui donner des outils pour comprendre que non, c'est lui qui est normal, qu’il n'est 
pas fou. Nous, on a fait des brochures pour aider à remettre les choses à l'endroit. Dans ce cadre 
là, l'explication des conséquences psychotraumatiques permet quand même de vraiment démonter 
beaucoup de culture du viol, beaucoup de stéréotypes sexistes et de fausses représentations. C'est 
déjà un élément important. 
l faut réformer les lois pour qu'elles soient plus adaptées à la réalité des violences sexuelles. Elles 
ne sont pas encore suffisamment adaptées alors qu’il y a des recommandations internationales. Il 
faut qu'elles soient appliquées et c'est une autre paire de manches, car elles ne sont absolument 
pas appliquées. Actuellement, la notion de seuil d’âge est une catastrophe, le fait qu’il n’y ait pas de 
seuil d’âge du non-consentement et qu'on puisse rechercher le consentement de l’enfant pour 
pouvoir qualifier la contrainte, la menace, la surprise et la violence, c'est une catastrophe. On veut 
donc un seuil d’âge du non-consentement et on veut une imprescriptibilité des faits parce que la 
prescriptibilité organise l'impunité : par définition, particulièrement pour les enfants, il y en a qui 
mettent très longtemps à parler, certains ont des problèmes d’amnésie traumatique. Il y a le fait 
qu'on soit en contact avec le système agresseur qui continue à peser en termes d’emprise, de 
terreur sur l'enfant et qui alimente les troubles psychotraumatiques. Cela met donc énormément de 
temps à pouvoir émerger. Il faut comprendre qu'à chaque fois qu'un enfant devenu adulte arrive à 
parler, il est susceptible de protéger beaucoup d'autres enfants. C’est vrai que dans l'absolu, là, on 
le voit, le parquet a fait son travail dans l’affaire Duhamel, c’est-à-dire que même si les faits sont 
prescrits, il est toujours possible malgré tout d’enquêter. Mais c'est absolument impossible de se 
retrouver dans une situation où on va enquêter et où on va trouver d'autres victimes, un peu comme 
dans l’affaire Le Scouarnec : il va y avoir des victimes qui ont subi les mêmes faits criminels par le 
même auteur et certaines pourront avoir accès à la justice et d'autres pas. Ce n’est pas possible. 
Les violences sexuelles se reproduisent dans la durée, sur plusieurs générations, souvent par le 
même auteur : la loi doit donc être là pour protéger les victimes et non pas pour protéger les 
agresseurs et leur permettre de couler des jours tranquilles. 
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LECTURE, CINÉMA, TÉLÉ… 
 
13 - Livre : "Service ou servitude, essai sur les femmes toutes mains" - Geneviève Fraisse 
Si, à la suite du mouvement #MeToo, la prise de parole des femmes s’est exprimée avec une 
ampleur inattendue, à qui incombe aujourd’hui concrètement la charge, tant matérielle que mentale, 
du « service domestique » ? 
Cette nouvelle édition de l’ouvrage précurseur de Geneviève Fraisse retrace la généalogie de la  
notion de service – de la domesticité au paradigme de care, de la question de l’emploi et de la 
hiérarchie sociale entre femmes à celle de la solidarité, du service à la personne à la construction 
d’une société commune aux deux sexes. 
Rendre au mot « service » toute sa polysémie, analyser l’histoire du travail des femmes et de leur 
émancipation à travers une pensée de l’égalité et de la justice, telle est la grande originalité de ce 
livre. 
Geneviève Fraisse est philosophe, directrice de recherche au CNRS et a publié de nombreux 
ouvrages sur la pensée féministe ? 
Essais Le Point – 10euros50  
 
14 - «  Le livre noir des violences familiales » - Muriel Salmona – Manuel Leonetti 
Les violences sexuelles, familiales, conjugales sont une réalité toujours peu prise en considération 
par les acteurs médico-sociaux et politiques. Or les conséquences psychotraumatiques de ces 
violences sont énormes en terme de santé publique. Cet ouvrage entend dénoncer ce silence et 
cette démission pour permettre aux victimes d'être réellement et efficacement traitées. Un livre 
document qui éclaire, explique et interpelle ! 
Penser les violences sexuelles (un non sens traumatisant ; les mécanisme à l'origine des violences ; 
pourquoi les violences ne sont pas dénoncées ; le cycle infernal des violences). Les pathologies liées 
aux violences sexuelles (la mémoire traumatique ; la dissociation et l'anesthésie émotionnelle ; 
l'hypervigilance; les conduites de contrôle et les conduites d'évitement ; les conduites dissociantes 
; les autres conséquences psychotraumatiques). Survive à la violence (pourquoi est-on choisi comme 
victime ? Pourquoi comment-on des violences ? Comment gérer sa mémoire traumatique ? Comment 
survivent les victimes ? Prise en charge et traitements 
2ème édition – Éditions Dunod – Hors collection – 24 euros 
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