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Sur le vif
ProStitutioN
Le débat public est lancé

C’

était dans l’air depuis un moment, c’est finalement l’arrivée
au pouvoir d’une majorité de droite qui a mis le feu aux
poudres du débat public sur la prostitution. De quoi s’agit-il
au juste ? D’évoluer vers une solution plus prohibitionniste
(comme au “bon vieux temps” de la prostitution interdite et de la répression
des prostituées), d’évoluer vers une solution réglementariste (qui encadre la
prostitution au risque peut-être de la ghettoïser comme en Suède) ou de
compléter le dispositif intermédiaire français : l’abolitionnisme (qui a le
mérite de ne pas pénaliser les prostituées pour leur activité mais les handicape tout de même en ne reconnaissant par cette activité comme entièrement légale). Beaucoup hésitent, tout le monde croit savoir, personne ne sait
vraiment. une chose est sûre, la situation actuelle comporte des failles : elle
ne permet visiblement pas de lutter efficacement contre les réseaux mafieux
et les trafics humains et elle complique toujours la vie de ceux qui, en plus
d’effectuer leur dur labeur de prostitué/es, doivent subir l’inconfort et la stigmatisation produits par leur absence de statut.
la gauche parlait depuis longtemps de prendre des résolutions mais sans
jamais questionner le principe abolitionniste. en 2001, la sénatrice Dynah
Derycke avait même rendu un rapport dans cette optique. ProChoix avait
dès lors ouvert un débat dans ses colonnes pour tenter de réfléchir “à froid”
aux moyens de concevoir une politique publique plus efficace et plus équitable, avec le souci de ne pas nier, comme c’est souvent le cas, la parole des
femmes et des hommes prostitués (voir ProChoix N° 17, N° 20). Juin 2002,
c’est finalement la droite qui arrive au pouvoir, avec son lot d’a priori. en
plein psychodrame sécuritaire, c’est à elle d’imaginer des solutions qui ont
surtout la couleur du “nettoyage des trottoirs” sur le mode “ôtez-nous des
yeux ces choses que nous ne voudrions voir”. Dès la fin de l’élection prési-
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dentielle, début juin, les associations de santé communautaires sentent
flotter comme un vent de répression. le 8 mai, Sarkozy — qui enchaîne les
opérations médias sécuritaires — choisit de suivre une opération de lutte
contre la prostitution dans le Xviie arrondissement de Paris sous l’œil des
caméras1. le 31, Serge Grouard (rPr), maire d’orléans, prend un arrêté
municipal interdisant la prostitution sur les quais de la loire. l’adjoint au
maire chargé de la sécurité, florent Montillot, évoque une “question de
morale publique”, et souhaite que ces mesures “aient un effet d’appel au
niveau national”. le 4 juin, Act up-Paris, les amis du bus des femmes,
Cabiria, le Pastt, et Grisélidis réagissent en organisant une réunion publique
dénonçant la “répression insupportable” dont se disent victimes les
travailleurs et travailleuses du sexe. le 24 juin, Claude Goasguen, député Dl
(dont les positions réac’ ne sont plus à démontrer), soumet au Conseil de
Paris une proposition visant à interdire la prostitution aux abords des lieux
fréquentés par des mineurs dans la capitale. un vœu pieux, aussi inapplicable que démagogique. le coup d’éclat revient finalement à françoise de
Panafieu.

Panafieu propose de rouvrir les maisons closes
le 1er juillet, dans une interview du Journal du Dimanche, elle se déclare
favorable à la réouverture des maisons closes : “Pourquoi la prostitution ne
s’exercerait-elle pas dans des lieux précis — maisons closes ou autres structures — permettant aussi de veiller à la santé publique ?”. il ne s’agit pas d’un
projet de loi, simplement de proposer la création d’une commission d’enquête. en janvier 2001 déjà, françoise de Panafieu avait fait une proposition
de résolution à l’Assemblée dans ce sens. Si les positions de la députée de
Paris étaient un sous-marin de l’uMP, pour tester les réactions, l’effet est
réussi. Jamais proposition sur ce sujet n’aura autant fait l’unanimité. Contre.
Cela dit, elle semble plus isolée qu’autre chose.
la secrétaire d’État à la parité, Nicole Ameline, elle-même, n’est “pas
favorable” à la proposition de françoise de Panafieu. “Ce n’est pas la solution” déclara-t-elle le 8 juillet, en prenant soin d’ajouter : “Je suis plus sur une
position abolitionniste”. Au niveau associatif, le Bus des femmes estime quant
à lui que “cela reviendrait à légaliser le proxénétisme et à soumettre encore
davantage les femmes à leurs bourreaux !”2 Malka Marcovich, présidente du
MAPP (Mouvement pour l’abolition du proxénétisme et de la prostitution),
s’étonne d’une “régression”, qui “oublie que le combat pour l’abolition des
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maisons de tolérance est allé de pair avec le combat pour les droits civiques
et l’égalité hommes-femmes”. la réaction la plus remarquée reste celle de la
Mairie de Paris. elle répond aussitôt que rouvrir des maisons closes serait
“totalement méconnaître les formes de prostitution d’aujourd’hui”3. Même si
tout le monde ignore aujourd’hui quelles sont exactement les formes de prostitution. Depuis le 10 avril, Anne Hidalgo et Christophe Caresche ont lancé
un comité de pilotage sur la prostitution en vue d’un rapport destiné à faire
des propositions de politiques publiques. une étude est en cours. Sans
attendre l’enseignement du terrain, Anne Hidalgo, première adjointe au
maire, se déclare toutefois résolument abolitionniste. D’ailleurs Christophe
Caresche, député PS chargé de ce comité de pilotage à la Mairie de Paris,
s’apprête à déposer un projet de loi pénalisant les clients.
en Suède, la loi pénalisant les clients n’a pourtant pas véritablement fait
ses preuves4. Depuis le 1er janvier 1999, la simple tentative d’achat de
services sexuels est passible d’une peine allant jusqu’à six mois de prison.
272 affaires ont été traitées par la police, dont 99 clients qui ont été
condamnés à une amende. Aucune peine de prison n’a été prononcée. la
prostitution de rue a disparu mais ce n’est une bonne nouvelle que pour les
riverains. la vente de services sexuels continue de façon clandestine : “La
rareté des clients a fait chuter les prix, elles doivent faire plus de passes et sont
prêtes à accepter des relations non protégées. Avec tous les risques de santé
publique que cela signifie” explique-t-on dans Libération5.

Libération croule sous les tribunes
Si tout le monde est d’accord sur le refus des maisons closes, la certitude du
“tout abolitionnisme” relance un autre débat, celui du regard que nous
portons sur la prostitution. Libération va bientôt crouler sous les tribunes. À
commencer par celle de Daniel Borrillo qui sort le 5 juillet sous ce titre
provocateur : “la liberté de se prostituer”. face au ton, il est vrai quelque peu
paternaliste de certains décideurs, Daniel Borrillo insiste sur le fait qu’en
l’absence d’exploitation, vendre son corps serait un métier comme un autre :
“Regarder la prostitution sous l’angle de l’esclavage est une manière brutale
de court-circuiter le débat. En effet, qui, dans ces termes, pourrait encore
défendre la prostitution ? Il existe, pourtant, une autre façon de problématiser
la question en la présentant non pas sous sa forme négative mais plutôt sous
sa forme positive, à savoir, celle qui relève de la liberté. Liberté de disposer
de son corps en général et plus particulièrement liberté d’agir érotiquement
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sans contraintes, c’est-à-dire, de s’exprimer sexuellement selon ses propres
choix. En tant que manifestation de la vie privée, la liberté sexuelle implique
la possibilité d’entretenir des relations sexuelles avec qui nous souhaitons et
dans les conditions convenues avec nos partenaires. Le rôle d’un État démocratique est de garantir l’exercice de cette liberté sans contraintes, car la
capacité à consentir constitue le soubassement éthique de cette liberté. Elle
implique aussi le choix d’avoir des rapports sexuels avec une ou plusieurs
personnes, gratuitement ou moyennant rétribution.” le texte remplit l’une de
ses missions : à savoir déclencher un véritable débat qui n’ignore pas totalement le point de vue des prostitué/es, même si certains — y compris au sein
de ProChoix — jugent qu’il n’interroge pas suffisamment la notion de “choix
de se prostituer” ni les déterminismes qui pèsent sur ce choix. la porte est
ouverte à un vrai débat mais aussi aux surenchères. le 24 juillet, Libération
choisit de publier une tribune allant nettement plus loin, celle de Marcela
iacub. Son article reprend à peu de choses près les mêmes arguments que
Daniel Borrillo en faveur d’une liberté de se prostituer, soulignant à juste titre
qu’il faut peut-être interroger la surcharge symbolique que nous attribuons au
sexuel, mais au lieu de chercher à frotter cette approche à la réalité de la
prostitution (qui est une option aujourd’hui encore soumise à de lourdes
contraintes économiques et sociales), Marcela iacub choisit de contourner le
problème en réinventant une réalité plus conforme à ses aspirations théoriques : “Il est certain qu’existent des réseaux mafieux qui organisent le trafic
clandestin de prostitués. Cependant, il semblerait que le nombre de
personnes contraintes par la violence à se prostituer ne constitue qu’un pourcentage extrêmement faible par rapport à celles et ceux qui exercent cette
activité librement.” l’auteure (dont les sources non-citées contredisent l’ensemble des observations de terrain effectuées par une multitude d’acteurs
associatifs) renchérit en fustigeant cette mode de voir de la domination
masculine partout, et au passage la pudibonderie des féministes américaines.
No comment. entre-temps, l’article de Daniel Borrillo — dont les travaux
n’ont, eux, jamais nié l’impact de la domination masculine — suscite des
réactions.
le 13 juillet, toujours dans Libération, Clémentine Autain, ancienne présidente de Mix-cité et adjointe chargée de la jeunesse à la Mairie de Paris, et
isabelle Brémond-Salesse, répliquent vigoureusement : “En transformant les
valeurs libertaires en apologie du libéralisme, le texte de Borrillo est une
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arnaque rhétorique, un tour de passe-passe idéologique. On n’en attendrait
pas moins d’un Alain Madelin, mais qu’une certaine gauche postmoderne s’y
laisse prendre nous désole. L’arnaque, c’est de poser comme liberté première
celle du commerce. La liberté sexuelle suppose d’être dégagé de la contrainte
de gagner sa vie, qui est l’un des ressorts les plus puissants de la domination.
La notion de ‘libre choix’ n’est pas questionnée. Pourtant, elle ne va pas de
soi. Comme s’il n’y avait pas de domination masculine dans les rapports
sociaux en général et dans la sexualité en particulier. Comme s’il n’y avait pas
de misère sociale qui conduise les individus à ‘choisir’ de se prostituer. Avec
la fiction de l’individu libre, tout est possible : vendre son sang, louer son
utérus, négocier ses reins... Dans le monde néo-libéral que Borrillo et
consorts appellent de leurs vœux, l’État est réduit à la fonction de protection
juridique des activités commerciales alors qu’il doit d’abord être le garant du
respect de valeurs communes. Ce n’est pas au nom de l’ordre moral que
l’État doit combattre la prostitution, mais pour permettre l’émancipation individuelle et collective, l’égalité entre les sexes. Plus fondamentalement, tous
les rapports entre humains doivent-ils être soumis aux lois du marché ? La
seule efficacité de la position réglementarisme, c’est de permettre à l’industrie du sexe de se déployer sans entraves. À quand les maisons closes cotées
en bourse ?” la vigueur du ton est à la mesure des approximations de part et
d’autre. ici se joue toute la complexité du débat sur la prostitution : comment
rester fidèle à ses convictions en faveur des libertés individuelles sans tomber
dans un libéralisme pur et simple ? et, à l’inverse, comment dénoncer la
marchandisation du vivant, du sexuel et de l’humain sans tomber dans un
anti-capitalisme flirtant avec le moralisme anti-choix ?

ne pas se tromper de débat
on le voit, un débat d’une rare violence oppose partisans et adversaires de
la reconnaissance de la prostitution. une violence qui n’est pas sans rappeler
celle qui accompagna jadis le débat sur l’avortement note justement Élisabeth Badinter dans une tribune parue dans Le Monde du 31 juillet 2002 :
“Rendons la parole aux prostituées”. tout en relevant les limites du discours
abolitionniste en rappelant qu’à ce jour les deux options de législations —
abolitionnistes et réglementaristes — avaient toutes deux produit des effets
pervers, e. Badinter plaide pour la prise en compte de la parole de l’avis des
premiers intéressés : “À ceux qui seraient tentés de prendre des mesures coercitives contre toute prostitution, nous voudrions rappeler le devoir de
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modestie et d’écoute qui caractérise la démocratie. Il est urgent d’entendre
les prostituées. L’objectif à poursuivre n’est pas la légalisation de la morale,
mais de venir en aide à celles qui veulent en sortir et de respecter les autres.
Toute loi qui se ferait sans elles ou contre elles serait par avance frappée d’illégitimité.”
une chose est sûre, cette parole des prostitué/es n’est absolument pas au
centre des priorités du gouvernement, que seul guide dans son approche de
la prostitution le souci de rassurer les passants. le 17 juillet 2002,
l’Assemblée nationale a voté en première lecture le projet de loi du gouvernement sur la sécurité intérieure. l’article ier du projet prévoit l’expulsion des
prostitué/es et des clients étrangers, y compris celles ou ceux en situation
régulière (une clause pourtant contraire à tout principe d’égalité et qui
devrait inciter l’opposition à saisir le Conseil Constitutionnel si elle en avait
la volonté). Ainsi, comme le note Éric fassin dans ces pages, (p. 24) : “Alors
qu’abolitionnistes et réglementaristes s’affrontent autour de (...) deux projets
concurrents visant à protéger les personnes prostituées, la logique de la
nouvelle majorité gouvernementale est de nature radicalement différente.
Loin de s’encombrer de liberté, elle n’est dictée que par une préoccupation
sécuritaire.”
Ce contexte sécuritaire doit être gardé à l’esprit sous peine de se tromper
d’enjeu. il n’y a pas, à l’heure actuelle en france, le moindre risque de réglementarisme. exceptée Panafieu, relativement isolée, c’est bien entre abolitionnisme et retour au prohibitionnisme que balancent nos politiques. Ce qui
rend d’autant plus nécessaires les débats ouverts et d’autant plus inutiles les
polémiques entre pros et anti-réglementaristes. C’est dans cette optique
d’une ouverture d’esprit nous évitant les pires retours en arrière que nous
souhaitons poursuivre la discussion entamée déjà depuis quelques numéros.
Notre ambition n’est pas de se contenter d’approches théoriques mais bien
d’alimenter un débat pouvant être utile à ceux qui arrêtent nos politiques
publiques. À ce jour, nos seules certitudes concernent la nécessité de
prendre en compte l’opinion de tous les acteurs — les prostitué/es comme
les ex-prostitué/es ou les non prostitué/es —, notre souci est de mieux
connaître les différents visages de la prostitution contemporaine (de la
demande à l’offre et selon toutes les variétés qu’elle peut prendre) pour que
les choix politiques cessent d’être arrêtés en fonction d’une position morale
abstraite mais bien de l’intérêt collectif. •
CaroLine fourest
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§notes
(1) Le Monde, 9 mai 2002.
(2) Gabrielle Partenza, animatrice au Bus des femmes. Le Parisien, 3 juillet 2002.
(3) Libération, 4 juillet 2002.
(4) Libération, vendredi 19 juillet 2002.
(5) Libération, vendredi 19 juillet 2002.

Les trois aPProChes

à Ce Jour

Prohibitionniste
la prohibition consiste à interdire la prostitution, les poursuites
touchant alors surtout la prostituée et parfois le proxénète. Certains
pays de l’est sont encore sous ce régime tout comme la Chine et les
États-unis (sauf le Nevada). Ce système renvoie la prostitution à la
clandestinité et livre les prostituées aux réseaux mafieux.

réglementariste
C’est sous le régime napoléonien qu’on essaye pour la première fois
une optique réglementariste. la prostitution est considérée comme
impossible à supprimer, voire comme utile. il s’agit de protéger le
client, les familles, des menaces morales et sanitaires, mais, déjà, en
aucun cas d’améliorer la vie des prostituées. le pouvoir politique
contrôle l’exercice de la prostitution dans des lieux clos (maisons de
tolérance). Ces espaces sont gérés par des proxénètes, il existe des
contrôles médicaux et la police répertorie les personnes prostituées.
Dans ce sillage, les nouveaux réglementaristes proposent la dépénalisation complète de la prostitution, c’est-à-dire la suppression de toute
réglementation. les Pays Bas et la Belgique ont adopté une position
néo-réglementariste. le premier bénéficiaire est le client puis les
proxénètes puisque leur existence est aussi considérée comme utile.
les prostituées européennes, elles, sont dans une situation d’enfermement similaire, quant aux prostituées étrangères elles n’ont pas accès à
ce statut.
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abolitionniste
C’est l’option que la france a prise. le mouvement apparaît en 1866
pour contester l’introduction de mesures réglementaristes en GrandeBretagne mais c’est l’engagement de Joséphine Butler, épouse d’un
pasteur, qui lui donne son ampleur. Son objectif n’est pas d’abolir la
prostitution mais d’abolir les mesures qui forment le régime réglementariste. le mouvement s’inspire de la croisade pour l’abolition de l’esclavage qui se développe à la même époque dans les mêmes sphères.
il assimile les prostituées vivant dans des maisons closes à des
esclaves ; par analogie, il s’est nommé mouvement abolitionniste. les
abolitionnistes sont animés par deux principes : les droits de la
personne humaine et la non discrimination des personnes prostituées.
leurs principaux axes d’action sont la lutte contre le proxénétisme
ainsi que la mise en place de mesures de prévention et de réinsertion
à l’égard des personnes prostituées.
Sa principale victoire reste pour l’instant le vote, le 2 décembre
1949 par l’assemblée générale des Nations unies, de la “Convention
pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de
la prostitution d’autrui“. Ce texte reprend largement les idées du
mouvement et constitue aujourd’hui la véritable charte du système
abolitionniste. il est ratifié par un nombre croissant d’États (76 en
2001) mais la ratification n’est pas toujours significative de l’application d’un régime abolitionniste. Certains États l’ont ratifié sans pour
autant supprimer tout réglementarisme, tandis que d’autres appliquent
de fait l’abolitionnisme sans être parties à la Convention.
la convention affirme : “La prostitution et le mal qui l’accompagne, à
savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine“. Mais la
prostitution n’est ni interdite ni contrôlée car elle relève d’une affaire
privée. la personne prostituée est avant tout une victime qu’il convient
de protéger d’une exploitation d’autrui. tout repose sur un postulat : la
lutte contre le proxénétisme, associée à des mesures de prévention et
de réinsertion sociale, devrait conduire à la disparition de la prostitution au nom de l’inaliénabilité du corps humain.
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aniel Borrillo est juriste, maître de conférence à Paris XNanterre. Il a publié plusieurs ouvrages sur le PaCS et l’homophobie et travaillé sur la question du consentement,
notamment dans le domaine de la bioéthique. Françoise
Gaspard, ancienne maire de Dreux et députée, est élue au CEDAW, chargé
de faire appliquer la convention des Nations Unies sur les droits des femmes.
Tous deux sont membres du comité de rédaction de ProChoix et pourtant
leurs points de vue sont très opposés lorsqu’il s’agit d’envisager la notion de
choix dans la prostitution…

Caroline fourest : Daniel, explique-nous dans quel contexte tu as eu envie
d’écrire ta tribune parue dans Libération intitulée “la liberté de se prostituer”
et si tu t’attendais aux réactions qu’elle a suscitées ?
daniel Borrillo : J’ai réagi par rapport à la controverse qui commençait à
s’installer entre françoise de Panafieu et la Mairie de Paris. J’étais assez
surpris de la réaction d’Anne Hidalgo (1ère adjointe à la Mairie de Paris) lorsqu’elle a annoncé officiellement que toute prise de position n’allant pas dans
le sens de l’abolitionnisme serait en quelque sorte une justification de l’esclavage. elle a tout de suite fait ce parallèle. Bien sûr, face à une situation
aussi insupportable que l’esclavage, on ne peut moralement que défendre la
position abolitionniste. or, comme je l’ai souligné dans l’article, je trouve
que cette comparaison est une façon de court-circuiter le débat : si on n’est
pas pour l’abolition de la prostitution, on devient quelqu’un qui légitimerait
ou justifierait l’esclavage et l’exploitation des prostituées. Je ne suis pas pour
ce qu’on entend aujourd’hui par abolitionnisme — en particulier la pénalisation du client. Je ne peux pas accepter ni cette prise de position de la
Mairie de Paris ni celle de françoise de Panafieu, par ailleurs. la réouverture
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des maisons closes renvoie à l’imaginaire de la prostitution ghettoïsée qui a
comme finalité, d’une part, de cacher une réalité qui dérange la bourgeoisie
et, d’autre part, de contrôler les individus qui se prostituent. Cette idée n’est
pas défendable, ni moralement ni politiquement, et je ne suis pas non plus
d’accord avec la réaction de la Mairie de Paris. Pour moi, il est question d’ouvrir le débat et non pas de le fermer. Je suis prêt à débattre avec tout le monde
(sauf avec les mafieux, évidement). Par ailleurs, mon article finit en rappelant
que le débat est ouvert et que les arguments restent à construire. on doit
discuter, afin d’imaginer la meilleure politique publique à l’égard d’un
phénomène qui est extrêmement complexe.
J’étais surpris de la réaction parce que je l’ai trouvée très violente par
rapport à la teneur de l’article. J’étais pétrifié qu’on m’envoie des mails d’insultes, qu’on me traite d’idéologue des proxénètes dans des forums. C’est
contraire à tous mes engagements politiques et intellectuels. Je travaille
également sur la discrimination, et je n’ai jamais voulu négliger cette dimension. Par rapport à mes engagements, j’ai été blessé que l’on me traite comme
on m’a traité, de cette manière-là, parce que j’entends défendre la liberté de
gens qui décident de se prostituer.
Caroline fourest : Évidemment, on ne peut pas tout dire dans une tribune
mais, par rapport aux travaux que tu mènes sur la notion du consentement,
est-ce que tu comprends que l’on puisse s’interroger sur l’énonciation de la
prostitution comme une liberté réelle et totale, sur laquelle ne pèserait aucun
déterminisme, ni de sexe, ni social, ni économique ? Ne doit-on pas interroger la notion de libre choix lorsqu’il s’agit du choix de se prostituer ?
daniel Borrillo : il est évident que je ne pouvais pas développer tout dans
l’article c’est pourquoi j’ai accepté de poursuivre le débat avec françoise
(Gaspard, NDLR) aujourd’hui. Je ne suis pas naïf au point d’imaginer que tout
le monde se trouve en égalité pour consentir à tout. Pour moi la théorie du
consentement est impensable en dehors d’une théorie de la domination. De
par mes engagements politiques et académiques, je ne conçois pas le
consentement comme le consentement classique dans la théorie libérale du
XiXe siècle. Je pense que la théorie de la domination et tous les systèmes de
compréhension de l’assujettissement, en l’occurrence la domination de
genre, doivent absolument intervenir pour comprendre cette réalité.
Contrairement à Marcela (iacub, NDLR), je ne pense pas la théorie de la
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liberté en dehors de la théorie de la domination, autrement la liberté devient
celle du loup dans le poulailler. et, bien évidemment, je suis contre cet abus.
J’ai mis en avant la liberté pour faire face à la brutalité du propos de la Mairie
de Paris. Je considérais que parler d’esclavage était trop virulent, or moi je
parlais de liberté, d’une manière assez abstraite, j’en conviens (ce qui était
perçu comme un peu brutal) mais c’était pour ouvrir le débat et, de ce point
de vue, l’article est efficace. Depuis il y a eu plein d’autres articles, de
dossiers, on commence à en discuter, et ça, je trouve que ça, c’est intéressant. Maintenant on a la possibilité d’approfondir nos argumentaires…
Caroline fourest : françoise, comment as-tu réagi à l’article de Daniel ?
françoise Gaspard : J’ai été choquée par cet article et en même temps je
reconnais qu’il a eu le mérite d’ouvrir un débat, ou plutôt de le rouvrir. Dans
les années 70, j’étais une jeune militante qui se considérait comme féministe
et l’une de mes premières expériences, celle qui m’a à l’époque mise en
opposition avec des femmes qui se disaient féministes, a été la grève des
prostituées de lyon. il y a même eu à la Mutualité des assises nationales de
la prostitution qui ont été un événement assez singulier. les prostituées organisées, pour lesquelles nous avions une certaine sympathie — des femmes
osaient s’organiser collectivement, protestaient. J’y suis allée et j’ai constaté
ce que j’avais déjà commencé à percevoir et à lyon et à Paris : elles ne nous
disaient peut-être pas toute la vérité. les militantes considérées comme non
prostituées ont été cantonnées dans les tribunes alors que le bas était réservé
aux prostituées étroitement contrôlées par les policiers et par les macs. Je me
disais : “Elles affirment qu’elles sont libres, mais le sont-elles vraiment ?”
Certaines féministes parlaient déjà à l’époque comme Daniel le fait aujourd’hui : “Mon corps est à moi, j’en fais ce que je veux.” il s’agissait pourtant
de femmes qui étaient terriblement conditionnées. lorsque certaines d’entre
elles sont sorties de la prostitution et ont témoigné de cette histoire, elles
nous ont montré comment elles avaient été manipulées par les tenanciers de
bars, par les macs qui prenaient leur part sur les hôtels de leurs passes, voire
par leurs maris. Donc, en réalité, elles n’étaient pas libres.
Élue maire de Dreux à 32 ans (1977), j’ai appris par les travailleurs
sociaux et par les flics qu’il y avait de la prostitution occasionnelle, volontaire, dans un quartier difficile. Bien sûr, elles me disaient qu’elles se prostituaient de façon volontaire, pour boucler leur fin de mois, pour nourrir leurs
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enfants. Puis, j’ai appris que pour la plupart d’entre elles, leurs maris les
taxaient et les cognaient si elles ne m’avaient pas fait leur quota de passes
dans la semaine.
Par ailleurs, je me réfère à la thèse de Judith trinquart, une femme
médecin qui a accompli un travail remarquable sur la prostitution. Non,
Daniel, vendre son corps, ce n’est pas comme vendre des chaussures. Ce que
j’ai vu et lu sur ces femmes, c’est une destruction totale de leur être, un
morcellement de leur corps, pour certaines une incapacité de parler tellement elles avaient fait de fellations. C’est pourquoi lorsqu’Élisabeth Badinter
dit : “Donnons la parole aux prostituées”, je réponds : “Attention, il faut
évidemment donner la parole aux prostituées, mais il faut aussi écouter des
ex-prostituées, celles qui sont parvenues à s’en sortir“.
Caroline fourest : Même si une prostituée ou un prostitué prouvait qu’il
exerce cette activité de façon parfaitement consentie, tu ne serais jamais
d’accord pour distinguer entre prostitution volontaire et prostitution forcée ?
françoise Gaspard : Nous parlons — et c’est très important — dans un
espace qui s’appelle ProChoix. Nous sommes, les uns comme les autres,
pour la liberté et nous savons aussi qu’il faut analyser où elle commence et
où elle finit. C’est toujours douloureux de travailler sur la prostitution, c’est
un sujet qu’on a plutôt envie d’éviter quand on est une femme. Mais c’est
l’une des questions sur lesquelles j’ai dû retravailler en tant qu’élue du
CeDAW, par rapport au respect des textes internationaux. la Convention de
1949 sur la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la
prostitution d’autrui, ainsi que l’article 6 de la Convention CeDAW, c’est :
“quid des prostituées”. est-ce qu’elles exercent leur activité dans le cadre
d’un libre choix ? Je crois que c’est une question extrêmement difficile mais
inévitable. or, pour l’éviter, un certain nombre de gens et même d’États, qui
se situent dans le système prostitutionnel, distinguent prostitution individuelle ou occasionnelle — qui serait une prostitution librement consentie —
et prostitution organisée — contrôlée par des gens qui contraindraient des
femmes ou des hommes à la prostitution.
Je récuse formellement cette distinction entre prostitution forcée et prostitution volontaire. Après avoir beaucoup réfléchi et entendu un certain
nombre d’arguments, notamment d’organisations néerlandaises me disant
que la prostitution volontaire faisait partie de la liberté, je considère que cette
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distinction va conduire, juridiquement, à reconnaître la prostitution volontaire comme un métier, avec la possibilité de l’inscrire au registre du
commerce. le fait de vendre son corps serait alors comparable à la vente des
chaussures. Des femmes, voire des hommes ainsi inscrits pourraient avoir la
sécurité sociale, la retraite… Je me pose alors un certain nombre de questions. Comment va s’opérer la tarification ? la tarification d’un coiffeur est
reconnue commercialement, juridiquement, légalement. est-ce qu’on va
tarifer la fellation, la pénétration ? est-ce que ça coûtera moins cher dans une
voiture ou dans un lit ? Comment va-t-on faire ? est-ce qu’on va reconnaître,
puisque c’est la logique du commerce dans une société organisée, le niveau
de formation de la prostituée ? ouvrir des écoles de prostituées ? leur donner
des diplômes ? À partir du moment où l’on fait cette distinction entre prostitution forcée et prostitution volontaire, on ne peut pas éluder ce type de
questions. en légalisant la prostitution, comme aux Pays Bas, on réglemente
et il y a des maisons de prostitution avec tout ce que cela signifie.
daniel Borrillo : Moi j’assume la logique de cette distinction… en revanche,
si effectivement, de par la nature de la prostitution, de par le système tel que
tu l’énonces, il n’y a jamais de prostitution volontaire, si on est toujours forcé
et qu’il existe toujours une situation de contrainte, il est évident que l’on doit
en tirer les conséquences. Si tu vas au bout de ton raisonnement, toutes les
femmes qui disent se prostituer de façon volontaire devraient être mises sous
tutelle.
françoise Gaspard : Je crois qu’il y a eu des caricatures des positions abolitionnistes. la position dite abolitionniste, construite par des féministes à
travers la Convention de 1949, consiste justement à ne jamais considérer la
prostituée comme une délinquante.
daniel Borrillo : Ah non, pas comme une délinquante mais comme une
aliénée. Si tu considères qu’elle ne peut pas choisir, c’est qu’elle est aliénée.
françoise Gaspard : Je ne dis pas qu’il faut qu’elle soit mise sous tutelle, je
dis qu’il faut qu’elle soit en état de choisir autre chose. toutes les prostituées
que j’aie rencontrées voulaient s’en sortir.
daniel Borrillo : Mais quand tu dis que la Convention de 49 prône une posi-
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tion abolitionniste, de ce point de vue aussi je suis abolitionniste. Je suis
d’accord avec la distinction entre prostitution traditionnelle et exploitation
de la prostitution d’autrui. Ce qu’il faut abolir pour moi, c’est l’exploitation
de la prostitution d’autrui. De ce point de vue, je suis d’accord pour la prohibition de l’exploitation. Je suis beaucoup plus du côté réglementariste lorsqu’il s’agit de la prostitution traditionnelle. Je tiens à garder cette distinction
faite par la Convention entre prostitution volontaire et exploitation. Je pense
que pour la mise en place d’une bonne politique publique, on devrait tenter
d’analyser les différentes formes de la prostitution. on ne peut pas parler de
la prostitution au singulier, il faut parler des prostitutions au pluriel.
il faudrait déjà faire une distinction entre prostitution masculine et féminine et tenir compte de cette épaisseur de l’histoire du genre, où ce sont
presque toujours les femmes qui se prostituent et toujours les hommes qui
sont clients, où les femmes sont toujours des objets et les hommes toujours
des sujets. il faut, bien entendu, parler de la liberté dans le cadre de la théorie
de la domination. Je pense néanmoins qu’il existe un vrai fossé entre la prostitution dite traditionnelle et la prostitution forcée, que ces deux formes de
prostitution ne méritent pas les mêmes traitements juridiques et politiques et
que les politiques publiques qui abordent toutes les formes de prostitution de
la même manière sont dangereuses parce que contraires à une valeur
protégée par l’État, à savoir la liberté définie par l’individu et non pas par une
instance supérieure ou extérieure à celui-ci. Qui va dire à une femme ou un
homme qu’il/elle ne doit pas disposer de son corps afin de se prostituer ?
Pour quelle raison ?
Caroline fourest : Même si l’abolitionnisme peut apparaître comme un
moindre mal en termes juridiques, on ne peut pas nier qu’il n’a ni résolu la
question des trafics, contre lequel on sent l’État fortement impuissant, ni la
question du statut des prostitué/es, que ce système pénalise assez durement,
notamment en les livrant à elles-mêmes face à une agression éventuelle sur
leur lieu de prostitution ou en matière de sécurité sociale et d’accès à la
propriété…
françoise Gaspard : Je suis pour un monde sans prostituées, c’est clair. Je
pense qu’un rapport vénal n’est pas un rapport normal et qu’encore une fois
faire une fellation n’a rien à voir avec vendre des chaussures. Je suis très
sensible au raisonnement de la loi suédoise qui pénalise le client en lui
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offrant deux possibilités : soit une amende, soit des cours du soir avec des exprostituées. J’ai rencontré certains de ces hommes qui aujourd’hui font eux
aussi des cours du soir à des clients, pour leur expliquer ce que c’est que
l’achat et la vente de services sexuels. il faut former les hommes à l’égalité et
au respect du corps. Aujourd’hui les tournantes dans les quartiers sont un pas
vers la prostitution. À partir du moment où le corps est dressé à ne plus être
quelque chose qui s’échange dans un rapport égalitaire, il s’échange n’importe comment. on sait aussi qu’il y a une démarche presque naturelle entre
l’inceste et la prostitution. Dans l’inceste, les pères font taire leurs victimes
en leur donnant des bonbons. ensuite, on trouve normal de se vendre pour
de l’argent. Je crois que ces questions-là, on doit en parler. Quand je dis que
je suis pour un monde sans prostitution, je suis évidemment dans l’utopie. Je
suis pour un monde dans lequel il existe un respect du désir des uns et des
autres.
daniel Borrillo : là, je suis en désaccord total avec toi. Je ne pense pas qu’un
État démocratique puisse avoir comme horizon un monde sans prostitution.
Cet État doit avoir comme horizon un monde sans exploitation. tu parles des
conditions épouvantables dans lesquelles s’exerce la prostitution aujourd’hui
et je suis d’accord avec toi. C’est donc à ces conditions qu’il faut s’attaquer.
Ce sont ces conditions d’inégalité qu’il faut éradiquer, mais faire l’amalgame
entre les conditions dans lesquelles s’exerce la prostitution et la prostitution
comme étant d’une nature immorale me semble non fondé rationnellement
et dangereux politiquement. il faut s’attaquer à l’exploitation. Mais qui est la
plus exploitée dans notre pays, l’ouvrière qui travaille à la chaîne ou la callgirl qui travaille dans un hôtel de luxe ?
françoise Gaspard : Je ne suis pas d’accord. les dégâts psychologiques sont
considérables chez la prostituée.
Caroline fourest : l’une des vraies questions posées par ce débat c’est bien :
en quoi la sexualité est-elle un objet juridique spécifique ?
daniel Borrillo : Pour moi, à la différence de françoise Gaspard, la spécificité de la prostitution n’est due qu’à son histoire : celle de la domination
masculine. Mais cette histoire n’est pas propre à la prostitution, c’est l’histoire du mariage, c’est l’histoire du pouvoir politique, c’est l’histoire de la
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science, c’est l’histoire de l’armée, de toutes les institutions misogynes,
machistes, dans lesquelles nous sommes tous encore socialisés. De ce point
de vue, évidemment, la prostitution participe de la domination masculine.
toi-même, tu t’es battue pour modifier la représentation politique issue de
cette histoire misogyne, pas pour la supprimer. ensemble, nous nous sommes
battus pour une égalité dans le mariage, pas pour le supprimer…
françoise Gaspard : Ah si ! Moi j’étais pour la suppression du mariage !
daniel Borrillo : oui, oui… effectivement, si l’on dit qu’il faut mettre fin à
toutes les institutions traversées par la domination masculine, là peut-être on
se met d’accord. on est dans une utopie totale, mais on peut toujours rêver…
on met fin à l’armée, on met fin au mariage, on met fin à la représentation
politique telle qu’elle est conçue dans la démocratie formelle, on met fin aux
institutions scientifiques… on est tous d’accord, s’il s’agit d’une utopie, il
faudrait mettre tout à plat, y compris la prostitution, puisqu’effectivement elle
aussi est traversée par la domination masculine. Mais dans le débat qui nous
réunit, nous parlons de quelque chose de beaucoup plus modeste, nous
parlons de politiques publiques.
Pour moi, la prostitution n’est qu’une forme de plus du paradigme dans
lequel on a cantonné la sexualité et plus particulièrement la sexualité féminine. un autre exemple : je condamne la stérilisation forcée, puisque cela
me semble contraire à toute dignité humaine, l’État doit interdire les stérilisations forcées, mais faut-il pour autant interdire les stérilisations volontaires
? Après tout, ce mode de contraception est une forme de liberté à protéger
n’est-ce pas ?
françoise Gaspard : il y a quelque chose de contradictoire dans ton discours.
tu considères à la fois la prostitution comme une liberté parce qu’elle relève
du privé et en même temps tu voudrais que l’État la réglemente. Je crois en
effet que les relations sexuelles sont du domaine du privé et qu’elles n’ont
pas à être réglementées par l’État. Pourquoi l’État réglementerait-il des
échanges sexuels ? Parce qu’ils sont vénaux ? Pour les taxer ? Pour les
surveiller ? un vrai problème, c’est la prévention. il faut qu’il y ait une politique de prévention de l’État par rapport au sida et autres maladies sexuellement transmissibles. Mais la prévention concerne tous les rapports sexuels,
pas seulement les rapports vénaux. Je ne crois pas que la prostitution pose un
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cas particulier ou alors ce cas particulier doit être traité. Par exemple, par
l’aide aux associations de santé communautaire. Cela dit, si on met le doigt
dans la réglementation — de quelque nature que ce soit — de la prostitution,
on pose un vrai problème… Je ne pense pas en tout cas que réglementer la
prostitution améliorera la situation des prostituées. il faut continuer à considérer les prostituées comme des victimes et les aider à se sortir de leur situation. Celles qui veulent continuer de façon libérale n’ont pas besoin, à mon
avis, de demander le secours de l’État. Je préférerais qu’elles arrêtent et
qu’une éducation soit faite pour éviter que des rapports vénaux aient lieu,
c’est tout.
il faut se poser la question de ce que recherche le client. J’étais un matin
place de la Nation, avec la brigade de Paris qui s’occupe de la prostitution,
et j’ai parlé avec des clients, des cadres moyens et supérieurs avec leur
attaché-case qui venaient tirer leur coup. et je voyais cette pauvre femme qui
était là, obligée de turbiner. le problème c’est : qu’est-ce qu’ils ont ces
mecs ?
daniel Borrillo : et si c’est une femme qui est cliente ? Pour toi c’est pareil ?
françoise Gaspard : il se trouve que généralement ce sont des hommes…
daniel Borrillo : oui, mais parlons des exceptions, ce sont les situations
exceptionnelles qui nous permettent aussi de réfléchir.
françoise Gaspard : Je me pose la question de la même façon. on a excusé
la prostitution pendant des années au nom d’un besoin irrépressible des
hommes. Moi je suis pour une sexualité libre, pas pour une sexualité vénale.
Caroline fourest : Si c’est la marchandisation du corps qui pose question, il
faut en tirer toutes les conséquences. Que penses-tu par exemple de la vente
d’organes ?
françoise Gaspard : C’est différent. C’est terrible aussi la vente d’organes. en
europe de l’est, il existe un véritable marché des organes mais je n’ai pas
travaillé là-dessus et je n’en connais pas les conséquences. en revanche, je
connais les conséquences sur les femmes de la prostitution et également sur
un certain nombre d’hommes.
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daniel Borrillo : Prenons un autre exemple avec une autre forme de domination classique : le service domestique. le seul moyen que l’on ait trouvé
pour mettre fin à l’esclavage des domestiques, c’est la réglementation du
service domestique. De nos jours, il y a toujours des hommes et des femmes
qui paient des services domestiques mais selon certaines règles salariales et
sociales.
C’est en considérant le travail domestique comme un travail à part
entière, en le reconnaissant comme une profession, que l’on a diminué l’exploitation des domestiques. Je pense que l’on devrait faire de même par
rapport à la prostitution. Sa professionnalisation, l’intervention de l’État dans
ce domaine, me paraissent être les seules garanties pour qu’il y ait moins
d’exploitation. Je prends cet exemple-là parce je pense que nous avons un
effort à faire pour penser des problèmes qui ne sont pas tant liés à la spécificité du sexuel qu’au problème général de la domination. es-tu d’accord pour
que l’on pénalise les femmes qui payent par chèques-emploi-service des
bonnes ?
françoise Gaspard : Je préfère de beaucoup qu’elles soient payées par un
emploi-service qu’employées au noir avec une tarification inférieure. elles
sont au moins protégées par la sécurité sociale.
daniel Borrillo : et bien voilà, c’est ça que je souhaite pour la prostitution.
Caroline fourest : finalement, on s’aperçoit que tout en partageant une vraie
philosophie commune concernant le droit de choisir, nos positions peuvent être
très variées selon que l’on parle du PaCS ou de la prostitution. C’est un sujet qui
pose de façon très complexe la question de savoir où commence et où s’arrête
le consentement. théoriquement parlant, tout est possible mais ProChoix est
avant tout un espace où l’on essaie de penser une philosophie politique pouvant
se traduire par des politiques publiques… et c’est là que nos opinions divergent.
est-ce qu’une piste ne serait pas d’abandonner l’idée de réglementer la prostitution tout en lui accordant un statut mais par contre de rêver une loi qui pénalise l‘incitation à la domination et à l’exploitation, sous toutes ses formes ? Cela
permettrait d’éviter de poser la prostitution en termes de question morale,
d’améliorer la situation des prostitué/es, tout en pesant sur les facteurs d’incitation à la domination. Je pense par exemple au commerce pornographique où il
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n’est pas question d’envisager une censure mais où les cassettes montrant des
femmes se faire violer et aimer ça pourraient tout de même être poursuivies…
daniel Borrillo : la pornographie, c’est un autre débat. Bien évidemment, je
ne condamne pas la pornographie, en revanche je condamne les images où
systématiquement et nécessairement ce sont les femmes qui se font violer
comme si le viol était un rapport sexuel naturel. il est clair que nous avons
aujourd’hui un arsenal juridique pour condamner l’incitation à la haine
raciale, mais aucun pour lutter contre l’incitation à la haine sexiste.
françoise Gaspard : il se trouve que j’ai des petits-enfants, des petits garçons,
et que je suis absolument terrifiée de voir des cassettes qu’ils peuvent
acheter, dans lesquelles les filles sont réduites à l’état d’objet. C’est l’une des
pistes à étudier : entre la pornographie et la prostitution, il existe évidemment
un continuum. en tout cas, ce serait déjà une bonne chose que d’avoir un
grand débat sur la domination. •
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aut-il ou non accorder un statut aux
prostituées ? C'est la question qui agite
le monde féministe, et pas seulement.
ProChoix prend les devant en publiant l'interview de Claude Boucher (Bus des femmes) et une
tribune de Claudie lesselier en faveur de l'abolitionnisme. fiammetta venner présente le dernier
rapport de la délégation aux droits des femmes
sur le sujet. Caroline fourest en appelle à mettre
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e débat renouvelé autour de la prostitution est aujourd’hui le révélateur, en même temps que le catalyseur, de nos différends sexuels.
Pour les abolitionnistes, ce commerce dégradant n’est jamais
qu’une sorte d’esclavage : à l’instar de la Suède, il faudrait donc
l’interdire en pénalisant à la fois le proxénète et le client, mais non les prostituées. Pour les réglementaristes, la contrainte ne définit pas toujours la prostitution, qui peut résulter d’un choix : tout en luttant contre les trafics et
l’exploitation des mineurs, il conviendrait en conséquence, à l’exemple des
Pays-Bas, d’organiser cette profession pour lui ouvrir des droits fondamentaux, à commencer par la sécurité sociale.
les abolitionnistes se réclament plus volontiers du féminisme, dès lors
que la prostitution n’est à leurs yeux qu’une forme de violence contre les
femmes, et les réglementaristes plus souvent du libéralisme, puisqu’il s’agit
de reconnaître les prostitués des deux sexes en tant que sujets libres, et non
pas seulement comme victimes. les choses ne sont pourtant pas si simples.
il n’est pas besoin d’être féministe pour réprouver la prostitution, que ce soit
au nom des bonnes mœurs ou de la libération sexuelle. De plus, l’émancipation des femmes n’est pas incompatible avec le libéralisme — on l’a bien
vu aux États-unis, dans les années 1980, quand les débats sur la pornographie opposaient les féministes de la domination aux libérales “pro-sexe”.
À l’inverse, si les associations homosexuelles sont plus attentives au développement de la prostitution masculine, elles n’ignorent évidemment pas que
les femmes sont aussi concernées par le sida. en outre, s’il faut parler de libéralisme, c’en est une version bien tempérée qui attend de l’État la régulation
des métiers du sexe...
Bref, mieux vaut se défier de ces oppositions quelque peu réductrices,
d’autant qu’elles pourraient facilement, trop facilement, nous conduire à
imaginer les femmes plus soucieuses de l’exploitation sexuelle, et les
hommes plus sensibles à la liberté de la jouissance — que ce soit par nature
ou du fait de la domination.
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Sans doute la polémique n’est-elle pas inutile, puisqu’elle éclaire les
points aveugles des deux positions. D’un côté, comme en Suède, l’abolition
pourrait bien n’être qu’une prohibition, qui, loin d’en finir avec “le plus vieux
métier du monde“, ne ferait que le refouler dans la clandestinité, au risque
d’en aggraver les conditions d’exercice.
D’un autre côté, on le voit aux Pays-Bas, la profession serait réservée aux
ressortissants de l’union européenne, redoublant ainsi l’illégalité des
récentes immigrées, venues d’Afrique noire ou d’europe de l’est.
Bref, l’abolition ne ferait pas disparaître toute la prostitution, et la réglementation n’assurerait pas la liberté de toutes les personnes prostituées.
le débat est toutefois intéressant, surtout en ce qu’il porte au jour les présupposés symétriques des uns et des autres. en effet, ce sont bien deux politiques
de la sexualité qui s’affrontent. Pour les abolitionnistes, il importe de
préserver, dans la marchandisation générale, une “exception sexuelle” : l’État
a donc la charge de soustraire l’acte sexuel au marché. Pour les réglementaristes, loin d’empiéter sur les droits de l’individu, l’État doit se contenter de
garantir le consentement qui seul permet d’exercer une liberté sexuelle.
Ce sont donc aussi, implicitement, deux représentations de la vie
érotique qui sont confrontées. Pour les abolitionnistes, la prostitution en est
la négation même : si la sexualité ne s’achète pas, c’est qu’elle ne vaut que
comme don amoureux, ou du moins expression d’un désir spontané. Pour les
réglementaristes, la sexualité ne se confond pas nécessairement avec la
gratuité de l’amour, ni même du désir. tandis que pour les seconds, la société
ne saurait imposer aucune norme érotique, pour les premiers, la sexualité est
porteuse de valeurs qu’il convient de ne pas prostituer.
Pour autant, ce débat théorique qui traverse la gauche ne doit pas
occulter le contexte politique de son retour dans l’actualité.
on pourrait certes en retrouver l’image déformée et durcie à droite — les
rares voix préconisant le retour des maisons closes s’opposant aux partisans
d’une répression non moins classique.
il est cependant une différence fondamentale entre droite et gauche, qui
l’emporte sur tout autre clivage. Alors qu’abolitionnistes et réglementaristes
s’affrontent autour de deux conceptions antagonistes de la liberté sexuelle, et
de deux projets concurrents visant à protéger les personnes prostituées, la
logique de la nouvelle majorité gouvernementale est de nature radicalement
différente. loin de s’encombrer de liberté, elle n’est dictée que par une
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préoccupation sécuritaire. et bien sûr, nonobstant la rhétorique sur “la France
d’en bas“, il ne s’agit pas de la sécurité des femmes et des hommes qui pratiquent la prostitution : ce seront les premières victimes de la répression.
il serait donc absurde de croire que la ligne de partage essentielle passe
aujourd’hui entre abolitionnistes et réglementaristes — d’autant que ni les
uns, ni les autres ne sont au pouvoir. Ne rejouons pas l’histoire du féminisme
américain se déchirant en plein ordre moral reaganien. Au moment où municipalités et gouvernement rivalisent dans la répression, il ne faudrait pas se
tromper d’adversaire, ni engager la lutte à l’écart du champ de bataille. Si
l’insécurité est pour la droite le danger principal, pour la gauche, ce devrait
être la panique sécuritaire.
regardons le projet de loi sur la sécurité intérieure, adopté en première
lecture le 17 juillet à l’Assemblée nationale, qui fait rimer prostitution avec
immigration : “les auteurs de racolage actif ou de racolage passif feront
l’objet de mesures systématiques d’éloignement et d’un retrait définitif de
tout titre de séjour lorsqu’ils seront de nationalité étrangère“. Avec la stigmatisation de l’étranger, la double peine jouant d’une double peur, ne voit-on
pas ici comment la panique sécuritaire se nourrit d’une panique sexuelle
qu’elle alimente en retour ?
il est vrai que les choses n’ont pas commencé avec les élections, et ne se
limitent pas à la prostitution. l’inflation de discours alarmistes sur la pornographie et les “jeunes“ a préparé le terrain. Bien sûr, il ne s’agit pas de nier
la réalité des violences sexuelles, dans tous les milieux sociaux — y compris
les banlieues. Mais précisément, ce qui devrait nous faire peur, c’est l’identification de la pathologie sexuelle à un milieu particulier, chargé de tous les
maux, et de tous les fantasmes. N’assiste-t-on pas aujourd’hui, comme aux
beaux jours du victorianisme, à une inquiétante assimilation entre “sexualités
dangereuses“ et “classes dangereuses“ ?
Ni l’abolitionnisme, ni le réglementarisme ne sont à l’ordre du jour en
france. l’heure est à la panique sexuelle. la gauche ne doit donc surtout pas
se laisser détourner de l’enjeu véritable de notre actualité. À moins que la
naïveté apparente ne cache chez certains un cynisme réel. Désorientée par
la défaite électorale, l’opposition pourrait être tentée d’habiller d’un féminisme généreux son ralliement à la démagogie sécuritaire, en faisant passer
la répression de la prostitution pour une défense des femmes. ou du moins
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s’accommoder d’une querelle secondaire, pour mieux distraire du combat
essentiel, et s’autoriser prudemment le silence, en vue de ménager l’opinion.
Mais faisons crédit à la gauche de quelque lucidité : elle saurait d’autant
moins avoir la lâcheté de ne pas s’opposer à la droite qu’à terme, elle n’y a
pas intérêt. •
* N ous publions ici un texte paru dans Le Monde du 7 août 2002.

sÉMinaire

actualité sexuelle
Politiques et savoirs du genre, de la sexualité et de la filiation
Ce séminaire ouvert à tous se tient sous la direction d’Éric fassin (eNS),
Michel feher (philososphe) et Michel tort (psychanalyste), le mercredi de
14h à 16h (à partir du 6 novembre).

A

ujourd’hui en france, les questions sexuelles sont devenues des
enjeux politiques explicites. Aux controverses qui ont accompagné
les réformes du PaCS, de la parité et de la transmission du nom, se
sont ajoutés des différends à propos de la bioéthique, du harcèlement et
des violences sexuelles, ou de la pornographie. Cette actualité est l’effet
d’une double politisation. D’une part, les questions sexuelles sont traversées par le politique. D’autre part, à l’inverse, les questions politiques sont
traversées par le sexe. le séminaire fera l’hypothèse que ce double mouvement correspond à deux moments, qui se sont succédés à intervalles
rapprochés et testera cette hypothèse en étudiant au présent l’enchaînement de ces deux moments. on s’attachera à décrire les débats euxmêmes et leur entrelacement, l’usage de disciplines comme la
psychanalyse et l’anthropologie, ainsi qu’un ensemble de représentations
littéraires ou cinématographiques. enfin, on utilisera la comparaison avec
d’autres pays, notamment les États-unis, pour mieux faire ressortir la singularité des débats français.
École normale supérieure, 48, bd Jourdan 75014 Paris, salle 8. (fassin@ens.fr ; secrétariat : 01 43 13 62 20)
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Lancée le 1er décembre 2001 par Catholics for a free choice (les
Catholiques pour le choix), la campagne ci-dessus a pour accroche
“Interdire le préservatif tue”. elle dénonce ces “évêques catholiques
qui prêchent la sacralité de la vie mais contribuent à la mort de

n os a lliés
p ro-c hoix

résumé
Catholics for a free Choice (les Catholiques pour le choix) fait
partie de ces rares organisations religieuses amies avec qui nous
partageons le refus d’une hiérarchie catholique dogmatique et
anti-choix. nous avions notamment relayé l’une de ses
campagnes contre le statut privilégié dont bénéficie le vatican à
l’onu. récemment, l’organisation a décidé d’ouvrir une
antenne en europe. rencontre avec sa responsable.

abstract
Catholics for a free Choice is one of the few religious organizations which refuse the catholic hierarchy and its dogmatic, antichoice positions. we have echoed one of their campaigns
against the privileged status the vatican has in the un. the
organization recently decided to start a group in europe. we
met its president.

eNtretieN avec
elfriede Harth
(Catholics for a free Choice)
ProChoix : dans quel esprit est né Catholiques pour le choix ?
en 1973, aux États-unis, des femmes catholiques se sont organisées pour dire
qu’elles avaient des raisons d’être pour la légalisation de l’avortement d’après
la doctrine sociale de l’Église. il s’agissait de répondre aux évêques qui se
mobilisaient contre l’avortement. Ne serait-ce que par souci de justice
sociale. les personnes pénalisées par l’avortement clandestin sont les
femmes les plus pauvres. la théologie et l’enseignement catholique définissent clairement la suprématie de la conscience individuelle. C’est donc aux
femmes de décider si elles continuent ou non une maternité. la contraception et l’avortement sont nos premiers combats mais on se rend compte qu’il
y a beaucoup d’autres sujets pour lesquels il est absolument important de
respecter la conscience individuelle.
un autre axe de nos réflexions touche aux droits humains et à l’influence
de la religion dans la politique. Nous tenons à la laïcité et à la séparation de
l’Église et de l’État. Dès qu’elle est au pouvoir, l’Église perd son potentiel
prophétique, sa force de changement et de lutte contre l’injustice. Dès que
quelqu’un a le pouvoir il défend des privilèges. il ne faut pas que l’Église soit
au pouvoir, ni qu’elle soit mariée avec lui.
l’Église est très hétérogène même si de l’extérieur cela ne se voit pas tellement. Nous luttons contre des tendances très fortes en son sein pour l’empêcher de nouer des alliances avec des gouvernements réactionnaires qui
agissent contre le peuple, contre les pauvres, pour sauvegarder les privilèges
d’une minorité. Beaucoup de gens sont heureux d’entendre des voix catholiques (qu’ils soient ou non catholiques eux-mêmes) contredire la hiérarchie
dans ces domaines et dire “non en tant que catholique on peut avoir une
opinion tout à fait différente, la doctrine catholique permet des choix, des
options tout à fait différents et il est juste et éthique de lutter d’une autre
manière, et de faire autre chose”. C’est pourquoi nous tenons beaucoup à
notre nom : Catholics for a free Choice. il y a des gens qui nous demandent
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souvent, “mais est-ce que vous êtes contre les protestants ?” Pas du tout.
Simplement nous voulons dire “nous sommes des catholiques, pas n’importe
quel chrétien, mais des catholiques qui à partir de la doctrine catholique
luttons pour que des choses changent”.
ProChoix : d’où est venue l’idée de s’implanter en europe ?
Nous essayons toujours de créer des liens avec des mouvements qui s’intéressent à la planification familiale, ainsi qu’avec des mouvements de réforme
d’autres confessions et des organisations laïques. Nous essayons de
regrouper des gens, qu’ils soient protestants, juifs, musulmans, bouddhistes,
pour essayer de promouvoir nos idées jusqu’aux plus hautes instances politiques, telles que les Nations unies où Catholics for a free Choice a le statut
de consultant. Depuis les années 80 l’organisation a commencé à s’implanter en Amérique latine (Mexique, Brésil, Argentine, Chili, Bolivie,
Colombie, Pérou). Catholics for a free Choice a pensé qu’il serait intéressant
de voir si on ne pouvait pas aussi avoir une présence plus institutionnelle en
europe. la décision a donc été prise au mois de juillet dernier de créer une
petite cellule, ici en france. Dans un premier temps, il s’agit de s’informer et
de connaître toutes les organisations déjà présentes.
Pour l’instant, il serait prématuré d’intervenir dans le débat politique français, on essaye surtout de se mobiliser autour du Parlement européen, ou des
instances de la Commission et de l’union européenne. Ce sont des instances
qui ont un rôle à jouer dans l’aide pour les pays en voie de développement.
or, l’Église a beaucoup de pouvoir dans toutes les sociétés où l’État est relativement faible. Dans le Sud, les gens n’ont pas assez d’argent pour s’acheter
du pain, du manioc et un préservatif, il est donc très important de contrer
l’influence néfaste de la hiérarchie catholique. Nous pensons que nous
devons d’abord agir sur ces instances. Pour l’instant, nous n’envisageons pas
du tout de travailler au niveau national.
ProChoix : quels sont vos chantiers concernant les instances européennes ?
Des bureaux de différentes églises, allemandes, autrichiennes ou autres, sont
très présents au niveau européen. ils récupèrent des fonds qui manquent
ailleurs et qu’ils redistribuent ensuite en posant leurs conditions ; nous
voulons qu’il y ait une prise de conscience de ce fait. Avec l’élargissement
de l’union européenne et l’arrivée de pays fortement sous influence catho-
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lique comme la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, l’Église va essayer d’introduire des dispositions qui ne sont plus du tout d’actualité. Mais ici les gens
dorment. Personne n’y prête vraiment attention. Pourtant, nous savons que
c’est là que tout se joue.
ProChoix : Le 1er décembre 2001, vous avez lancé une campagne de
promotion du préservatif qui s’adressait directement aux évêques (voir plus
haut). Comment ce message est-il perçu ?
il s’agissait d’une campagne mondiale de lutte contre le sida qui a été lancée
à Washington le 1er décembre avec des affiches dans les abribus et le métro,
ainsi que des annonces dans des journaux, y compris en europe. il s’agissait
de faire pression sur les évêques pour qu’ils changent de politique concernant l’interdiction du préservatif. Dans plusieurs pays, ils ont réussi à faire
qu’il n’y ait pas d’éducation sexuelle dans les écoles publiques, y compris
dans des pays où il existe de nombreux cas de sida.
on sait qu’il y a de par le monde 100 000 hôpitaux dans les mains de
l’Église, plus 200 000 agences de services de santé. Selon l’Église, 25 % des
malades du sida sont soignés par ses services de santé. Partout dans ces
endroits, il est interdit de parler d’un autre mode contraception que l’abstinence ou la fidélité dans le mariage et il est interdit de donner des contraceptifs ou des préservatifs. on sait pourtant combien même les évêques ont
du mal à s’abstenir sexuellement, certains ont des enfants, c’est connu
surtout en Afrique mais pas seulement. Nous savons qu’énormément de gens
attendent des campagnes de ce genre, qu’ils soient catholiques ou non.
ProChoix : Comment avez-vous fait le passage de la lutte pour le droit à
l’avortement et à la contraception à d’autres luttes relevant plus généralement du choix individuel ?
lorsqu’on commence à réfléchir à la question du choix, on aborde nécessairement celle de la sexualité humaine mais aussi celle du genre. on ne
peut pas rester bloqué sur l’histoire de l’avortement — ne serait-ce que parce
que la lutte contre le libre choix de l’avortement est une lutte très misogyne.
Se pose le problème de l’identité de la femme défini par la maternité. C’est
une lutte contre le plaisir dans la sexualité, lequel est complètement nié. Au
contraire, nous préconisons que les personnes ont le droit de jouir de leur
sexualité. De fil en aiguille, on arrive à l’idée que c’est aux gens de décider
quelle sexualité ils veulent vivre, et comment ils veulent la vivre : ne pas se
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sentir obligé d’être hétérosexuel ou femme au foyer, etc. C’est pour ça que la
question gay fait aussi partie de nos préoccupations. Disons que nous luttons
surtout sur les questions de contraceptions et d’avortement, mais dès qu’il y
a une campagne gay à soutenir, on le fait parce que c’est un autre aspect de
la même lutte.
ProChoix : Comment vos soutiens traditionnels réagissent-ils à l’évolution
de votre champ d’intervention ? Jusqu’où sont-ils prêts à faire ces pas
supplémentaires au-delà de la contraception et de l’avortement ?
toutes ces questions sont très liées les unes aux autres. Nous avons constaté
que 80 % de la population catholique est tout à fait favorable à la contraception. là où cela devient plus difficile, c’est lorsqu’il s’agit de parler
d’avortement et d’homosexualité. Je dirais que, peut-être aujourd’hui, les
questions d’homosexualité sont plus faciles à aborder que les questions
d’avortement. la lutte la plus dure reste celle de la légalisation de l’avortement, celle qui consiste à accepter qu’une femme puisse choisir de ne pas
mener une grossesse à son terme. Parce que, mon Dieu, un homosexuel, une
lesbienne, ce sont des personnes adultes qui prennent une décision, ça les
regarde ! enfin le plus grand pourcentage des gens pensent d’une certaine
manière comme ça. C’est plus difficile quand il s’agit de leur accorder par
exemple l’adoption. là, ça commence à poser un peu plus de problèmes.
il y a comme une espèce de hiérarchie, mais disons que ce qui reste le
plus dur c’est l’avortement. Je parle surtout des catholiques qui s’interrogent
sur la valeur de la vie humaine, pour qui l’avortement est toujours une
destruction de vie.
Je crois que si vous trouvez une personne qui accepte la légalisation de
l’avortement elle acceptera tout le reste. Du moins elle sera plus ouverte à
tout le reste. Si elle est capable de respecter le fait qu’une femme décide de
mettre fin à une grossesse, d’interrompre cette grossesse, alors vous avez une
personne qui est arrivée à un état de maturité qui permet assez d’ouverture
d’esprit pour toutes les autres questions. Nous avons des tas de collègues aux
États-unis, des gays et lesbiennes, des transsexuelles, catholiques eux aussi.
ils ont moins de problèmes avec la hiérarchie que nous. eux ne sont pas très
aimés non plus, mais disons qu’ils rencontrent moins de résistance. Nous
nous sommes vraiment la bête noire. •

Propos recueillis par GuiLLauMe huyez
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résumé
dans le contexte de la crainte d’une radicalisation conservatrice
au Mexique, l’auteure analyse la manière dont, à l’été 2000, le
débat sur la modification de la loi sur l’avortement s’est structuré à l’assemblée parlementaire de la ville de Mexico.
revenant sur les stratégies des différents acteurs et sur le
contexte politique local, elle insiste notamment sur la nouvelle
importance accordée à l’argument de l’avortement comme droit
des citoyens devant être garanti par un État démocratique.
à propos de

l’auteure

alicia Márquez est doctorante de sociologie à l'École des hautes
Études en sciences sociales. sa thèse, réalisée sous la direction de
Louis quéré, porte sur la réémergence du débat public de l'avortement au Mexique dans trois "scènes publiques" que sont la scène
médiatique, la scène parlementaire et la scène juridique et judiciaire.

abstract
in the context of a possible conservative radicalization in
Mexico, the author analyses how, in the summer of 2000, the
debate surrounding the reform of the law on abortion took
place in the City Parliament of Mexico. focusing on the strategies of the different actors, she insists on the new importance
taken by the argument of abortion as a right which should be
protected by a democratic state.

about

the author

alicia Márquez is a graduate student in sociology at the ecole des
hautes etudes en sciences sociales (ehess). her thesis, directed by
Louis quéré, focuses on the new importance taken by the public
debate on abortion in Mexico in three “public scenes” : the media,
the Parliament and the judicial/juridical scene.

AliCiA MárQuez MurrietA
radiographie d’un changement
la loi sur l’avortement à Mexico

L

e 18 août 2000, l’Assemblée législative du District fédéral1 est le
cadre d’un débat qui vise le changement de certains articles du
code pénal de Mexico concernant l’avortement2. Ces articles pénalisant l’avortement sont les seuls de tout le pays à ne pas avoir
changé depuis 1931. Si ce n’est pas la première fois que certains députés,
notamment ceux du Parti de la révolution Démocratique (PrD), essaient
d’introduire à l’Assemblée cette thématique afin de modifier les articles relatifs à l’avortement, c’est la première fois que s’y déroule un vrai débat,
capable de provoquer une transformation, si petite soit-elle. Par ailleurs, ce
débat a la particularité d’avoir utilisé des arguments tels que celui du “droit
de la femme à décider de l’usage de son corps“.
Pourquoi s’intéresser à relater ce débat ? Je considère qu’il est important de
décrire la manière dont une modification en vient à être discutée au sein
d’une “scène publique“ telle que la scène parlementaire, parce que ceci peut
nous renseigner sur la relation étroite entre thématique et façon de débattre
un problème public ; plus spécifiquement, cette tache peut permettre de
saisir l’attention que les parlementaires doivent porter, autant sur les arguments utilisés, que sur la procédure à respecter au moment d’aborder un
sujet de débat législatif. Je pars ainsi de l’idée que les différents acteurs qui y
sont présents, notamment les députés, mais aussi les administrateurs et le
public, convergent dans une scène où ils deviennent visibles et construisent
un lieu d’énonciation. À travers ceci, ils développent des stratégies pour se
faire entendre, pour que leurs positions soient celles qui prévalent. tout cet
échange construit un lieu commun où, même si la confrontation des positions règne, les acteurs restent ensemble. la scène parlementaire dispose de
rouages conventionnels et institutionnels3 qui font tenir les acteurs et leurs
actions ensemble.
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Le contexte politique
la possibilité de débattre sur les articles pénalisant l’avortement a été ouverte
par la maire de la ville de Mexico, rosario robles, membre du PrD, le 10
août 2000. elle a envoyé une convocation pour que l’Assemblée se réunisse
en session extraordinaire de travail, avec comme argument l’urgence de légiférer autour de certaines thématiques sociales. elle y a inséré une proposition
de transformation des articles 332, 333 et 334 du code pénal qui pénalisent
l’avortement.
une explication peut être avancée pour expliquer l’attitude de rosario
robles, ainsi que pour expliquer les circonstances conférant une certaine
pertinence à sa convocation. À partir de juillet 2000, le Président de la
république élu, vicente fox, n’appartenait plus au Parti de la révolution
institutionnelle (Pri), ayant gouverné le Mexique pendant plus de sept
décennies, mais au Parti d’Action Nationale (PAN), parti considéré de droite.
Ceci a en effet provoqué une grande incertitude vis-à-vis des changements
possibles dans le pays, et faisait craindre l’introduction d’une attitude plus
conservatrice dans le champ des institutions politiques. Cette situation a
réveillé de vieilles peurs, au Mexique, à l’égard de l’intervention de la religion dans la politique4. Ce contexte, mais surtout les modifications apportées
à la loi sur l’avortement dans un autre État du pays — le Guanajuato —, a
ouvert la voie aux réformes libérales de la ville de Mexico.
Avant de rentrer dans le détail du débat qui dépénaliserait les lois sur
l’avortement, j’aimerais décrire succinctement un événement ayant eu lieu à
Guanajuato qui a été amplement utilisé dans la séance du 18 août.
le 3 août 2000, le Congrès d’un État du Centre du Mexique — le
Guanajuato — a modifié la loi qui autorisait l’avortement en cas de viol.
(désormais la loi interdit aux femmes victimes d’un viol de recourir à l’avortement). Ce jour-là, une majorité parlementaire, pour la plupart des législateurs issus du Parti d’Action Nationale — seize députés du PAN et un seul du
Parti de l’Alliance Sociale (PAS) — réunis au Congrès de l’État fédéral, a voté
pour la modification de la loi. entre-temps, une minorité de législateurs
appartenant à d’autres partis politiques — seize députés membres de quatre
différents partis politiques5 — ont quitté l’hémicycle pour manifester leur
désaccord à l’égard du vote lui-même, mais aussi pour signifier qu’il y avait
eu une rupture avec un compromis précédant, selon lequel l’article concernant l’avortement ne serait pas modifié6. Ce jour-même, les députés mécontents ont signé une pétition dénonçant cette modification qui créait, selon
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eux, une “double victimisation des femmes“ : celle du viol et celle provoquée
par la sanction de l’État.
Quelques jours plus tard, le 7 août, lors du dernier bilan d’activité du
gouverneur sortant de l’État de Guanajuato, ramón Martín Huerta7, les
députés contestataires, ainsi que plusieurs oNG ont manifestét à l’intérieur
et à l’extérieur du Congrès afin de demander le veto sur cette loi. À l’encontre
des opposants aux amendements à la loi, les principaux prélats catholiques
du pays ont émis, à leur tour, des opinions sur l’avortement et sur l’importance de la défense de la vie. Dans ce climat, le président élu, vicente fox,
a affirmé que les changements répondaient à une logique locale et qu’il
n’avait pas l’intention de promouvoir de tels changements à l’échelle nationale.
Parmi la pluralité des lectures possibles sur ces changements dans les lois,
l’une d’elles s’est cependant immédiatement imposée, favorisée par le
contexte de changement politique que le Mexique vivait à ce moment-là : ce
changement de la loi n’était qu’une preuve de plus de la force et de la
montée de l’extrême droite dans le pays. les changements apportés à la loi
sur l’avortement dans le Guanajuato ont été très rapidement évoqués sur la
scène médiatique, et plus particulièrement dans les journaux, comme un cri
d’alarme par rapport à ce qui pourrait arriver dans le reste du pays si on laissait agir l’extrême droite8, notamment les groupes radicaux proches ou à l’intérieur du PAN.
on peut dire que l’événement de Guanajuato s’est clos quand, à la fin du
mois d’août 2000, le gouverneur sortant de l’État de Guanajuato ramón
Martín Huerta, a opposé son veto à la loi9 et, presque un an plus tard, le 24
octobre 2001, le Congrès de Guanajuato a abrogé cette loi (cette fois par 32
voix pour et une voix contre). la loi sur l’avortement est maintenant identique à ce qu’elle était avant les modifications opérées en août 2000. l’État
de Guanajuato laisse la porte grande ouverte pour que d’autres acteurs dans
d’autres endroits du pays s’insèrent dans le débat légal de l’avortement.

L’assemblée Législative de la ville de Mexico entre dans l’arène du débat
les essais pour modifier la loi sur l’avortement dans les différents codes
pénaux du Mexique ont une longue histoire10 ayant comme conséquence,
entre autres, la spécialisation des arguments utilisés soit pour dépénaliser la
pratique, soit pour la pénaliser davantage. en outre, la voie suivie par

39

ProChoix
N ° 2 2 - Au t o m n e 2 0 0 2

plusieurs partis politiques, ainsi que par diverses oNG, consistant à chercher
la dépénalisation et l’homologation11 de cette loi vis-à-vis des termes prévalant dans d’autres États du pays plutôt que sa libéralisation, a abouti à développer des arguments très détaillés et précis.
les transformations de la loi sur l’avortement proposées en août 2000 par
rosario robles s’insèrent dans cette logique de dépénalisation et d’homologation. la proposition envoyée par rosario robles à la Commission
d’Administration et Procuration de Justice de l’Assemblée, introduit deux
“clauses d’exclusion de responsabilité“. la première est celle de la possibilité
de recourir à un avortement lorsque la santé de la mère est gravement
atteinte ; la deuxième, lorsque le fœtus présente de graves malformations
génétiques ou congénitales. Dans le document était aussi proposée la modification de l’article 334 du code de procédure pénale, à travers laquelle les
députés voulaient spécifier la procédure à suivre dans le cas d’un avortement
à la suite d’un viol. une fois cette proposition approuvée par la Commission,
la possibilité de débattre lors de la prochaine session extraordinaire de
l’Assemblée devenait possible.
le 18 août 2000 s’ouvre donc le débat. Cette session de travail est très
importante car c’est l’une des très rares occasions où l’avortement est débattu
dans les espaces parlementaires, et parce que les transformations visées ont
été atteintes, comme le signale la députée du Pri Angélica luna Parra :
“Aujourd’hui nous avons essayé d’amener le débat public [la thématique de l’avortement] et c’est le plus grand succès de cette discussion, même si ce débat est une conséquence secondaire de ce qui
s’est passé à Guanajuato. Que la thématique qui était restée dans
l’obscurité, clandestine et encadrée par la culpabilité et les accusations soit en train de devenir un débat public, c’est, messieurs les
députés, un grand progrès.“ (intervention de la députée lors de la
séance plénière de l’Assemblée législative, 18 août 2000.)

Depuis l’ouverture de la session il était devenu clair que l’enjeu fondamental
se situerait sur trois registres : celui des argumentations, celui de la procédure
suivie par la maire du District fédéral lors de la convocation, ainsi que celui
des formes correctes et souhaitables pour légiférer. D’ailleurs, on peut se
demander si ce n’est pas toujours ainsi ; tel que le dit Marc Abélès, la
pratique parlementaire n’est pas toujours placée sur deux dimensions : celle
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des arguments politiques et celle de l’analyse ponctuelle des textes législatifs
et de la procédure adéquate et pertinente pour pouvoir intervenir dans le
débat et dans les transformations d’une loi :
“il ne suffit pas de posséder les arguments politiques (…). Ce qu’il
faut, c’est passer de la rhétorique de campagne à la rationalité froide
du législateur. la dispute parlementaire se fonde sur la capacité à
analyser, à disséquer des textes (…). la discussion parlementaire
implique de se concentrer en permanence sur les textes de loi existants et sur la possibilité de les transformer sans pour autant briser leur
cohérence“ (Abélès, p. 112)12.

en ce qui concerne les arguments utilisés pour débattre, ils ont occupé le
spectre argumentatif développé et utilisé depuis quelques années. Certes,
depuis les années soixante-dix, les différents acteurs ont dû “répondre“ ou
“adapter“ leurs arguments aux différents débats avec les autres interlocuteurs, tels que les groupes anti-avortement, l’Église, les partis politiques, les
institutions du gouvernement, etc. Ainsi, le débat public sur l’avortement
s’est construit au fur et à mesure que ces acteurs incorporent de nouveaux
arguments en face ou contre d’autres acteurs, modifiant ainsi leurs positions
argumentatives.
Pour ce qui est des arguments pour le changement de la loi au niveau du
District fédéral “le droit des femmes à disposer de l’usage de leur corps“, leur
“droit à décider“ est devenu central. en effet, presque la totalité des députés
du Parti de la révolution Démocratique (PrD) et du Parti de la révolution
institutionnelle (Pri) a utilisé cet argument pour défendre les transformations
de la loi. Certains introduisaient parfois l’idée d’une décision partagée avec
l’homme. Ce fait est important puisqu’un argument comme celui-ci n’avait
pas été utilisé d’une manière si centrale à d’autres moments du débat, notamment dans les années quatre-vingt-dix. Ceci est d’autant plus intéressant si
nous pensons à plusieurs groupes féministes qui ont travaillé depuis de
nombreuses années pour cette dépénalisation, ayant dû changer cet argument pour d’autres plus généraux, capables, selon eux, d’interpeller des
possibles interlocuteurs situés en dehors des groupes de femmes féministes.
le changement répondait au peu d’efficacité politique qu’elles avaient eue
dans les années soixante, soixante-dix et quatre-vingts.
les députés ont aussi eu recours aux arguments de santé publique, de
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justice sociale, du droit des femmes et des citoyens dans une démocratie. Cet
argument est devenu central, surtout dans le contexte de la situation de transition politique que vivaient le pays et donc le District fédéral13.
l’argument de l’avortement en tant que droit des citoyens était utilisé afin
d’introduire l’idée qu’un État démocratique avait l’obligation d’assurer que
les avortements soient pratiqués en toute sécurité, en garantissant les conditions économiques et sociales pour y parvenir et en laissant aux individus la
prise de décision. Cet argument plaçait, de surcroît, le débat à l’intérieur
d’une réflexion plus vaste sur les conditions spécifiques qu’une démocratie
devait assurer aux citoyens.
un autre argument qui a occupé une place importante dans le débat pour
défendre les transformations a été celui du rôle des députés et de leur responsabilité vis-à-vis de la société. une des interventions de la députée du Pri
María Angélica luna Parra formule nettement cette idée :
“Ce qui est très clair pour moi et que je viens vous exposer, c’est qu’il
faut réfléchir sur notre position en tant que juges, ou bien, en tant que
chargés de la réflexion publique, afin d’éviter le mal, si vraiment nous
voulons l’empêcher massivement, humainement, ‘familialement’ et
socialement. est-ce que nous voulons choisir une option qui apaise
notre conscience mais qui nous évite de travailler, dès ce moment,
sur une manière ouverte pour prévenir les effets de la grossesse non
désirée ?“ (intervention de la députée lors de la séance plénière de
l’Assemblée législative, 18 août 2000.)

Dès lors que la transformation concernait l’inclusion de deux “clauses d’exclusion de responsabilité“ les interventions des députés ont aussi été centrées
sur la santé de la femme et sur les problèmes liés aux fœtus atteints de maladies graves. Paradoxalement, dans les interventions des députés pour les
transformations, les argumentations concernant cette deuxième clause ont
été quasiment absentes, peut-être parce que les députés anticipaient certains
des arguments que les opposants aux amendements présenteraient et ne
voulaient pas trop débattre ce difficile point. en effet, de l’autre côté de la
palette argumentative, le centre a été occupé par la défense des “droits des
handicapés“. Ainsi, l’argument de la défense de la vie depuis le moment de
la conception, argument beaucoup mis en avant lors d’autres débats, n’a pas
été invoqué tel quel à l’Assemblée, mais d’une manière plus particulière :
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seulement par rapport aux handicapés et leur droit à vivre. le député Jesús
toledano argumentait ainsi :
“Je ne suis pas venu ici pour développer une défense acharnée [des
handicapés], la seule chose que je peux affirmer avec certitude c’est
que nous, et peut-être ceux qui sont proches de nous, sommes les
seuls capables de parler et de comprendre les sentiments et les
pensées des personnes handicapées. Pour moi, pour mes compagnons handicapés, ainsi que pour les représentants sociaux ici
présents, ceci n’est pas un sujet sans importance, mais un sujet de
conscience.“ (intervention du député lors de la séance plénière de
l’Assemblée législative, 18 août 2000.)

Ce député votera favorablement la loi mais en introduisant une modification
à la fraction iii de l’article 334 — bien évidemment celle où était abordé le
sujet des malformations génétiques ou congénitales. il a précisé l’article qui
serait voté selon son amendement. les avortements seraient alors possibles
lorsque “l’embryon présente de graves malformations génétiques et congénitales capables de produire des dégâts physiques et mentaux d’une telle
ampleur qu’ils pourraient mettre en danger la survivance de l’embryon“
(nouveau code pénal de la ville de Mexico, 200214). outre les arguments
autour des handicapés, les députés s’opposant aux modifications mettaient
en avant l’idée que l’État devait être responsable vis-à-vis de la population en
donnant les moyens alternatifs à l’avortement, notamment en augmentant les
politiques publiques pour aider les femmes les plus pauvres pour qu’elles
puissent garder leur enfant, ainsi qu’en développant des mécanismes plus
simples d’adoption pour accueillir les enfants non désirés.
la bataille entamée par les députés du PAN et d’autres partis contre les
modifications était davantage placée dans le camp de la procédure que dans
celui des arguments. Depuis le début de la séance extraordinaire plusieurs
députés ont signalé leur désaccord sur la manière dont le débat avait été
provoqué. Certains allaient jusqu’à dire que cette modification reproduisait
l’erreur de Guanajuato15, mais dans le sens inverse, c’est-à-dire, en profitant
du moment politique pour introduire des modifications, et qu’il fallait
suspendre les modifications et provoquer un référendum pour que toutes les
femmes en particulier, et les citoyens en général, puissent alors émettre leur
opinion. D’autres argumentaient en disant que si la procédure pouvait être
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mise en question, vu l’importance de la thématique et la possibilité de légiférer dans la matière, la forme pouvait se pardonner.
lors du déroulement de la séance ce point sur la procédure a presque
provoqué la suspension du débat avec pour conséquence le renvoi à la
prochaine législature la décision d’en débattre et de légiférer. une fois finie
la première partie de la séance — celle où les députés qui le souhaitaient
exposaient leurs arguments pour ou contre les modifications légales — un
député du PrD, rené Arce, a proposé d’aller plus loin dans les transformations, et non de seulement se contenter d’introduire deux clauses. il proposa
ainsi de faire une réforme qui soit vraiment consensuelle en réalisant un référendum. Cette suggestion fut bien accueillie par plusieurs députés et franchement critiquée par d’autres. À ce moment-là, les législateurs qui
soutenaient les transformations de la loi ont dû déployer une série d’arguments pour délégitimer cette proposition et réorienter le débat vers la sortie
de ce moment de crise. Par exemple, Martí Batres, du PrD a évoqué
plusieurs sondages réalisés auparavant montrant que la population en
général, mais surtout les femmes, était d’accord pour que l’avortement soit
moins pénalisé.
Après de longues heures, la transformation est votée. le code pénal du
District fédéral est maintenant l’un de ceux qui donne le plus grand éventail
de clauses d’exclusion de responsabilité du pays — en l’occurrence 5
clauses (“accidentel”, “suite à un viol”, “santé de la femme”16, “malformation
du fœtus” et “insémination artificielle non consentie”). Cette dernière clause
a été introduite à la fin de la longue journée de travail et de débat. Au
moment des votes les députés ont accepté les réformes en général et ont mis
de côté trois articles auxquels ils ajouteront des modifications. une d’entre
elles a été l’introduction de la clause concernant l’insémination artificielle,
laquelle, par ailleurs n’a fait l’objet d’aucun commentaire.
l’analyse des interactions soutenues par différents acteurs à l’intérieur d’une
scène publique nous renseigne sur les différentes manières qu’ont les acteurs
pour se rendre visibles, pour essayer de faire taire l’adversaire en se plaçant
comme les vainqueurs du débat.
Ce type d’analyse ponctuelle peut nous montrer comment une thématique sort transformée d’une situation particulière, telle qu’un débat parlementaire.
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Pour finir, j’aimerais ajouter que, bien que ces amendements à la loi sur
l’avortement du District fédéral aient été importants en regard du débat
qu’ils ont suscité, et bien que les clauses d’exclusion de responsabilité se
soient trouvées enrichies, l’on peut se questionner sur l’ampleur et la profondeur de la réflexion entamée par les députés. Néanmoins, ce débat ainsi que
toute la procédure législative, ont contribué à donner aux députés de l’expérience pour les joutes à venir.
Ce qui, à mon avis, est la clé dans ce processus de transformation, hormis
le débat bien évidemment, ce sont les modifications postérieures faites dans
différents systèmes de santé publique du District fédéral, ainsi que les précisions sur la procédure à suivre à la suite d’une grossesse provoquée par un
viol. Ces transformations montrent l’intérêt d’une adéquation plus étroite
entre la loi et les mécanismes pour la mettre en pratique. •

§notes
(1) C’est seulement à partir du 25 octobre 1993 que cette Assemblée a eu la capacité de créer des lois
pour le District fédéral. Cette nouvelle figure parlementaire est née de l’anciennement nommée
Assemblée des représentants, laquelle a débuté ses travaux en 1987, à la suite d’une importante réforme
politique.
(2) la pratique de l’avortement au Mexique est un délit inscrit dans le code pénal des 31 États et celui
du District fédéral du pays. Depuis 1871, les femmes n’étaient pas condamnées dans deux cas : quand
la vie de la femme était en danger et quand l’avortement était “accidentel“. en 1931 s’y est ajoutée une
autre circonstance : le viol (qui est la seule clause mentionnée dans tous les 32 codes pénaux du pays).
Aujourd’hui, en 2002, cette pratique est toujours considérée comme un délit. Néanmoins, depuis la fin
des années soixante-dix et quatre-vingts, d’autres exceptions ont été introduites dans quelques-uns de
différents codes pénaux du pays. les trois clauses les plus courantes sont : l’avortement provoqué par
accident, le viol et la menace pour la vie de la mère.
(3) Cefaï D. & trom D. (dir.), “Présentation“ in id. (dir.), les formes de l’action collective. Mobilisations
dans des arènes publiques, Paris, Éditions de l’eHeSS, p. 9-23 (“raisons Pratiques“ 12), 2001.
(4) en 1873 ont été adoptées les “lois de la Réforme“, qui instituaient notamment la séparation définitive
de l’Église et de l’État. Ces lois ont repris pour l’essentiel celles de 1857, selon lesquelles l’État essayait
de limiter l’influence sociale et le pouvoir économique de l’Église catholique mexicaine. À la suite des
“lois de Réforme“, la pratique de la religion catholique devient une question privée ; le gouvernement
et la Constitution ne reconnaissent aucun statut légal à l’Église ; aucun prêtre ne possède de droits politiques particuliers ; enfin, l’Église ne peut posséder aucun bien immobilier. en 1992, l’article 130 de la
Constitution, qui régit la situation des Églises dans le pays, a été modifié et une loi appelée “Loi des cultes
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et des associations religieuses“ a été adoptée. Cette loi accorde plus de liberté aux différentes Églises.
Cependant, celles-ci ne peuvent toujours pas participer à la politique ni présenter des déclarations sur
la politique du gouvernement. l’arrivée de vicente fox à la présidence de la république a conduit à
redoubler de vigilance à l’égard d’une Église catholique susceptible de participer davantage à la politique du pays.
(5) le Parti de la révolution institutionnelle (Pri), le Parti de la révolution Démocratique (PrD), le Parti
du travail (Pt) et le Parti vert Écologique du Mexique (PveM).
(6) l’article 163, fraction ii du code pénal de l’État de Guanajuato, change dans le cadre d’une révision
totale de celui-ci.
(7) ramón Martín Huerta est venu remplacer vicente fox quand celui-ci est devenu candidat à la présidence de la république pour le PAN. Au moment de l’événement, il y avait déjà un autre gouverneur
élu, Juan Carlos romero Hicks, qui n’occupait pas encore son poste.
(8) il est important de préciser qu’au Mexique la référence à l’extrême droite n’évoque pas l’imaginaire de
la deuxième guerre mondiale, comme c’est le cas en france, mais plutôt la perception d’une présence plus
forte de la religion catholique dans tous les domaines de la vie publique, notamment de la vie politique.
(9) le veto a été interprété comme une réaction du PAN aux critiques de la société. toute une série de
discussions ont alors montré que le PAN n’avait pas réagi à la suite d’une critique du changement, mais
en fonction d’une logique pragmatique et stratégique à l’égard d’une situation politique relativement
complexe.
(10) Parmi les tentatives de transformation des lois nous pouvons en compter une en 1979, laquelle a été
un échec du point de vue de la transformation désirée par les acteurs qui la soutenaient, mais qui a néanmoins contribué à l’apprentissage et à l’expérience des stratégies d’action entre différents groupes. en
1979 la “Coalition de Gauche“ a présenté à la Chambre des Députés un projet de loi. Cette “Coalition
de Gauche“ rassemblait deux associations féministes : le front National pour la libération et les Droits
de la femme (fNAliDeM) et la Coalition des femmes féministes ainsi que deux partis de gauche et un
syndicat.
(11) la dépénalisation graduelle a pour but d’introduire dans la loi davantage de “clauses d’exclusion de
responsabilité“ (“clausulas excluyentes de responsabilidad“). la demande d’homologation des lois n’est
pas exactement la même que celle de la dépénalisation graduelle, puisque l’homologation suppose
seulement d’arriver à ce que tous les codes pénaux du pays soient identiques, c’est-à-dire avec les
mêmes exceptions pour pouvoir avorter.
(12) Abélès M. Un ethnologue à l’Assemblée, Paris, Éditions odile Jacob, 2000.
(13) lors des élections du juillet 2000, des nouveaux députés de l’Assemblée législative du District
fédéral avaient été élus. Dans cette nouvelle recomposition des forces politiques le PAN, auparavant
minoritaire, avait gagné beaucoup de force. Pour certains députés, ce changement politique était à la
base de l’urgence pour légiférer sur l’avortement, selon l’idée que la tendance politique de l’acteur a une
charge positive ou négative.
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(14) Site web de l’Assemblée http://www.asambleadf.gob.mx/princip/informaceve_esp/capj/cpn
_3ju.htm. Après 2000, le code pénal du District fédéral a été révisé et voté dans sa totalité à l’unanimité
le 30 avril 2002. les articles concernant l’avortement ont changé de numérotation — désormais ils sont
les articles 144 - 148 du chapitre v — mais leur contenu est resté inchangé après août 2000.
(15) la position que les députés panistes gardaient par rapport aux actions de leurs collègues de
Guanajuato était complètement critique. ils considéraient les transformations de la loi comme une grave
erreur et une imprudence politique. un député a jeté un doute sur la position des panistes quand il leur
a demandé si leur mécontentement était pour la forme ou bien pour le contenu de la transformation.
(16) Auparavant il existait la clause de danger de mort de la mère, laquelle s’insère désormais dans cette
clause plus générale de santé de la mère.
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résumé
le retentissement de l'affaire Diane Pretty a mis en valeur les
dernières dispositions en matière de droit européen. Bien que la
requérante n'ait pas eu gain de cause, nous avons pu constater
l'émergence d'un nouveau droit : le droit de mourir. Comment
concilier dans un même système deux droits qui semblent
opposés : la protection de la vie (article 2 de la Convention
européenne des Droits de l'Homme) et le droit de mourir ? Nous
pourrons, à la lecture des œuvres de Jean-françois Mattei,
prendre connaissance de ses avis en matière d'euthanasie et de
soins palliatifs.
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KAriNe BrÉHAuX
dispositions européennes sur l’euthanasie

L

a question de l’euthanasie soulève bien des débats que ce soit sur
le plan national ou européen. les dispositions relatives à cette
question sont diverses : deux pays européens les Pays-Bas et la
Belgique imposent une nouvelle forme de résolution quant à la
réglementation de l’euthanasie, la légalisation de l’euthanasie dite active.
Nous nous trouvons face à des difficultés juridiques d’homogénéisation des
pays de l’union européenne car trois cas de figure à ce sujet existent :
certains pays l’ont décriminalisé (le Code péruvien ne réprime plus l’individu
qui donne la mort à un mourant depuis 1924), d’autres au contraire incriminent l’euthanasie tout en prévoyant une peine atténuée à l’encontre de l’auteur, c’est le cas de l’Allemagne (article 216 du Code Pénal) de l’Autriche
(article 77 du Code Pénal) et du Portugal (article 134 du Code Pénal), enfin
d’autres ignorent complètement l’euthanasie de sorte que l’auteur agissant
sur demande du mourant est un meurtrier ordinaire (france, GrandeBretagne…). Dans tous les cas, le législateur exige qu’une demande ait été
formulée de manière requise et pressante par le patient, le consentement du
patient constituant alors une cause d’atténuation de la peine.
Dans cette situation, comment parvenir à un consensus sur ce type de débat
qui touche la condition humaine et les fondements normatifs de toute
société ? le droit (la sphère juridique) a-t-il le droit de s’emparer du corps ?
Peut-il et doit-il traiter de la dimension biologique et spirituelle d’un individu ? Comme l’affirme le précepte “Trop de droit tue le droit”, le droit doitil au détriment de sa propre validité traiter ce débat ? Nous pourrions
également inverser ce rapport et nous demander s’il revient aux réalités du
corps et de l’âme de construire le droit qui leur correspondraient. en effet,
n’est-ce pas précisément exercer sa liberté individuelle et son libre arbitre
que de choisir l’heure de sa propre mort ?
Ne serait-ce que sur le plan français, on peut déjà observer un paradoxe
en matière de législation, puisqu’il n’existe aucune législation relative à
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l’acharnement thérapeutique et à l’euthanasie passive. la jurisprudence l’intègre dans la catégorie générale des homicides volontaires. Première contradiction qui réclame un éclaircissement. le problème est plus complexe dans
le cadre de l’union européenne : aux différences de législation des États
membres s’ajoute le flou définitionnel autour des termes d’”euthanasie
active” ou “passive” et d’”acharnement thérapeutique”. un débat européen
sur l’euthanasie pourrait tout à fait aboutir à une décision irrévocable légalement, quels que soient les souhaits des États membres. l’exemple de l’affaire
Diane Pretty, citoyenne anglaise, ayant fait recours à la Cour européenne des
Droits de l’Homme n’aurait peut-être pas eu les mêmes aboutissements si
cette affaire avait eu son origine aux Pays-Bas ou en Belgique. Mais avant
d’explorer les aboutissements de l’affaire Diane Pretty, représentative de la
dernière réflexion de l’union européenne en matière d’euthanasie, nous
allons opérer un bref récapitulatif historique des dispositions européennes.
en 1976, lors de la vingt-septième session ordinaire de l’Assemblée
Parlementaire du Conseil de l’europe (recommandation 779), il fut recommandé au comité des ministres ainsi qu’aux gouvernements des États
membres de “prendre toutes les mesures en ce qui concerne la formation du
personnel médical et l’organisation des soins médicaux pour que tous les
malades hospitalisés ou soignés à domicile soient soulagés des souffrances
pour autant que le permettent le progrès actuel des connaissances médicales”1 à créer des commissions nationales d’enquête composées de représentants de la profession médicale, des juristes, des théologiens moraux, des
psychologues et sociologues chargés d’élaborer des règles éthiques pour le
traitement des mourants, d’examiner la question des déclarations écrites,
faites par des personnes juridiquement capables autorisant les médecins à
renoncer aux mesures pour prolonger la vie, en particulier dans le cas de
l’arrêt irréversible des fonctions cérébrales. Analyses et conclusions devaient
déjà à cette époque clarifier et harmoniser les critères européens du droit des
malades et mourants. Premiers balbutiements d’un traitement du débat, qui
va en fin de compte se durcir lors de l’adoption par le Parlement européen
du rapport de la commission de l’environnement, de la Santé publique et de
la protection des consommateurs le 25 avril 1991.
le rapport qui propose la légalisation de l’acte euthanasique “estime que,
en l’absence de toute thérapeutique curative, et après échec des soins palliatifs correctement conduits tant sur le plan psychologique que médical et qu’à
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chaque fois qu’un malade pleinement conscient demande de manière pressante et continue qu’il soit mis un terme à son existence qui a perdu pour lui
toute dignité et qu’un collège de médecins constitué à dessein constate l’impossibilité d’apporter de nouveaux soins spécifiques, cette demande doit être
satisfaite sans qu’il soit, de cette façon, porté atteinte au respect de toute vie
humaine.”2
face à l’assaut des opposants à la légalisation de l’euthanasie, le Comité
Consultatif National d’Éthique et la Société française des Soins Palliatifs,
entre autres, cette proposition acceptée fut à nouveau discutée lors de la
session plénière du 10 au 14 juin 1991, puis rejetée.
les dernières dispositions en cours datent du 30 octobre 2000, d’où la
recommandation 1418 de 1999, relative à la protection des Droits de
l’Homme et de la dignité des malades incurables et des mourants.
le Comité des ministres tient à souligner que la protection des droits fondamentaux de la personne humaine y compris des malades et des mourants
relève de la responsabilité des États membres sous le contrôle, le cas
échéant, de la Cour européenne des Droits de l’Homme. De sorte que des
cas de figure de légalisation de l’euthanasie eurent lieu, les Pays-Bas et la
Belgique faisant figure de pionniers dans la mise en place de procédures juridiques différentes. le point à retenir en matière de droit des malades incurables et des mourants, est la création d’un droit à l’autodétermination (droit
d’accepter ou de refuser un traitement médical) explicité par l’article 5 de la
Convention de Bioéthique : “Les souhaits précédemment exprimés au sujet
d’une intervention médicale par un patient qui, au moment de l’intervention
n’est pas en état d’exprimer sa volonté, seront pris en compte.”3 Cette prise
en compte est la manifestation d’une position commune des États membres,
aux limites du respect du droit à l’autodétermination du patient et de la
responsabilité du médecin.
le comité des ministres insiste sur l’accès aux soins palliatifs, le droit à
l’autodétermination des malades incurables et des mourants, et maintient
l’interdiction de mettre fin intentionnellement à la vie des malades incurables
et des mourants.
le droit européen s’est donc interrogé ces dernières années sur le droit à
mourir dans la dignité. les dispositions du droit européen protègent le droit
à la vie de toute personne, l’individu devant bénéficier des mêmes doits à
l’approche de la mort, l’article 2 de la Convention européenne des Droits de
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l’Homme indique que le droit de toute personne à la vie est protégé par la
loi. De même que selon l’article 4 de la Convention européenne des Droits
de l’Homme, il ne peut être demandé à un médecin d’accomplir un acte
euthanasique, qui entrerait en conflit le cas échéant avec les normes et obligations médicales. l’intervention d’un tiers dans l’acte euthanasique entre
également en conflit avec l’article 8 de la Convention européenne des Droits
de l’Homme.
Mais c’est à travers le droit à l’autodétermination du mourant et le droit à
l’accès aux soins palliatifs, que se forme un nouveau droit : le droit de mourir
dans la dignité. le droit européen reconnaît donc un droit à mourir dans la
dignité qui s’additionne à celui de la protection de la vie humaine. est-il
possible d’unir ces deux extrêmes que sont la protection de la vie et le droit
à mourir dans la dignité ? le principe de dignité humaine peut-il le
permettre ?
l’injonction d’un principe éthique (la Convention sur les Droits de
l’Homme et la biomédecine de 1997 protège la dignité de chaque être
humain) qu’est la dignité de la vie humaine rend-il possible la conciliation
de ces deux principes juridiques : le droit à mourir dans la dignité impliquet-il la prolongation des droits de la vie ? le droit de mourir dans la dignité
englobe la reconnaissance d’un droit aux soins palliatifs et le droit à l’autodétermination.
Dans le cadre de l’affaire Diane Pretty, la procédure judiciaire met en valeur
la difficulté de concilier ces deux droits qui se voudraient complémentaires,
tant l’idée d’une inconditionnalité des droits de la vie. Diane Pretty fait appel
à l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de
l’Homme, en plaidant qu’il appartient à chaque individu de décider s’il veut
vivre (selon ses dires, le droit de mourir est corollaire au droit de vivre). Pour
Diane Pretty, l’État anglais (l’article 2, alinéa 1 de la loi de 1961 érige en
infraction le droit d’aider autrui à se suicider) aurait dû aménager le droit
interne afin de lui permettre d’exercer cette faculté. la requérante fait également appel au droit d’autodétermination, l’article 8 du droit au respect de la
vie privée, l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants).
De plus elle considérait dans le refus du DDP un non-respect de la liberté de
pensée (article 9 de la Convention des Droits de l’Homme et article 14 de la
Convention européenne des Droits de l’Homme.
le refus de recours à la requête de Diane Pretty par la Cour européenne
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des Droits de l’Homme est fondé sur l’article 2 de la Convention européenne
des Droits de l’Homme qui protège la vie, respecte la conformité de la DDP
avec sa jurisprudence. la Cour européenne a également jugé l’impossibilité
de la corrélation du droit de vie avec le droit de mourir : “Dans ces conditions, elle n’est pas persuadée que le ‘droit de vie’ garanti par l’article 2
puisse s’interpréter comme comportant un aspect négatif. L’article 2 ne
saurait, sans distorsion de langage, être interprété comme conférant un droit
diamétralement opposé, à savoir un droit à mourir ; il ne saurait davantage
créer un droit à l’autodétermination en ce sens qu’il donnerait à tout individu
le droit de choisir la mort plutôt que la vie”.4
la suite du compte rendu de la Cour européenne donne son point de vue sur
chaque article invoqué par la requérante et pourquoi la requête se trouve ne
pas être légitimée.
l’invocation de l’affaire Diane Pretty montre la difficulté pour le droit européen d’inclure dans son corps deux droits diamétralement opposés : le droit
de vie et le droit de mourir. Difficulté accrue dans la mesure où le droit européen respecte les jurisprudences et systèmes de droits de chaque pays de
l’union européenne en conformité avec La protection des droits de l’homme
et de la dignité des malades incurables et des mourants adoptée à la 728e
réunion des Délégués des Ministres du 30 octobre 2000.
Nous retrouvons notre problématique initiale : le droit a-t-il le droit de
juger de la condition humaine, et ce au risque de perdre sa propre légitimité ?
Nous pouvons donc comprendre d’autant mieux la complexité et l’ambiguïté
pour le droit européen de traiter ce genre d’affaires, dans la mesure où le
droit de mourir dans la dignité s’oppose à la protection de la vie. Cependant,
les droits constitutifs du droit de mourir (le droit à l’autodétermination et la
reconnaissance d’un droit aux soins palliatifs nouvellement légitimés) formulent la possibilité de l’euthanasie passive.
le mourant légalement a le droit de refuser tout traitement thérapeutique
et donc a la possibilité de “se laisser mourir” mais l’aide d’autrui reste
prohibée. le droit à l’autodétermination, permissivité de l’euthanasie
passive, s’oppose à la protection de la vie (interdit de mettre intentionnellement fin à la vie d’autrui). le droit, dans son universalité, peut-il contenir
deux droits particuliers et opposés ?
l’affaire Diane Pretty, montre que la protection de la vie domine, mais il
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est à noter que l’invocation d’un droit à mourir dans la dignité a provoqué
un recours en Cour européenne. Comme le rappelle la Cour européenne, on
ne peut englober le droit de mourir dans l’article 2, et donc dans le droit
inconditionnel de protection de la vie. Ce refus de subsumer le droit de
mourir au droit de vivre met en branle le droit lui-même, ce qui nous mène
à des situations extrêmes telles que l’affaire Diane Pretty. Aussi, ce constat
nous pousse à une ultime hypothèse : est-ce dans la nature du droit que de
traiter ce qui relève de la condition humaine, de la vie, de la mort ?
le droit européen est la monstration de cette tentative d’inclure le droit de
vie et le droit de mourir dans ces fondements, mais n’est-ce pas au détriment
de sa nature, de sa validité, de ses normes ? •
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à

ProPos de Jean-françois

Mattei

n

ommé ministre de la Santé, de la famille et des Personnes handicapées, Jean-françois Mattei initialement professeur de Médecine
a exposé le 11 juillet dernier les grands axes de sa politique. les
grands principes de sa politique de santé reposent sur le dialogue et la
confiance. Selon les termes de son discours, il faut changer de regard sur le
monde de la santé et laisser place à une nouvelle logique, pour cela il
préconise une véritable politique de prévention (loi de programmation de
santé publique), à travers l’instauration d’une nouvelle gouvernance du
système de santé et d’assurance-maladie.
Cette nouvelle ligne d’orientation est marquée par la régionalisation
(renforcer la proximité avec les citoyens et avancer dans le décloisonnement
entre ville et hôpital), la gestion de l’assurance-maladie (mieux définir les
responsabilités de l’État et de l’assurance-maladie, création d’agences régionales de santé) et une responsabilisation accrue des professionnels de la
santé, des caisses et des patients. il exprime également le souhait d’un
renforcement de la dimension européenne. Dans l’article Éthique et fin de
vie, Jean-françois Mattei, ancien membre du Comité Consultatif National
d’Éthique, rappelle que la prolongation de la vie n’est pas le but exclusif de
la pratique médicale qui doit viser tout autant à soulager les souffrances. il
maintient également la nécessité d’un droit d’accès pour tous aux soins
palliatifs afin d’éviter toute dérive : “Devant le risque d’abandon, le risque
d’acharnement, les pressions d’influence extérieure altérant le droit de l’individu à l’autodétermination et la tentation de trouver des justifications, sous
divers prétextes (pitié, pénurie de ressources, expressions ambivalentes de la
volonté pour ébranler l’interdiction fondamentale de mettre fin à une vie, il
est essentiel que les malades incurables et mourants accèdent à des soins
palliatifs appropriés.”5 Pour lui, la politique des soins palliatif devient un
point essentiel à toute démarche en matière de politique de santé publique,
certains impératifs doivent constituer cette “véritable volonté politique” :
rendre la mort plus familiale et plus familière (prévoir des structures d’accueil hospitalières pour permettre à l’entourage d’assister leurs proches,
soutenir l’organisation des structures ambulatoires à domicile, permettre aux
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enfants et aux parents de s’assister mutuellement par des mesures de congé
spécifique), aider et entourer les familles sous forme d’assistance médicale
et infirmière, mais aussi un soutien psychologique et quand elles le souhaitent religieux et spirituel, développer des structures spécialisées complémentaires (hospitalisation à domicile, formation pratique des futurs
médecins et professionnels en vue de cette fin) former des praticiens et organiser des équipes. Concernant à proprement dit le débat sur l’euthanasie, et
l’acceptation ou le refus de toute légalisation, Jean-françois Mattei en
appelle à la conscience morale : “Aussi permettez-moi de vous dire qu’effectivement un pays qui se prépare à breveter le vivant humain, à légiférer
sur l’euthanasie et à créer des embryons pour la recherche est un pays dont
on se demande comment évolue sa conscience morale.”6
favorable au développement des soins palliatifs, Jean-françois Mattei
met en garde sur les limites à ne pas dépasser : “Favoriser la vie, c’est
d’abord affirmer la nécessité du respect de la vie dès le commencement. Ce
principe fondateur interdit l’euthanasie. Contrairement à certains pays qui
ont ouvert le débat, la France a estimé qu’il n’y avait pas lieu de légiférer.
Notre société ne peut admettre qu’il soit autorisé par la loi, quelles que
soient les circonstances, de donner la mort. Des efforts considérables
doivent être faits dans la formation des médecins afin de les préparer à
prendre en charge la douleur et la fin de vie. Des structures destinées à
soulager et accompagner les malades qui souffrent et s’acheminent vers la
mort doivent aussi être créées. Le respect de la dignité et de la vie n’implique
pas l’obligation de souffrir, bien au contraire.”7
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résumé

Alors que l’on insiste sur la “banalisation”, voire la “normalisation” de l’homosexualité dans la société, l’analyse de l’utilisation
de l’idée de “quartier gay” par la presse française depuis dix ans
traduit au contraire le maintien de certains stéréotypes sur les
gays les renvoyant dans le registre de l’étranger et de l’extraordinaire. Plus encore, cette formulation, et la pratique de dévoilement qui l’accompagne peuvent se transformer en instrument de
contrôle des modes de vie gays et lesbiens. un tel constat questionne ainsi les pratiques de liberté qui peuvent être mises en
œuvre dans l’espace par les gays et les lesbiennes pour sortir de
l’alternative “invisibilité” ou “zoo humain”.
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au travail.

abstract
even though modern discourse insists on the alleged “mainstreaming” of homosexuality in society, the use of expressions such as
“gay neighborhood” in the french press in the past ten years
shows that some stereotypes are still very strong, confining us to
the realm of the exotic and extraordinary. Moreover, this type of
formulations, and the “outing” it implies, can become a way to
control gay and lesbian lifestyles. this phenomenon challenges
the social practices of freedom that are enacted in space by gays
and lesbians to escape the alternative between being invisible
and being a “freak show”.
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GuillAuMe Huyez
dix ans de “ghetto”

le quartier gay dans les hebdomadaires français

A

u cours des années 90, plusieurs événements ont donné lieu à un
traitement journalistique de l’homosexualité. D’anecdotiques, les
articles sont devenus conjoncturels. ils ont glissé des pages
“culture“ aux pages “société“ et encore plus récemment aux pages
“politique“. D’un traitement lointain et distant comme quelque chose tenant
d’une curiosité étrangère ou littéraire, il est devenu partie prenante de l’actualité. Actualité médicale et sociale d’abord (hypothèse d’un gène gay, sida),
mais aussi actualité économique, politique au fur et à mesure que les débats
sur ce qui allait devenir le PaCS se structuraient… et saisonnière. Car c’est
peut-être la dernière évolution dans la presse hebdomadaire “grand public“
depuis 1995 (mais aussi à la télévision) : le sujet homo est devenu de saison
(de préférence en période de gay pride), voire un sujet “accrocheur“ digne
d’être mis à la une.
Malgré une évolution certaine — et de la quantité, et de la qualité — de
ces articles, une lecture longitudinale fait aussi apparaître une extrême stabilité non seulement des thématiques abordées, mais aussi des mots employés.
Ce qui se donne à lire, c’est donc un archétype, non de l’homosexualité en
france, mais de ce que signifie, pour la presse hétérosexuelle, l’homosexualité.
À ce titre, le dossier de l’Événement du Jeudi paru en février 1994 et intitulé
“homosexuels : en finir avec les préjugés“ est significatif à plus d’un titre.
D’abord, les préjugés que ce journal met en avant (avec pour noble objectif,
soulignons-le quand même, de les combattre) traduisent les préoccupations
essentielles du discours hétéronormatif lorsqu’il parle des homosexuels :
qu’est-ce que c’est ; qu’est-ce qu’ils font ; où ils sont, et surtout… comment
les reconnaître. l’ensemble de ces préoccupations se combine dans une
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approche territoriale des gays qui s’exprime dans l’idée du “quartier gay“.
loin d’être simplement un cadre pour raconter des histoires, l’utilisation
de ce prisme territorial fait partie intégrante d’un système panoptique de
régulation de la visibilité des gays et des lesbiennes. Confronté à ce système
il s’agit alors de savoir dans quelle mesure subsiste la possibilité de constituer, hors de l’hétéronormativité, un monde “autre“, qui soit aussi un “notre“
monde.
L’Événement du Jeudi et les “filles-à-pédés“
le lecteur de 1994 apprend ainsi que l’homosexualité “n’est pas une
maladie“ mais l’on parle d’un “chromosome rayé“ influençant le goût sexuel
des garçons (“rayé“ ?) et que les hétéros au Club Med rêvent plus que les
homos de “revêtir une tenue féminine“ lors des “soirées travestis“. Ce qu’il
faut peut-être mettre en relation avec le fait que les “femmes [ont le réflexe]
aujourd’hui, lorsqu’elles croisent un beau mâle (…) de se dire qu’il est
probablement réservé aux hommes“. Heureusement “quantité de gays ont
des copines qu’ils adorent“… on se rassure comme on peut.
Mais comment les trouver, hors des grandes premières à l’opéra le plus
proche ? les “sanisettes hygiéniques et laides [étant] devenues rédhibitoires,
voire dangereuses pour les exercices imprévus“, inutile donc de les chercher
autour des “pissotières“. oubliez aussi “les petites villes et les campagnes“,
car même si on peut y “[rencontrer] des couples gays bien tranquilles“, rien
ne remplace “les bars gay des villes“ pour croiser des garçons.
C’est que quand ils ne sont pas à l’opéra, les homos font du sexe. y en a-til “toujours un qui fait l’homme et un qui fait la femme“ ? et bien non, “les
amoureux peuvent changer de rôle, le principal, c’est qu’ils s’aiment“.
Autrement dit, ils font l’homme ou la femme alternativement, c’est peut-être
pour ça qu’ils “ne peuvent pas avoir d’enfants“ et ont donc des difficultés à
former des couples durables. À moins que ce soit juste à cause de la
sodomie : pratiquée par certains homos, mais pas par d’autres, mais aussi par
des hétéros “notamment chez les violeurs ; ce qui n’est pas le cas chez les
homos qui agissent entre adultes volontaires“.
Mais quand on croise un garçon, comment être sûr que c’en est bien un
alors qu’ils ne “s’affichent [que] rarement, et seulement dans les établissements ou ‘quartiers’ gay“ et que de plus en plus ils “passent totalement
inaperçus et mènent une double vie discrète“. Ainsi, à part “les folles, mais
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il n’y en a pratiquement plus“ on ne peut pas les reconnaître “tout de suite
[…] les homos hésitant moins à se montrer, ils n’ont plus besoin de jouer les
caricatures, de forcer le trait“.
Ce qui est important ici est moins le préjugé que l’on prétend combattre que
le préjugé qui ne s’avoue pas à lui-même1. le premier de la liste ne
surprendra guère les féministes. Comme il serait ridicule d’écrire des
lesbiennes qu’elles “n’aiment pas les femmes“ ou qu’elles ne sont pas “de
vrais hommes“ et encore plus qu’elles “se déguisent en femmes“ (sic), il est
bien clair que ces homosexuels dont on parle sont des hommes. Même
journal, même dossier, autre article pour un même constat : entre “une
enquête chez les garçons“ et une “petite géographie de la vie gay parisienne“
il n’y a pas de place pour les filles autres qu’hétérosexuelles et enamourées
de la première gym-queen venue (Gehler, 1994).
la question des lesbiennes ayant été (au sens propre) évacuée, un
deuxième lapsus homophobe apparaît dans la volonté d’ancrer une socialité
sexuelle entre hommes dans le registre d’une paracriminalité. Ainsi, outre la
sodomie pratiquée, et par certains homos et par certains hétéros (“notamment chez les violeurs“), le traitement le plus intéressant est sans doute celui
réservé à la question “pourquoi est-ce qu’on ne les punit pas ?“ le début de
la réponse pourrait être de la pédagogie — basique certes — mais parfois
nécessaire : “entre adultes, les relations du même sexe sont autorisées (on est
en démocratie)“. las : la fin du paragraphe au détour d’un “à propos“ apparemment innocent nous renvoie au chapitre “pédophilie“. “Ce qui est illicite,
par contre, ce sont les relations homosexuelles avec les mineurs de moins de
16 ans“.
troisième lapsus homophobe, au chapitre de la visibilité et de son contrôle :
ils s’affichent (et dans ce cas c’est de la “provocation“), ils se cachent (parce
qu’il “n’est pas si simple d’avouer“) et pire… parfois ils peuvent même se
dénoncer entre eux (déjà l’outing). voilà sans doute la raison de la si grande
insistance des reportages des magazines (que ce soit sur papier ou en télévision) sur les géographies gays : bars, boîtes de nuit, “endroits chauds“…
autant d’endroits où l’on peut faire des images. Pour une presse qui a désespérément besoin d’illustrer ses sujets, l’idée de bénéficier de tout un “quartier“ relève de l’aubaine.
De fait, cette idée du “quartier gay“ ou “quartier homosexuel“ permet
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d’ancrer les représentations sur les homosexualités. Des “boîtes de nuit branchées“ jusqu’au “ghetto“ l’ensemble de ces discours trace les contours d’un
panoptisme gay, c’est-à-dire d’un “système de réglementation de la conduite
générale des individus où tout serait contrôlé, au point que les choses se
maintiendraient d’elles-mêmes, sans qu’une intervention soit nécessaire“
(foucault, 1982 : 272). il s’agit moins de l’exercice d’un pouvoir brutal que
de la distillation de normes et de représentations par rapport auxquelles les
gays sont en quelque sorte sommés de se positionner, et de le faire sous cet
œil quasi anthropologique qui veut donner à voir et à comprendre les modes
de vie gay.
Le Point et L’Express : l’exotisme et la fête
À partir du moteur de recherche europresse (qui couvre une grande partie
des titres francophones), et si on extrait les articles sur le sida, les marronniers
sur les lesbian & gay pride des mois de juin, et les questionnements essentialistes (le “douloureux problème“ du gène gay versus la psychanalyse2), et,
plus récemment les pages politiques autour du PaCS, les rubriques où l’on a
le plus de chances de trouver une expression telle que “quartier gay“ (10
occurrences) ou “communauté gay“ (29 occurrences) sont les pages voyages
et sorties des hebdomadaires Le Point et L’Express. Ainsi, une “chevauchée
fantastique“ en moto aux États-unis passe forcément par San francisco et ses
“innombrables attraits touristiques“ tels que “Chinatown et ses ruelles colorées d’inscriptions en mandarin ; les vétustes cable-car, dont les freins crissent dans des rues aussi pentues que des toboggans ; Castro, le quartier gay,
orné de drapeaux arc-en-ciel ; Alcatraz, l’ancienne prison de haute sécurité“
sans oublier bien sûr le musée d’art contemporain (Debril, 2002).
Néanmoins, San francisco n’est plus ce qu’elle était, puisque même si “sexe
et drogues sont toujours là, tapis dans les alcôves où s’exposent au grand
jour, dans ces fêtes extravagantes qui sont l’apanage de San Francisco : la gay
and lesbian freedom day parade“ comme la fête des cerisiers en fleurs (lalu
et Alii, 1998), désormais “les hippies sont chauves et Castro (…) ressemble
à un parc à thème pour homos“ (vissiere, 2001).
les homos ont le sens de la fête, et d’ailleurs, ils la font. un exotisme à
portée de main, qu’il n’est pas besoin d’aller chercher de l’autre côté de
l’Atlantique : à londres ou ibiza, bref, partout où ça bouge, on est sûr de
trouver un “quartier gay“, qui est aussi un “quartier branché“ pas “trop sage“
(Grassin, 1998) mais où l’on a “le temps de flâner“ (Hernandez, 1996) avant
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d’aller dans de vrais endroits. il en est de même pour Paris qui connaît ses
“trois rues branchées du Marais“, où ne sont pas domiciliés — à la surprise
de L’Express — tous les pacsés de france et de Navarre, même si c’est là —
selon Le Point — que “se concentre l’électorat gay“. Soit pas plus de 18 000
personnes, nombre d’inscrits sur les listes électorales du ive arrondissement
au moment des municipales de mars 2001 (Garin, 2000).
Madrid, elle seule, semble connaître la vraie fête permanente et une nuit
“qui se passe très bien des étendards et des masques de tout acabit. Plaza de
Chueca, au cœur du quartier réputé gay (…) regorge de monde“ bien qu’il
n’y ait qu’une seule drag queen — description désespérément pathétique de
cet être artificiel qui est “[là pour dire] Si si, on est in ! Vous êtes bien dans le
quartier gay !“ (Malherbe, 1999). un peu plus tard, le même auteur, toujours
dans l’express, trouvera que finalement Paris vaut bien Madrid, surtout
depuis qu’une “communauté gay, hédoniste, atypique et adepte de la fête
totale [a achevé] de libérer définitivement la nuit“ (Malherbe, 2001).
Ce regard colonial sur les gays : finalement ils ne sont pas méchants, ils
aiment s’amuser — comme ces “bons sauvages“ qui ont le rythme dans la
peau — et qu’une grand-mère ibérique peut regarder défiler en gay pride
“avec sérénité, comme un carnaval loufoque et passager“ (Grassin, 1998)
outre qu’il permet de caractériser l’image que ces journaux se font de leurs
lecteurs, traduit un des éléments essentiels du contrôle hétéronormatif. les
gays ne sont à leur place que tant qu’ils sont là où les hétéros leur ont dit
d’être. C’est sans doute pour ça que cette délicieuse formule “ils ont le sens
de la fête“ ne figure pas dans la liste des préjugés sur les homosexuels que
L’Événement du Jeudi s’était décidé à combattre en 1994. Au petit jeu du
“Vrai ou Faux“ seuls étaient pointés “ils aiment tous l’opéra“ et “ce sont tous
des artistes ou des coiffeuses“. Préjugés fondés d’ailleurs à l’en croire. Mais
préjugés positifs donc ça ne compte pas : en effet quoi de mieux que de
“[réserver] bien longtemps à l’avance pour des spectacles à travers la France
ou l’Europe et s’y [rendre] parfois à plusieurs pour savourer la musique
ensemble“ (de zizi Jeanmaire à la Callas) ou de pouvoir compter “parmi
eux, une belle brochette de Prix Goncourt, de dramaturges talentueux“ etc.
(Gargan, 1994).
Le Nouvel Observateur et ses marronniers
À ce chapitre festif, l’évolution des articles dans le Nouvel Observateur est
particulièrement intéressante. Ainsi, en faisant une recherche sur les marron-
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niers sur les mois de juin (c’est-à-dire autour de la période de la gay pride)
de la décennie 90, plusieurs courants apparaissent, parfois en concurrence
les uns avec les autres. en 1995 et 1996, les dossiers coordonnés par Didier
eribon sont plutôt orientés vers les revendications de reconnaissance des
couples de même sexe et plus généralement le souci égalitariste, tandis que
le numéro du 13 juin 1998 — anticipant le vote du PaCS en première lecture
(sic) — parle de la “victoire des nouveaux couples : concubins, homosexuels,
familles recomposées“ et que l’édition du 22 juin 2000 aborde directement
les revendications liées à l’homoparentalité. en 1997 la gay pride perd le
privilège de la une de l’Obs qui est consacré à “la fièvre du samedi soir“ dans
l’édition du 19 juin. on retrouve quasiment la même thématique le 21 juin
2001 dans le dossier “les douze tribus de la nuit“.
Mais si on peut s’étonner qu’en 1997 spécifiquement (l’année de
l’europride parisienne et quelques jours après le changement législatif et
alors que la totalité des partis composant la nouvelle majorité parlementaire
s’est engagée à une reconnaissance officielle des couples de même sexe) et
en 2001, après l’élection à la mairie de Paris d’un homme politique “sortis
du placard“, cet hebdomadaire n’aborde pas “frontalement“ la gay pride et
les revendications qu’elle peut porter, ce n’est pas pour autant qu’il ne parle
pas des gays. Au contraire. Quand on parle de “fête“, l’homo n’est jamais
loin…
la “fièvre du samedi soir“ peut aussi être gaie ; même s’ils sortent plutôt en
début de semaine, comme les “media people et des gens qui ont des notes
de frais, car les boîtes coûtent cher à Paris“ (Pliskin, 1997). les homos ont
aussi la fièvre lors du “grand carnaval homo“ du 28 juin 1997 annoncé à la
rubrique des adresses homos du dossier, mais aussi dans le “paradis hard des
nuits gays“ évoqué dans le chapeau du dossier, ou bien encore “dans le quartier du Marais, devenu le triangle d’or des gays [et où] la nuit on a le choix.
Soft. Hard. Très hard.“ en quelques phrases, on retrouve ici le schéma déjà
présent dans l’Événement du Jeudi en 1994. les lesbiennes tout juste
évoquées sont évacuées pour cause “d’ambiance trop cimaises-café” aux
Scandaleuses. les mecs sont bien plus intéressants, parce qu’ils baisent sec,
sauf au Piano zinc, décrit comme “le bar le plus atypique, ouvert à tous”
(dans le contexte il faut sûrement comprendre “aux filles” puisqu’il n’y a pas
de backroom). on n’y baise pas, mais les homos y chantent des vieilles chansons un peu ringardes (ça change de l’opéra). et puis il y a aussi les boîtes de
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nuit comme l’enfer “où des femmes et des homos s’éclatent en toute liberté
vestimentaire sur des rythmes à tout casser. Là où il y a la géhenne, il y a
parfois un furieux plaisir” (Mainguy, 1997). est-il besoin de préciser que les
femmes en question sont plutôt de la tendance “coquillages et crustacés” que
“seule sur ma Harley” ?
Homos bêtes de sexe, homos sympas et second degré, pas de lesbiennes
et des fAP (“filles-à-pédés”, NDLR). à gogo : est-ce là le quartier gay idéal ?
Le Monde de l’extraordinaire et de l’étrange
le triptyque “tourisme, fête et culture” pour donner à lire sur l’homosexualité n’est pas le propre des newsmagazines. en recherchant sur les archives
du quotidien Le Monde — pris comme “leader d’opinion” — via le moteur
de recherche Europresse on obtient 7 réponses avec l’expression “quartier
gay” recherchée sur l’ensemble du texte des articles — indépendamment des
rubriques — et 4 nouveaux documents avec l’expression “quartier homosexuel”. l’usage de l’une ou l’autre expression semblant relever avant tout de
choix générationnels.
Quatre articles de ce corpus pourraient alimenter le carnet de route d’un
voyageur hétéro un peu curieux à Madrid (édition du 16 mai 2001), au Cap
(3 janvier 2000 — article consacré au “passage à l’an 2000”), à tokyo (8
octobre 1994) ou Manhattan (23 avril 1994). l’occurrence “quartier homosexuel” ou “quartier gay” n’étant qu’un élément parmi d’autres de la description de ces villes. À Madrid, l’article est consacré à un cybercafé “coincé
entre le quartier gay et les hauts lieux de la movida madrilène, le marché de
Fuencarral est l’un des endroits les plus modernes et atypique de la capitale
espagnole.” le quartier gay n’est pas qu’un élément du décor, il est un des
éléments de définition de la “branchitude”. idem en ce qui concerne
Manhattan, “dans Chelsea – le nouveau quartier gay, au-dessus de West
Village” qui s’orne de petites maisons à partages, protégés par des “systèmes
d’alarmes sophistiqués”. Dans le texte de Philippe Pons consacré à tokyo et
au “bonheur de la rue”, le quartier homosexuel, Nichame, est juste évoqué
comme un endroit ayant ses propres “clés. À moins d’être partie prenante,
mieux vaut donc s’abstenir”.
Quatre autres documents du même corpus relèvent du versant culturel,
au sens large, puisqu’il s’agit de deux critiques d’émissions de télé (éditions
des 7 mai 2001 et 27 octobre 1998), de la critique de romans policiers dont
l’un des protagonistes semble laisser des cadavres de beaux jeunes hommes
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dans un quartier gay (édition du 14 mai 1999) et du compte rendu de la création par Atom egoyan d’un Ballet dans une salle alternative “en plein cœur
du ‘Village’, le quartier gay de la capitale ontarienne.” (édition du 5 mai
1998). les trois autres articles étant plus liés à une activité politique (éditions
des 16 septembre 1997, 23 juillet 1993 et 21 juin 1990).
Néanmoins même ces articles ne sont jamais très loin de cette double
constante du discours sur l’homosexualité : l’étrangeté et l’extra-ordinaire.
Ainsi deux de ces articles (et ce sont loin d’être les plus mauvais – au
contraire) prennent pour cadre San francisco. le plus ancien relate les préparatifs de la sixième conférence internationale sur le sida, réunie fin juin 1990
dans “la capitale des homosexuels”, la même semaine “que la traditionnelle
Gay Pride Week, la célébration annuelle de l’identité homosexuelle qui
donne toujours lieu à d’énormes parades dans les rues de la ville” l’article
insiste notamment sur la manière dont les organisations gays se préparent à
cette conférence, mais aussi sur la manière dont les autorités locales essayent
de prendre en compte les demandes de ces organisations et des associations
de lutte contre le sida, par exemple en formant les forces de police sur les
modes de transmissions du sida et en nommant des agents “sensibilisés” pour
rester en contact avec les organisations homosexuelles. (Nouchi, 1990)
le deuxième article relate la réaction de la communauté homosexuelle
suite au recul du président américain Bill Clinton sur la politique d’exclusion
des gays et lesbiennes de l’armée et le compromis honteux du don’t ask,
don’t tell, don’t pursue. et tout en décrivant la gigantesque banderole rose
fustigeant la “mollesse” de Bill Clinton, accrochée en haut de Castro Street,
le journaliste n’oublie pas pour autant de rappeler que si de nombreux gays
se sont installés à San francisco, c’est justement parce que les militaires
homos exclus de l’armée dès le début du vingtième siècle — et dont les
papiers étaient marqués d’un “H” — ne pouvaient guère aller ailleurs
(édition du Monde du 23 juillet 1993).
le troisième article de cette catégorie “politique” est, quant à lui marqué
du sceau de l’extra-ordinaire : qui est une forme d’étrangeté domestique.
Ainsi, la raison de cette manifestation de “milliers d’homosexuels” dans “le
quartier gay de Paris” (non ce n’est pas une gay pride) est la fermeture judiciaire de cinq établissements gays à l’automne 1997 dans le cadre de procédures visant le trafic de drogues. et si le caractère homophobe et
discriminatoire de ces fermetures dénoncé par le Syndicat National des
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entreprises Gaies (organisateur de la manifestation) est évoqué, le mot
d’ordre retenu par les participants interviewés par vincent Hube semble être,
comme dans la fameuse chanson de Dalida : laissez-moi danser. D’ailleurs,
tout est dit dans le titre “des milliers d’homosexuels dénoncent ‘Paris, capitale de l’ennui’” comme si la mise en lumière des modes de vie, problématiques, ou politiques gaies devaient nécessairement se refléter dans une
boule à facettes… (Hube, 1997)
et c’est un article évoquant la vie gay en province — une fois n’est pas
coutume — qui confirme cette hypothèse d’un discours restant subordonné
à l’impératif d’étrangeté et/ou d’extraordinaire. Ainsi, à tours, “dans la
mesure où les bonnes manières sont sauves, plusieurs cafés pour hétéros de
la jolie place Plumereau ne dédaignent pas non plus cette clientèle joyeusement hors normes. Elle met de l’ambiance et fait sourire les bourgeois”. De
la même manière, ce couple formé d’un ressortissant anglais et d’un SudAfricain est relativement bien intégré à la vie locale “peut-être parce que
notre qualité d’étrangers suffit à établir notre singularité” selon l’un d’eux. et
l’article de conclure “on fait donc comme si de rien n’était.” (véran, 1995)
le quartier gay, qu’on l’évoque au détour d’une description des charmes
d’une grande métropole, de l’activité culturelle de ladite ville, des endroits
“branchés” — chics, canailles ou un peu plus sombres — ne peut qu’être
extra-ordinaire, au sens le plus littéral du terme : étrange, si ce n’est étranger.
Condition nécessaire pour qu’on en parle : il doit rester exotique, contredisant par là même la vulgate de sociologie urbaine au sein de laquelle les
discours sur les quartiers et les comportements et mentalités qui seraient
propres aux habitants des grandes villes s’inscrivent.
l’idée de la formation de quartier communautaire gay dans les grandes
métropoles occidentales depuis les années 1970, est en effet pensée à partir
du modèle des “quartiers ethniques” analysés par les premiers sociologues
urbains, c’est-à-dire comme une structure socio-géographique permettant de
faire la transition entre un “monde communautaire” solidaire (comme dans
l’idée du “village”) et le monde froid et indifférent de la grande ville. Dans ce
cadre, chaque quartier “acquiert quelque chose du caractère et des qualités
de ses habitants. Chaque partie de la ville prend inévitablement la couleur
que lui impriment les sentiments particuliers de sa population, de sorte que
ce qui n’était qu’une simple expression géographique se transforme en un
voisinage, c’est-à-dire une localité avec sa sensibilité, ses traditions, son
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histoire propres. À l’intérieur de ce voisinage, la continuité des processus
historiques se maintient dans une certaine mesure. Le passé s’impose au
présent, et la vie de chaque localité suit son cours sur un rythme qui lui est
propre et qui est plus ou moins indépendant de ce qui peut se dérouler et
avoir de l’importance en dehors d’elle.” (Park, 1925 : 88)
voilà le paradoxe de cette idée du “quartier gay”, c’est que si on
emprunte à une définition sociologique — désormais commune — du quartier, la manière de “rendre compte” de ces sensibilités, traditions ou histoires
est tout sauf “ordinaire”. Bien au contraire, les lieux gays ne peuvent relever
que de l’extraordinaire, lieux de fêtes — si possible extravagantes et excessives — monde de la nuit, jardins publics, sablières ou quais de Seine
(monde obscur et nocturne d’une sexualité relevant d’une paracriminalité).
Le prisme territorial : regard de sociologue, regard de reporter
on pourrait aisément rattacher ces discours prenant comme point de départ,
ou comme cadre l’idée de quartier gay à toute la tradition de la sociologie
urbaine de l’École de Chicago (qui s’inspirait elle-même pour part du journalisme). robert Park définissait ainsi le travail du sociologue comme celui
d’un “super-reporter” juste un peu plus précis. Quelqu’un qui rendrait
“compte des tendances à long terme, c’est-à-dire de ce qui se passe réellement plutôt que de ce qui semble simplement se passer à la surface des
choses” (cité in Grafmeyer, Joseph, 1990 : 7).
le programme de recherche lancé en 1916 par Park consistant à décrire
les “indigènes des grandes villes” aboutit à un double regard sur les interactions entre la ville et ses habitants. D’une part on cherche à caractériser le
citadin et “son système d’attitudes blasées, par la segmentation des rôles, son
opacité, sa capacité de jouer, dans toutes relations, tout à la fois de la
distance et de la proximité” et, dans le même temps, à définir la ville comme
“une mosaïque de milieux”. et c’est “précisément cet éclatement de la ville
en micro-sociétés qui est à l’origine de son attrait, puisqu’il assure à tout individu la possibilité de trouver quelque part son milieu”. (Grafmeyer, Joseph,
1990 :11, 14)
Dès lors, il ne faut sans doute pas s’étonner du privilège accordé à ce point
de vue du quartier gay fonctionnant comme un exemple parfait de ces idées,
vieilles déjà d’un siècle, sur la ville — c’est-à-dire la grande ville, la métropole — comme “milieu particulier qui, loin de contraindre les individus à s’y
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adapter, suscite les excentricités» et sur la constitution de quartiers spécifiques (sur le modèle des quartiers ethniques décrits par les sociologues de
Chicago).
Car si le prisme territorial est une constante du traitement journalistique,
il est aussi une constante d’une certaine historiographie des gays et des
lesbiennes en général et des mouvements gays et lesbiens en particulier.
Ainsi, si on peut décliner ce qui serait une géographie queer selon la
double figure de l’espace “métaphorique du placard et l’espace réel (autant
que symbolique) du ghetto urbain de la communauté gay et lesbienne»
(taylor, 1997) c’est bien parce qu’elles se rejoignent sur l’idée que ces territoires ont leurs propres voies d’accès et connaissent leurs propres codes. et
sans la connaissance de ces codes, autant faire comme Philippe Pons à tokyo
— “s’abstenir”, à moins justement que quelqu’un ait décrypté ces codes pour
vous. le témoignage “un soir à Tata-Beach” publié dans l’Obs en novembre
1991 ne fait pas que renforcer l’image d’une sexualité débridée des gays, il
décode, et si avant l’article “les touristes en promenade ne [repèrent] rien”, il
n’est pas sûr qu’après coup, eux aussi n’apprennent pas à “lire une attitude,
un geste, [à reconnaître] notre langage” (Anonyme, 1991) Même processus à
l’œuvre dans la “petite géographie de la vie gay parisienne” dans le dossier de
l’Edj de février 1994. le dessin de Cunéo qui illustrait ce papier traduit bien
cette idée : un homme jeune et “looké pédé” monte dans un taxi. Avant qu’il
n’ait formulé sa destination, le chauffeur, que l’on imagine blasé, lui propose
une “formule : le Queen — La Luna — Le Club — le BH. ça vous va ?” et “les
Tuileries en option…”. le passager s’étonne : “comment a-t-il deviné ?”
il ne faudrait pas croire pour autant qu’il s’agit là d’un phénomène récent.
George Chauncey (1994) l’a montré à propos de New york au tournant des
19é et 20é siècle, florence tamagne (2000) pour les métropoles européennes
dans l’entre deux guerres, Gert Hekma (1994), Maurice lever (1985) et une
foule de mémoires universitaires de deuxième ou de troisième cycle. Pour
peu que l’on se donne la peine de chercher, on trouve toujours des traces —
ne serait-ce que fragmentaire et/ou policière — de modes de vie gay dans les
villes suffisamment importantes pour avoir conservé des archives.
Cette profondeur historique permet de contredire, comme l’a fait George
Chauncey, les trois mythes concernant la vie quotidienne des gays et des
lesbiennes d’avant les émeutes de Stonewall3 qui se combinent dans la figure
du “placard” dans lequel auraient été/se seraient tenus les homosexuels
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jusqu’en 1969 et la “libération” apportée avec le mouvement gay et lesbien
contemporain. Ces mythes sont celui de l’isolement (la répression homophobe empêcha le développement d’une sous-culture gay, contraignant les
homosexuels d’avant le mouvement gay à la solitude), de l’invisibilité (en
raison de l’homophobie, un monde gay, s’il existait, devait rester invisible et
donc inaccessible pour les homosexuels isolés) et de l’intériorisation (l’homophobie intériorisée rendait impossible toute forme de résistance de la part
des homosexuels).
or, les documents relatifs à ce “monde que nous avons perdu” (selon la
jolie formule d’Éric fassin, 1998) nous apprennent non seulement que de tels
mondes existaient, mais qu’ils étaient aussi d’une certaine manière visibles
“aux hétéros” puisque les journaux de l’époque ne manquaient pas, par
exemple, de parler de ces grands bals travestis avec une fascination mêlée
d’amusement et de moralisme… Après tout, même Bismarck, du temps où il
n’était qu’un jeune fonctionnaire de justice, avait connaissance d’une “association pédérastique aux vastes ramifications berlinoises”. “L’effet égalisateur
de la pratique des choses interdites dans toutes les couches de la société”
qu’il souligne illustre le propos général de Georg Simmel selon lequel les
membres des “sociétés secrètes (…) sont souvent unis par une égalité fraternelle, qui s’oppose nettement et tendancieusement à leurs différences dans
toutes les autres situations de la vie”. C’est-à-dire que “l’individu disparaît, en
tant que personne, derrière le masque pour ainsi dire anonyme du groupe.”
(Simmel, 1908 :104,106).
entre le “placard” et le “quartier” homo, il y a donc une sorte de continuité
territoriale et comportementale, celle d’un réseau de sociabilité auquel on
accède par le biais du coming out (littéralement sortir ou se révéler).
expression qui, avant de désigner la “sortie du placard”, c’est-à-dire le fait
pour une personne homosexuelle de s’assumer publiquement en tant que
telle (d’enlever le masque pourrait-on dire) était utilisée pour parler de la
première sortie d’un/e homosexuel/le dans le “milieu”, dans le sens donc de
coming out into (the world) : entrer dans le monde (Chauncey, 1994). Dans
ce sens, on comprend qu’il s’agit aussi de l’acceptation d’un masque. on
retrouve alors la double caractéristique du masque dans une perspective
simmelienne. Comme signe d’appartenance à un groupe donné, le masque
— qui peut être un certain style, l’utilisation de certains signes de reconnaissances — contraint en ce sens qu’il pousse à une certaine désindividualisa-
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tion et à un certain conformisme, mais en même temps il protège dans la
mesure justement où ce masque s’intercale entre l’individu et la manière
dont il est perçu en tant qu’il est reconnu comme appartenant à un certain
groupe.
Avant d’aller plus loin dans la lecture de Simmel, souvenons-nous qu’il écrit
ce texte, Secret et sociétés secrètes en 1908. Ne soyons donc pas trop
étonnés d’un ton parfois un peu emprunté. De la même manière, les
“sociétés secrètes” en question peuvent être des groupes poussés à un certain
secret, justement parce que l’activité de leur membre est considérée comme
“criminelle”.
Simmel note ainsi que c’est justement cette disparition de l’individu dans
la société secrète “en tant que personne derrière le membre pour ainsi dire
anonyme du groupe, et avec lui la responsabilité, qui ne peut en aucune
manière être attachée à un être insaisissable dans son comportement particulier” qui conduit le “grand groupe” à se sentir menacé par ces autres
groupes. D’où la tendance des pouvoirs centraux à se méfier systématiquement des formes d’associations qui pourraient se révéler concurrentes. et ce
“danger des associations particulières menaçant l’ensemble paraît multiplié
dans la société secrète. Il est rare que l’homme ait une attitude tranquille et
rationnelle à l’égard de ce qu’il connaît peu ou mal. Son comportement est
partagé entre la légèreté — traiter l’inconnu comme s’il n’existait pas — et
l’angoisse délirante — le gonfler pour en faire une masse énorme de dangers
effroyables. C’est ainsi que la société secrète semble dangereuse, simplement
parce qu’elle est secrète. Comme on ne peut pas savoir d’avance si une association particulière ne va pas employer un jour les forces qu’elle a rassemblées à des fins légales — c’est ce qui donne naissance à cette suspicion de
principe du pouvoir central contre les associations de sujets, il est d’autant
plus facile de soupçonner les sociétés qui se cachent par principe de dissimuler des dangers derrière leur secret”. (Simmel, 1908 :107)
D’où le souci de faire la lumière sur la place qu’occupent les homosexuels : car enfin si on n’arrive plus à les reconnaître, si on n’a pas la possibilité de savoir à tout moment où ils sont et ce qu’ils font, ne vont-ils pas en
profiter pour “ourdir et comploter, former des lobbies, faire du prosélytisme”… selon le lieu commun de la rhétorique homophobe analysé par
louis-Georges tin dans ces pages (tin, 2002) ? Car c’est bien là l’autre
tendance marquante du discours des hebdomadaires malgré les évolutions
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des dix dernières années. l’acharnement à faire rester les descriptions des
gays et de leurs modes de vie dans le registre de l’étranger, de l’étrange, du
bizarre, bref, du différent. Soit de manière “soft” par le biais de descriptions
d’un “folklore” san franciscain, d’un caprice vaguement branché, ou de
victimes (malades du sida, jeunes confrontés à l’incompréhension de leur
famille, quelques seniors vivant dans une petite ville moins compréhensive
et offrant moins d’opportunités que la capitale ou rejetés par le “ghetto”…).
Soit de manière beaucoup plus violente, en inversant en quelque sorte la
logique de la discrimination. en substituant à une situation réelle complexe
et couvrant l’intégralité du spectre social (de la plus totale exclusion à la
réussite économique et sociale) un fantasme, qui en rappelle d’autres. le
fantasme d’une drag queen aux dents de vampires tenant entre ses ongles
crochus — mais peinturlurés avec soin — un globe terrestre ?
Les réceptions de l’ambassadeur : le pouvoir et la discrimination inversée
Quand ils chantent ou quand ils dansent, les homos sont sympas, mais dès
qu’ils gagnent du galon les choses se corsent. À tel point qu’après avoir
imaginé une femme ambassadeur, un chocolatier va peut-être devoir mettre
en scène une “réception de l’ambassadeur” homos. C’est que derrière la
structuration des associations et des réseaux homos se glisse le spectre du
“corporatisme”, du “communautarisme”, des “dérives propres aux nomenklaturas”, bref, de “l’apartheid militant”.
Ce “pouvoir gay” décrit par L’Express en 2001, mais dont on retrouve l’architecture dans l’émission Le droit de savoir du même nom diffusé sur tf1
récemment, conduit ainsi à ce coup de sang “d’un ancien ministre des
Affaires Étrangères de la gauche” cité — bien sûr — sous couvert d’anonymat
mais ils ne sont quand même pas si nombreux… “[quand il constate] que si
l’on n’est pas homosexuel, il est devenu presque impossible de faire carrière
au sein de la direction, très ‘verrouillée’, des affaires culturelles des ambassades de France à travers le monde.” (revel, verdre, 2001)
loin de se limiter aux “secteurs comme la mode ou la culture, où la présence
homosexuelle est depuis longtemps marquée”, Le Point s’inquiète en mars
2002 de ce que “certains ne se cachent — presque — plus aujourd’hui pour
reconnaître qu’ils appliquent la ‘préférence communautaire’” et ce jusqu’au
“Ministère de l’Intérieur, [où] le patron d’une des directions centrales semble
ainsi appliquer ce précepte sans grande retenue.” (Coignard, 2002) voilà un
demi-outing que l’on peut apprécier à l’aune de la position de cet hebdo-
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madaire lors de la menace d’Act up d’outer un député suite à sa participation à la manifestation anti-PaCS du 31 janvier 1999.
Qu’importe les faits d’homophobie réels au travail puisque les “filières
d’entraide [gays] existent depuis longtemps” et sont d’autant plus suspectes
qu’elles sont censées s’exercer proches des lieux de pouvoir ou dans des
secteurs qui connaissent déjà un regard soupçonneux de la presse conservatrice (fonction publique ou entreprise publique). Ainsi les associations
étudiantes gays et lesbiennes citées sont souvent celles des grandes écoles :
qu’importe si elles ne sont ni les plus anciennes, ni les plus actives, ni même
que certains de ces groupes ne soient justement pas structurés en association
ni ne se définissent comme associations homos mais “gay friendly” ou “antihomophobe” : École Polytechnique et HeC dans Le Point du 22 mars 2002.
Car c’est bien cela qui est gênant avec la “visibilité gaie”, c’est qu’elle tend à
s’échapper et à glisser en dehors des cadres pré-établis : d’où la panique de
frédéric Martel à l’idée du développement de ce qu’il nomme “l’idéologie
gay”. C’est que “quand elle consiste à défendre un folklore amusant ou la très
conceptuelle Gay Pride, quand elle prend la forme d’un simple culte pour les
sous-vêtements ou d’une passion folle pour la techno, cela ne porte pas à
conséquence.” (Martel, 1997)
Si cet auteur à été encensé par la presse conservatrice lors de la publication
de son essai sur le mouvement gay en france c’est qu’elle lui a donné l’occasion
de citer ses propres arguments via la plume “d’un jeune sociologue (…) luimême homosexuel (Guichard, 1996) — la dénonciation du “repli identitaire”, du
“ghetto revendiqué”, même du révisionnisme de “certains qui récrivent l’Histoire
en commémorant une déportation massive d’homosexuels alors que rien ne
prouve qu’ils l’aient été en tant que tels en France” et de la paranoïa des autres
qui dénoncent sans arrêt “l’homophobie ambiante pour maintenir un semblant
d’unité à la communauté”.4 pouvant se faire sans risquer de passer pour homophobe puisque même les homosexuels ‘disent ça’. Stade ultime de ce “repli identitaire” : la vie “sur une planète gay, inaccessible aux hétéros” (soupir), “si
seulement”, serait-on parfois tenté d’ajouter.
un “notre monde“ est-il possible ?
on le voit, la focalisation sur ce prisme territorial a deux effets notables.
D’une part, elle limite la “communauté” aux seuls usagers des espaces de
sociabilité gays, ce qui exclut les modes de sociabilité lesbiens et les socia-
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bilités autres — justement celles des usines et des villages ; mais aussi les
réseaux moins physiques que culturels : la communauté invisible des références communes ; littéraire, musicale, cinématographique par exemple.
D’autre part, le prisme territorial tend à fonctionner comme un système
panoptique trop bien lubrifié. Car si une visibilité des espaces gays et
lesbiens peut permettre à certains de rompre l’isolement — notamment pour
les plus jeunes — elle conduit aussi à fournir toutes les informations nécessaires à un contrôle hétéronormatif renforcé. Contrôle dont l’exercice couvre
un large spectre : du “cassage de pédé” jusqu’aux rhétoriques universalisantes sur l’exclusion dont feraient preuve les gays et les lesbiennes dès qu’ils
essayent de se réunir “entre eux”.
et finalement, si on laisse de côté un instant l’expression la plus violente
de ce contrôle (et il suffit de voir ce que doivent subir nos copines autour des
lieux de filles pour ne pas oublier que la violence symbolique n’est jamais
uniquement symbolique) c’est peut-être cela qui pose problème avec le
prisme territorial, que l’on ne puisse plus se réunir “entre nous” tranquillement.
Dans un hilarant épisode de ses aventures, Hothead Paisan, l’héroïne
lesbienne radicale de la dessinatrice new-yorkaise Diane Di Massa, invente
“the queerest invention since disco (l’invention la plus queer depuis le
disco)… het repellent !” ou “Het Spray”, sorte d’insecticide de poche, pour
se débarrasser des hétéros qui envahissent la riante cité balnéaire de
Province town : idéal “Marais-sur-mer” avec “sun, waves, dancin’ clams an’
gay-owned everything !” le cri de guerre lancée par Hothead à ce moment
me paraît résumer à la perfection ce que je voudrais dire : “It’s not enough
that they own the rest of the world ! No ! They have to come on our turf an’
piss on the fire hydrants !!” et là j’entends déjà un certain nombre de
personnes avec lesquelles j’ai eu ce type de discussion me reprocher d’être
“hétérophobe”. Ce qui est une manière somme toute peu subtile de botter en
touche la question de la manière dont des individus peuvent gérer ce régime
de la double contrainte de la visibilité et du contrôle qui s’exprime de
manière particulière dans l’idée du “quartier gay”. l’élément déclencheur de
la “gayrilla” engagée par HotHead étant justement le regard porté par les
straights sur les queers : “Look Henry, another gay couple… I’m sick of it”
(Regarde Henry, encore un couple gay... C’est insupportable !).
le paradoxe entre la revendication “d’un endroit à soi” et la critique de
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l’idée de “quartier gay” n’est qu’apparent. en effet une telle critique ne veut
pas dire qu’il n’y a pas de gays dans les villes, c’est plutôt une interrogation
sur les raisons qui poussent à vouloir à tout prix chiffrer et localiser les populations dans un environnement donné. il ne s’agit donc pas ici de discuter du
“procédé stratégique” (Goffman, 1975) par lequel les gays et les lesbiennes
tendent à établir une distance avec leur milieu d’origine leur permettant de
connaître un plus grand épanouissement personnel et affectif. Procédé qui
peut se lire dans des études montrant un accès à l’autonomie économique
précoce relativement à la “population générale” des jeunes homosexuels
(Schiltz, 1997), et qui tendrait à faire de la ville “le monde social propre de
l’homosexuel” (Bech, 1997 : 95).
C’est que si on accepte comme postulat le fait qu’il soit, d’une certaine
manière, plus facile d’échapper à l’homophobie dans une grande ville ;
d’une part parce que la densité de population permet de constituer des
groupes de pairs alternatifs aux milieux familiaux et sociaux d’origine et,
d’autre part, parce que le style de vie des métropoles permet aux individus
d’empêcher les autres de se mêler de leurs affaires, et que cette possibilité de
secret permet “un extraordinaire élargissement de la vie, parce que la publicité totale empêche bien des contenus existentiels de se manifester” (Simmel,
1908 : 47, 40) cela ne dit rien sur la violence menant à l’adoption de tels
procédés stratégiques.
Ainsi, une fois rendu dans un tel “quartier gay” — une fois accepté la
dose de conformisme et de désindividualisation propre au masque-commeprotection, le masque-comme-contrainte s’exprime avec sa violence propre.
Car si “le secret offre en quelque sorte la possibilité d’un autre monde à côté
du monde visible” (Simmel, 1908 :40), il faut s’entendre sur les effets de “la
clandestinité en temps de paix” de celles et ceux qui risquent d’être “ostracisés voire agressés dès qu’elles/ils sont démasqués. Et puisqu’on ne se cache
pas quand on n'a rien à dissimuler, les homos finissent par croire
qu’elles/eux-mêmes qu’elles/ils font quelque chose de mal. La discrétion,
c’est être seul-e. C’est mentir, un peu, beaucoup, par action, par omission.
Même à ses amis. L’estime de soi ne résiste pas longtemps à ce traitement.
Vivre dans la peur, le mensonge, la solitude, dans le mépris de soi : voilà ce
que nous imposent ces libéraux qui ne demandent que la discrétion.”
(Delphy, 1997)
on l’aura compris, c’est à cet endroit que fonctionne ce régime de double
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contrainte qui s’exprime dans l’idée du “quartier gay” : entre une injonction
à la transparence fondée à la fois sur un souci pédagogique d’éducation
contre l’homophobie issue de la méconnaissance des gays et des lesbiennes
et sur une paranoïa à l’encontre des “sociétés secrètes” (prouvez-nous que
vous n’avez pas d’intentions malhonnêtes !) et une injonction à être comme
on est censé être : la “volonté de savoir” étant finalement moins importante
que la docilité dans la réitération du principe d’étrangeté. l’étrangeté
(domestique ou non) étant la forme acceptée d’une visibilité gaie qui permet
de continuer à “[faire] comme si de rien n’était”. ou, pour paraphraser l’AntiOedipe : “Dis que t’as le sens de la fête ou t’auras une gifle !” (Deleuze,
Guattari, 1972 : 54)
Ce “quartier gay”, décrit dans la presse française selon les figures complémentaires du village/ghetto, comme dans la description de Province town
dans HotHead Paisan fonctionne à la manière de ce que Michel foucault
(1984, p.755-6) a appelé des hétérotopies, c’est-à-dire des espaces qui “ont
la curieuse propriété d’être en rapport avec tous les autres emplacements,
mais sur un mode tel qu’ils suspendent, neutralisent ou inversent l’ensemble
des rapports qui se trouvent, par eux, désignés, reflétés ou réfléchis.” À la
différence des utopies, ils sont moins irréels que des “contre-emplacements,
sortes d’utopies effectivement réalisées dans lesquelles les emplacements
réels que l’on peut trouver à l’intérieur de la culture sont à la fois représentés,
contestés et inversés, des sortes de lieux qui sont hors de tous les lieux, bien
que pourtant ils soient effectivement localisables”. À tel point, qu’à chacun
des principes des hétérotopies évoquées par foucault, on peut trouver une
correspondance avec des espaces définis, ou codés comme gay et lesbien.
Nous ne soulignerons qu’un de ces traits, qui est d’avoir “par rapport à l’espace restant, une fonction. Celle-ci se déploie entre deux pôles extrêmes. Ou
bien elles ont pour rôle de créer un espace d’illusion qui dénonce comme
plus illusoire encore tout l’espace réel, tous les emplacements à l’intérieur
desquels la vie humaine est cloisonnée. (...) Ou bien, au contraire, créant
(...) un autre espace réel, aussi parfait, aussi méticuleux, aussi bien arrangé
que le nôtre est désordonné, mal agencé et brouillon. Ce serait l’hétérotopie
non pas d’illusion mais de compensation.” (ibid, p. 761)
l’idée du quartier gay est donc à la fois une utopie dans le sens où il s’agit
d’un “emplacement [entretenant] avec l’espace réel de la société un rapport
général d’analogie directe ou inversée” (p. 755) et une hétérotopie dans son
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usage, comme espace de compensation. Ce qui pose finalement la question
des zones de libertés qu’un groupe est capable d’aménager dans un contexte
donné. C’est que dans un contexte où l’espace est pensé “sous la forme de
relations d’emplacements” c’est-à-dire qu’il s’agit “de savoir quelles relations
de voisinage, quel type de stockage, de circulation, de repérage, de classement des éléments humains doivent être retenus de préférence dans telle ou
telle situation pour venir à telle ou telle fin” (foucault, 1984 : 754) ; et tant
que le “personnage contradictoire et impossible [de l’homosexuel a comme
fonction] de résumer tout ce qui est ‘autre’ ou ‘différent’ de l’hétérosexualité
et, par conséquent de stabiliser et consolider la signification culturelle de
celui-ci” (Halperin, 2000 :75), il faut sans doute plus compter sur des
“pratiques de liberté” dépassant le cadre d’un “quartier” dimensionné selon
des critères par trop panoptiques conduisant “celui qui est soumis à un
champ de visibilité, et qui le sait, [à reprendre] à son compte les contraintes
du pouvoir ; [à les faire] jouer spontanément sur lui-même ; il inscrit en soi le
rapport de pouvoir dans lequel il joue simultanément les deux rôles ; il
devient le principe de son propre assujettissement” (foucault, 1975 : 236).
en lisant les hebdomadaires français, un mot semble résumer les modes de
vie gay au début du XXie siècle : “ghetto”. le ghetto c’est évidemment
d’abord un lieu, un quartier gay que certains s’acharnent à vouloir situer dans
le Marais. Au travers de ses bars et de ses boutiques estampillées d’un
drapeau ou d’un petit autocollant aux couleurs de l’arc-en-ciel ces quelques
rues parisiennes sont devenues le point de mire d’un certain regard sur l’homosexualité. Celui à partir duquel on donne à voir au public hétérosexuel la
manière dont sont censés vivre et ce que sont censés être les hommes homosexuels.
et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en l’espace de dix ans – et
malgré la visibilité plus grande des homosexualités — ces représentations
sont restées étonnamment stables : les homosexuels ont bon goût (la preuve :
ils vivent dans un quartier historique), ils sont riches (la preuve : ils vivent
dans un quartier historique du centre de la capitale), et ils sont consuméristes
(modèle du “double income no kids”5).
en fait ces articles qui ont fait office de marronniers tout le long de la
dernière décennie du XXe siècle nous renseignent essentiellement sur les
paradoxes auxquels sont confrontés les gays et les lesbiennes dès le moment
où ils et elles “sortent du placard”. C’est qu’il ne suffit pas d’être sorti du
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silence à propos des homosexualités (en général ou la sienne propre) pour
échapper au système de contrôle hétéronormatif. la perdurance de certains
des éléments les plus acérés de la rhétorique homophobe qui transparaît du
traitement médiatique de cette, apparemment innocente, formule “quartier
gay du Marais à Paris” s’accompagne d’un autre effet, dont les conséquences
sont difficilement évaluables. C’est qu’en publiant des clés de décodage du
subtext social gay on s’expose à être décodé, voire recodé, avec une facilité
déconcertante : et pas forcément par les “bonnes” personnes, ouvrant ainsi
la voie à un plus grand contrôle homophobe. Évidemment il ne s’agit pas
pour autant de dire que, finalement, c’était bien mieux du temps “de la
discrétion” : car si l’homophobie existait aussi bien avant qu’après les politiques du coming-out, elle a été, dans la seconde période, proprement
outée. •
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§notes
(1) il ne s’agit pas ici de discuter de l’homophobie ou de la non-homophobie, consciente
ou inconsciente, de cet article en particulier de son auteur, ou des autres articles cités dans
ce papier mais plutôt d’analyser un discours tel qu’il se donne à lire et des effets de ce
discours, en assumant comme point de départ que ces effets peuvent être indépendants de
l’intention de leurs auteurs. Dans une perspective interactionniste il nous semble plus intéressant d’observer la manière dont des discours, tenus à différents moments, s’articulent
entre eux et contribuent à forger une perception et une structuration du monde social plutôt
que d’élaborer des hypothèses — par ailleurs invérifiables — sur les arrières-pensées éven-
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tuelles de tel ou tel.
(2) KouCHNer Annie (1993). “Naît-on homosexuel ?”, L’Express, 22 juillet, n° 2194, p.30 ;
GilBert Charles (1995). “le gène qui gêne”, L’Express, 15 juin, n° 2293, p.108 ; ferry
luc et CoiGNArD Sophie (1995). “la génétique contre les psys”, Le Point, 21 octobre,
n° 1205, p. 104.
(3) Sur le mythe politique que constituent pour la communauté gaie ces émeutes, voir l’analyse publiée par Soizick Jaffre dans ces pages (Jaffre, 2002).
(4) GuiCHArD Marie-thérèse (1996). “Homosexuels : la tentation du ghetto”, Le Point, 27
avril, n° 1232, p.93. Dans le même temps l’utilisation de frédéric Martel permet de recycler le double discours autour de l'homosexualité et sida résumé en une phrase : “ce
‘cancer gay’ que les homos refusaient hier obstinément, ils se le sont aujourd’hui comme
approprié”. les homosexuels seraient ainsi en quelque sorte coupables à double titre ;
d’abord d’avoir favorisé l’extension de la maladie en “refusant de croire” au sida, puis de
profiter de la maladie, de se l’accaparer, pour récolter des fonds publics et ainsi financer
des structures communautaires et aussi pour justifier l’obtention de nouveaux droits.
(5) Ce modèle qui semble relever de l’évidence appelle au moins deux commentaires.
D’une part, de plus en plus de couples gay ou lesbiens élèvent bel et bien des enfants.
D’autre part, si un couple gay dispose, en moyenne, d’un revenu supérieur à un couple
hétéro, cela peut sans doute être mis en relation avec le fait pourtant bien connu et documenté que les femmes sont, en moyenne, moins payées que les hommes. Dit autrement, un
couple lesbien, avec ou sans enfant doit disposer, toute chose égale par ailleurs, d’un
revenu inférieur à celui d’un couple hétérosexuel…
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résumé
Le 6 août 2002, le conseil des ministres
français a prononcé la dissolution
d’unité radicale, un groupe d’extrême
droite dont était proche Maxime
Brunerie, auteur d’un attentat manqué
contre le président de la république. Bien
d’autres groupes proches d’unité radicale
sont susceptibles d’être dissous sur le fondement
de la loi anti-ligues de 1936. fiammetta venner revient en détail
sur l’histoire mouvementée de ces réseaux à droite du front
national, que l’on peut au minimum distinguer en tendances néonazies et nationale-révolutionnaires.
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abstract
on august 6, 2002, the french Government has issued a ban on
extreme right group unité radicale. Maxime Brunerie, the man
behind the failed assassination of Jacques Chirac on July 14th,
was known to be linked to this militia. But other groups, also
linked to unité radicale, could be dismantled on the basis of
the 1936 law against armed political groups. fiammetta venner
explains the history of those groups, to the right of the front
national, which can be divided between neo-nazi and nationalrevolutionary groups.
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fiAMMettA veNNer
Ces groupes nationaux-radicaux
candidats à la dissolution

L

e 14 juillet 2002 fut plus animé que prévu. Mêlé à la foule des
badauds venus voir la traditionnelle parade militaire, un jeune
homme sort un fusil de chasse de son étui à guitare et tire
(maladroitement) à deux reprises en direction du chef de l'État en
train de descendre les Champs-Élysées. Avec sa stature décidément de plus
en plus gaulienne, Jacques Chirac, l'homme des 80 % anti-le Pen, a visiblement donné envie à l'extrême droite de rejouer le Petit-Clamart. intervenus
après qu'un brave citoyen — étranger — ait dû prendre son courage à deux
mains pour désarmer le tireur et éviter que ce dernier ne retourne l'arme
contre lui, les services de police reconnaissent Maxime Brunerie, militant du
GuD, du PNfe, d'unité radicale et ancien candidat du MNr.
Sans attendre le moindre détail, un ministre du gouvernement, Patrick
Devedjian, passe sur toutes les télés et s'empresse d'annoncer que l'interpellé a visiblement agi seul, sans consignes de ces groupes. Ce qui ne
manque pas d'ironie lorsqu'on sait que le porte-parole de Chirac dans les
premières minutes de cette affaire a toujours été suspecté d'être lui même un
ancien d'occident, la milice ancêtre du GuD… les premières heures
ressemblent à une volonté d'étouffer l'affaire. traumatisées par le scandale
déclenché quelques mois plus tôt par le suicide du tireur de Nanterre
(richard Durn) pendant sa garde à vue, les forces de l'ordre conduisent
Brunerie dans un environnement psychiatrique. Ses propos seraient
décousus, comme si un militant néo-nazi allait leur réciter verlaine. les jours
qui suivent, tout de même, le gouvernement se rend à la raison. S'il est considéré comme fou, Brunerie sera blanchi de la responsabilité d'un acte qu'il a
pourtant incontestablement prémédité. la veille, en effet, il appelait tous ses
camarades à ne pas rater le défilé du 14 juillet sur le site internet néo-nazi
Blood and honor. le gouvernement choisit donc de ne pas nier la portée
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politique de cette affaire. Quitte à avoir la manie de dissoudre, le chef de
l'État la met une seconde fois à profit.... le 6 août, au beau milieu de l’été et
dans un temps record, le conseil des ministres vote la dissolution d'unité
radicale sur le fondement du 6e alinéa de la loi du 10 janvier 1936 relative
aux "groupes de combat et milices privées". Ce procédé a déjà servi contre
l'Action française, contre l'oAS, contre la fANe (mais aussi contre les trotskistes). Malheureusement, à cause de la maladresse de certains parlementaires et de l'atitude de certains réseaux associatifs soi-disant de gauche, il a
échoué en 1999, lorsqu'il s'agissait de dissoudre la milice du fN (la DPS).
Depuis, l'élection présidentielle a relancé une certaine prise de conscience
antifasciste. Pour des raisons électoralistes, la droite au pouvoir pourrait se
révéler plus empressée de prendre des mesures drastiques face à l'extrême
droite organisée. voyons qui sont ces groupes nationaux-radicaux que l'acte
de Brunerie pourrait rendre candidats au poste d'organisations à dissoudre.

La nébuleuse nationale-radicale
De toutes les mouvances composant la droite radicale, à l'exception du front
national qui tente de les rassembler toutes, celle des nationaux-radicaux est
sans doute la plus disparate. Au point que la volonté de rassembler tous les
groupes composant une catégorie semble parfois illusoire et abusive. Si l'on
essaie d'énumérer une liste d'organisations et d'associations considérées ou
se considérant comme appartenant à ce courant, il faudrait citer des organisations aussi diverses qu'ordre Nouveau et occident (disparues), Jeune
europe, le Gud, le PfN, le PNfe, la fANe, le fNe, l'Œuvre française ou le
GreCe, unité radicale. À défaut d'en donner une définition commune, on
peut néanmoins dégager quelques traits caractérisant l'appartenance à une
idéologie nationale-radicale.
le premier trait caractéristique des nationaux-radicaux tient dans son intitulé : à savoir, la défense d'un nationalisme radical, en tout cas d'un nationalisme plus radical que celui défendu par le front national, avec qui les
nationaux-radicaux entretiennent des relations équivalentes à celles d'un
groupe de pression vis-à-vis d'une institution le représentant. investis dès
l'origine dans la création du parti, les groupes Nr ont pour la plupart claqué
la porte du parti de Jean-Marie le Pen à la mort de françois Duprat, en 1978.
les autres sont partis avant 1981, c’est-à-dire avant même que le parti ne
commence réellement à s'institutionnaliser. les différentes sensibilités nationale-radicales reprochent au fN sa mollesse et sa modération en des termes
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propres à chacun1. Aux yeux des nationaux-révolutionnaires, le fN est un
"valet du système"2. le PNfe se demande : "combien de temps encore le flan
national continuera-t-il de jouer au parti nationaliste ?". Nouvelle résistance
ira même jusqu'à recycler des autocollants du SCAlP : "la Jeunesse emmerde
le Front national"3. Dans un tract édité en 1984 montrant Jean-Marie le Pen
serrant la main à Simone veil et à un individu désigné comme "de couleur",
l'Œuvre française explique ce "qui distingue la plupart des dirigeants du
Front national des nationalistes de l'œuvre Française", notamment : "être
nationaliste, c'est nécessairement prendre ses distances d'avec le faux patriotisme républicain cocardier"4, sous-entendu le vrai nationalisme doit assumer
une idéologie raciste et antisémite.
Plus encore que le fN, les groupes nationaux-radicaux assument une
conception biologisante, voire racisante du monde, qu'elle soit liée à une
certaine admiration pour le nazisme (et donc à la croyance en un certain
aryanisme), ou qu'elle se justifie et se présente sous la forme d'un antisionisme (comme chez les nationaux-révolutionnaires). leur volonté radicale
de refuser le système actuel peut s'exprimer soit par le biais d'une nostalgie
prononcée pour un modèle national déchu, soit par le biais d'un besoin vital
d'action pouvant aller jusqu'à la violence, soit par l'idée révolutionnaire de
bâtir un nouvel ordre, quitte à emprunter des modèles d'action de mouvements contestataires d'extrême gauche.
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leur violence s’explique en partie par le fait que, contrairement aux
catholiques traditionalistes, leurs références identitaires sont communément
bannies et même interdites, ce qui les pousse à des formes plus extrêmes
d’expression : "Nous sommes intégralement haïs, intégralement rejetés, nous
sommes d'une autre planète"5 expliquait ainsi Nicolas Bonnal du GuD. Ce
sentiment d'appartenir à une minorité exclue et opprimée comme justification du recours à la violence comme moyen d'expression est surtout vrai
pour les mouvements skins, dont les membres alimentent la rubrique des
faits divers. tandis que les mouvements pétainistes poursuivent plus tranquillement, et de façon pleinement nostalgique, leur culte de la commémoration. le choix opéré entre le recours à un mode de mobilisation plutôt
nostalgique et celui d'un mode de mobilisation plutôt violent varie selon le
degré d'intégration, mais surtout l'âge des militants, nettement plus jeunes
dans les groupes skins que dans les groupes nostalgiques de l'Algérie française. Dans les deux cas (qu’ils soient néo-nazis ou pétainistes), leur histoire
identitaire porte les traces de cette incapacité à conserver leurs acquis politiques : ordre européen national-socialiste, révolution nationale de Pétain,
tout a existé, a même été au plus haut niveau du pouvoir, mais rien de leur
idéal n’a persisté.
enfin, si la caractéristique des nationaux-radicaux n’est pas le paganisme
ou l’athéisme, ils entretiennent un rapport différent des autres courants de la
droite radicale avec la religion catholique. lorsqu'elle n'est pas reniée au
profit de rituels païens ou plus rationalistes, elle participe plus du cérémonial
nostalgique que d'une croyance véhiculant des valeurs et des convictions,
comme pour les catholiques traditionalistes, les royalistes ou les provie.
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on le voit la nébuleuse nationale-radicale est un panier bien disparate où
l’on classe — sans doute de façon un peu englobante — des mouvements
allant des groupes de skinheads à l’Œuvre française. Dans son étude sur la
Jeunesse française des années 80-90 et la tentation néo-fasciste, Éric rossi
(qui connaît bien son sujet d’étude) propose d’analyser le mouvement selon
trois catégories : celle des nationalistes-exclusivistes (Œuvre française, Parti
Nationaliste français), celle des nationalistes-révolutionnaires ethno-différentialistes (PfN, AP, GreCe, Nr, PCN, GuD, JNr, etc.), et enfin celle des nationalistes-racistes-suprémacistes (fNe et PNfe). Bien que cette catégorisation
présente quelques intérêts, notamment celui de distinguer le nationalisme
franco-français du nationalisme européen, nous opterions pour une distinction différente en distinguant le mouvement selon trois catégories :
- les courants nationaux-radicaux qui ont en commun un militantisme de
type nostalgique6 (les nostalgiques du nazisme, du pétainisme et de l’Algérie
française).
- les groupes d’inspiration nationaux-socialistes7, néo-nazis et skinhead
caractérisés par une forme de radicalité s’exprimant davantage par la
violence que par la nostalgie.
- les groupuscules formant la tendance nationale-révolutionnaire (Jeune
europe, le GuD, Nouvelle résistance, troisième voie, GreCe, unité radicale), caractérisés par la contestation du système établi et la volonté de bâtir
un ordre nouveau qui leur donne cette coloration ambiguë et les rapproche
à certains égards du militantisme d’extrême gauche.
Pour ajouter à la confusion, ces tendances sont loin d’être étanches et il n’est
pas rare que les trois approches se retrouvent dans le militantisme d’un jeune
national-radical — dont la première caractéristique est sans doute cette
absence de dogme caractérisant par exemple les catholiques traditionnalistes. Chez les nationaux-radicaux, le recours à la violence, à l’extrême, tient
souvent lieu de foi et la bible se lit davantage dans le marre de bière ou les
chansons de rock identitaire. Ainsi, Maxime Brunerie a-t-il flirté tout à la fois
avec le PNfe (plutôt néo-nazi), le GuD (à cheval entre les néo-nazis et les
nationaux-révolutionnaires) et unité radicale, dernière tentative en date pour
rassembler les groupes nationaux-révolutionnaires et néo-nazis.
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Le Pnfe et les groupes néo-nazis
fondé en 1985, le PNfe (Parti national français et européen) incarne à
l’heure actuelle la mouvance néo-nazie la plus structurée. Adepte de
nazisme façon indo-européenne, le groupe lutte pour l’instauration d’un
ordre nouveau (au contraire du fN qu’il juge intégré au système) : “À la différence d’autres mouvements nationaux ou prétendument nationalistes, [le
PNFE] développe une critique globale du système démocratique (…). Son
objectif n’est pas l’obtention de quelques réformes, mais une refonte totale
du système, l’avènement d’un ordre nouveau”8. très clairement anti-américaniste et antisémite, il demande par exemple “l’élimination du grand capitalisme apatride”9. l’importance du PNfe ne réside pas dans son originalité
mais dans sa capacité à recruter la plupart des jeunes skinheads et militants
néo-nazis, ce qui fait dire à J.-y. Camus et r. Monzat qu’il remplit le rôle joué
par la fANe, l’ancienne ligue néo-nazie10.
Avec pour modèles Jacques Doriot, le chef du
PPf (la seule vraie expérience fasciste française) et Marcel Déat (lui qui défendait un
nationalisme socialiste autour de trois thèmes
“Ordre-Autorité-Nation”), la fane (fédération
d’action nationale et européenne) conduite par
Mark frederiksen occupait le devant la scène néonazie jusqu’à ce que l’arrêté interdisant les milices
privées et les ligues ne vienne la dissoudre en juillet
1980. Ses membres participaient aux attentats comme celui
contre le local de Justice et paix (une association de dialogue
avec l’Amérique du Sud) le 15 juin 1980. le 1er juillet, ils
avaient même fait exploser la boutique de Daniel Hechter. ils
diffusaient également une liste de personnalités juives dans les
Alpes-Maritimes avec pour tout commentaire : “Un jour nous ferons couler
le sang : un seul Dieu Adolf Hitler“. le conseil des ministres du 3 septembre
1980 a donc dissout la fane sur le fondement de la loi antiraciste et de la loi
sur les ligues de 193611. elle changera de nom et prendra alors celui de fNe
— les faisceaux nationalistes européens — mais force est de constater que la
dissolution lui a mis du plomb dans l’aile. Au cours des années 80, le mouvement néo-nazi est tout entier occupé par l’actualité judiciaire de ses
membres et de leurs allers et retours en prison.
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La violence skin des années 80

“Vive la bière, vive la baston et vive le cul !” (paroles d’une chanson du
groupe des skinkorps) semblent être les mots d’ordre des groupes skins s’attaquant en bandes à toutes formes de cibles : clochards, toxicomanes, jeunes
d’origine étrangères. le 5 avril 1988, par exemple, 4 skins insultent un voyageur de 21 ans, d’un quai à l’autre du métro odéon, puis l’un d’eux, Éric
Martin, vigile, traverse la voie et frappe le jeune homme de plusieurs coups
de couteaux à l’abdomen. il sera interpellé à son domicile, tandis que la
victime subit l’ablation de la rate. le lendemain, ce sont 4 autres skins, dont
deux fusilliers-commandos de l’air, que la police interpelle pour “voies de
fait avec préméditation et d’injures publiques à caractère raciste”12 : ils
avaient violemment pris à partie plusieurs voyageurs du train valencienneslille qui ont dû tirer le signal d’alarme. les agressions ne sont pas toujours
guidées par des motifs racistes. le 28 mai 1988, c’est le contrôleur du train
Paris-Brest qui est agressé par un groupe de skins. le 5 octobre de la même
année, 6 skins, âgés de 17 à 19 ans, attaquent au hasard deux voyageurs à la
gare de Conflans. ils les tabassent, les dépouillent, avant d’être arrêtés à la
gare suivante (seul deux des skins de Cergy sont écroués pour être jugés en
comparution immédiate).
Plus rarement, les actes de violence recensés concernent des affrontements
d’égal à égal avec des ennemis politiques, comme les groupes de redskins.
C’est le cas par exemple du 29 avril 1989, où des skins ont affronté trois
redskins (l’un d’eux sera blessé par balle). le 21 décembre 1985, ce sont des
membres de SoS racisme qui sont agressés par des skins se revendiquant du
Klan. le 25 décembre 1986, un skin rouge a été poignardé par un skin néonazi. Parfois, les skins s’amusent à perturber des manifestations politiques. le
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13 octobre 1987, une quinzaine de skins intervient contre la manifestation
de soutien aux expulsés basques aux cris de “Arriba Franco !” les percées
dans les manifestations de gauche sont aussi une des spécialités des jeunes
de l’Action française, très actifs pendant les grèves étudiantes de 199013.
en 21 ans, on a recensé quelque 129 actes de violences provoquées par
des groupes de skins et mouvements néo-nazis, ce qui est probablement loin
de refléter le nombre exact des agressions, soit qu’elles ne sont pas forcément
signalées, soit que l’on n’ait pas fait le lien avec une appartenance skin des
agresseurs. Sans nier la portée idéologique de ces manifestations (qui
peuvent aller jusqu’au meurtre), ni la responsabilité des groupes qui encouragent le principe de violence et de haine auprès de ses membres, il faut en
effet reconnaître qu’un certain nombre d’actes se déclenchent au hasard de
l’humeur, du contexte et de l’état d’ébriété plus ou moins avancé de ses
acteurs : majoritairement des skinheads, plutôt jeunes, liés pour certains aux
mouvements des JNr, à Paris ou en province. Concernant la violence plus
spécifiquement raciste, Éric rossi relève qu’elle est plutôt faible en 1981. elle
se maintient à un niveau élevé entre 1983 et 1988 pour décroître depuis14.
la période phare de la violence skin reste donc à ce jour les années 80,
l’époque où les nationaux-radicaux sont sortis du front national sans qu’aucune structure digne de remplacer la fANe (dissoute) ne leur offre un endroit
où se socialiser et peut-être où canaliser leur violence. De nombreux militants sont arrêtés, au point que des associations comme Cobra, fondée en
1981 et animée par Antoine Bouveret puis olivier Devalez, se créent dans
l’unique but de soutenir et d’aider “les victimes des répressions anti-nationalistes”, notamment en recueillant des fonds pour financer les procès et payer
les avocats. l’association fait paraître un bulletin, Cobra informations, qui
rend aussi compte des péripéties pénitentiaires des militants néo-nazis à
travers le monde.
en 1983, le Pnf (Parti nationaliste français), naît avec pour objectif de sortir
en quelque sorte de cette marginalité fragilisant les skins face à la répression
policière. le groupe décide même de déposer ses statuts à la préfecture de
police comme toute association loi 1901. on peut lire sa crainte des services
de police dans son objet déclaré : “L’association a pour objet, dans le respect
de la législation en vigueur, d’étudier les grands courants culturels, politiques,
économiques et sociaux, d’en dégager les enseignements et de les diffuser“15.
le Parti, que fréquente un certain nombre d’anciens SS comme Pierre
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Bousquet, diffusera en fait essentiellement le journal Militant — qui tire alors
à 1000 exemplaires et bénéficie de nombreuses collaborations extérieures
comme André figueras, Suzanne labin, tous deux connus pour leurs interventions à l’Action française, ou encore Alain de la tocnaye, plus célèbre
dans les réseaux des nostalgiques de l’Algérie française pour avoir fait partie
des conspirateurs de l’attentat du Petit Clamart. l’effectif du parti, lui, n’a
guère dépassé la centaine de militants, n’en réunissant qu’une cinquantaine
le jour des défilés de Jeanne d’Arc. lui qui espérait rallier les déçus du frontisme ne parviendra jamais à prendre son envol ni à se défaire de cette image
de violence qui symbolise toute l’incapacité à évoluer des nationaux-radicaux. il cède rapidement la place au PNfe, le parti nationaliste français et
européen qui devient le principal mouvement néo-nazi à partir de 1985.
en sortant d’un ultranationalisme franco-français et en renouant avec une
filiation nazie indo-européenne, le Pnfe connaît des années légèrement plus
favorables que le PfN. il développe notamment des sections régionales —
qui acceptent de se réclamer de lui tout en restant relativement autonomes.
le groupe parvient également à éditer plusieurs petits bulletins, comme
Charlemagne, le bulletin de liaison de la section Nord Pas-de-Calais, le
Chêne de la section Seine-et-Marne ou encore le Glaive en région parisienne.
en 1986, les fNe (les faisceaux ayant succéder à la fANe) scissionnent avec
le PNfe mais sans grandes conséquences. les militants des deux mouvements sont régulièrement inculpés, davantage pour incitation à la haine — à
cause de leurs propos antisémites et racistes — qu’en raison d’actes de
violence, même s’ils demeurent. en 1989, le monde Nr est en émoi après la
mort de Jean Beaussard, l’un des plus actifs militants du PNfe, responsable
de la section Nord Pas-de-Calais et de l’édition de Charlemagne. le 18 juillet
1989, il est assassiné par sa propre fille, ida Beaussard, après des années
d’endoctrinement et de sadisation familiale16. l’homme était presque un
héros depuis ses multiples inculpations et actes de violences revendiqués.
en 1988, des militants du PNfe sont surtout impliqués dans des attentats
contre les foyers immigrés SoNACotrA de Cagnes-sur-Mer. Plusieurs sont
arrêtés dont Claude Cornilleau, écroué le 17 septembre. finalement, la création de structures n’aura servi qu’à transformer la violence de rue en violence
terroriste autrement plus meurtrière. on remarque un lien évident entre les
années de frustration et de surplace politique des années 80 et les pics de
violence dont font preuve les militants : une violence qui s’estompe lorsque
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les nationalistes parviennent à dégager leur horizon politique en s’unissant
ou en diversifiant leur doctrine au contact du courant national révolutionnaire. Malgré les points communs apparents, les deux tendances ont des
histoires associatives relativement séparées.

Les nationaux-révolutionnaires
lorsqu’il était embarrassé par la
présence trop encombrante des militants d’ordre Nouveau, Jean-Marie
le Pen les a appelés les “gauchistes
de droite”17. Partie prenante de la
droite radicale, les nationaux révolutionnaires — dont l’histoire récente
englobe Jeune europe, le GuD,
Nouvelle résistance et unité radicale,
troisième voie et les JNr — ne sont
pas, contrairement aux nostalgiques du
nazisme ou de la révolution nationale,
un mouvement tourné vers la commémoration du passé
nazi mais plutôt caractérisé par son besoin d’action “révolutionnaire”.
le mot n’est pas anodin. la particularité des nationaux révolutionnaires
vient du fait que leur combat, tout en étant très clairement néo-fasciste, se
confond parfois avec des combats d’ordinaire assimilés à l’extrême gauche,
comme des mobilisations contre la guerre du Golfe ou l’anti-sionisme. ils
sont par exemple autant nationalistes qu’anticapitalistes18. Ces révolutionnaires revendiquent même leur filiation avec des courants tels que les blanquistes19 ou les bordiguistes20. Deux courants d’ordinaire plutôt classés
comme des modèles d’ultra-gauche mais qui sont effectivement porteurs
d’idées tant “nationalistes” que “révolutionnaires” (mises en œuvre dans la
ligue des patriotes) et qui sont surtout emprunts d’un antisémitisme par anticapitalisme dont l’influence a mené certains courants d’extrême gauche à
rejoindre les bancs des négationnistes.
Dans un tract de 1987, troisième voie explique à ses militants qu’il faut
“rompre une fois pour toutes avec le folklore et la réaction, et affirmer notre
filiation avec les socialistes français tels que Blanqui et Proudhon, avec Valois,
avec les NR Allemands, tels Niekisch, Junger, Paetel et Lass, avec les
Espagnols Hédilla et Ledesma Ramos”21. Cette influence de l’histoire révolu-
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tionnaire nationaliste est très visible chez Jeune europe et dont s’inspireront
les groupes comme troisième voie, Nouvelle résistance et plus encore unité
radicale. invité à donner une conférence en juin 1994 par Nouvelle résistance, un journaliste national-bolchévique russe, Alexandre Douguine résumait ainsi le sentiment des militants Nr : “au-delà de l’extrême gauche et de
l’extrême droite, nous devons faire la révolution totale”22. Certains groupes se
présentent même comme les héritiers de 1789 et développent une certaine
nostalgie pour Mai 68 ou la Commune. Avant de s’intéresser à l’histoire
même d’unité radicale, il se familiarisait avec les groupes animant ce
mouvement national-révolutionnaire.
on retrouve les traces d’un groupe national-révolutionnaire de cette veine
dès 1960, avec le mouvement Jeune europe fondé par Jean thiriart23. Cet
opticien bruxellois fortuné dit avoir été tout à la fois socialiste et membre des
Amis du Grand reich Allemand. il se déclare “stalinien européen” et rend
hommage au “centralisme démocratique léniniste”. Jeune europe est
composée au départ d’anciens résistants, opposés au retrait belge du Congo.
il dispose de sections en espagne, en italie, en Allemagne et en france. le
“national-communautarisme” prône alors une europe unie, dégagée des
deux blocs, s’étendant de “Dublin à Vladivostock” et basée sur la suprématie
de la race blanche. Jeune europe se différencie du reste des droites radicales
en plaçant l’unité continentale au-dessus de la nation. thiriart voit dans les
régimes d’europe de l’est une application du national-communautarisme
opposé à la suprématie américaine et cosmopolite. Malgré son interdiction
le 31 janvier 1961 pour complicité avec l’oAS et l’”épuration” de l’extrême
droite raciste” en 1964, Jeune europe continue d’exister de façon informelle
jusqu’en 1969. thiriart cherche alors des soutiens politiques extra-européens.
les luttes anti-impérialistes deviennent pour lui partie prenante d’une même
lutte, menée en europe et dans le tiers-monde. les maquis armés
d’Amérique latine, du Moyen-orient et d’Asie sont même d’excellents camps
d’entraînement pour ses cadres : “Il faut pouvoir nous faire la main en Bolivie
ou en Colombie, avant de la faire ici même en Europe”. la Nation
Européenne, périodique francophone de Jeune europe, soutient les luttes du
peuple vietnamien24. De nombreuses figures politiques des années 60,
comme Peron25 et Stockeley Carmikael26, leader des Panthères noires, contribuent même à La Nation Européenne.
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C’est par le biais de l’anti-sionisme que Jeune europe révèle en fait sa véritable famille politique, avec la complicité ravie de
politiciens arabes comme Nather el omari27
(ambassadeur d’irak à Paris), Chérif Bel Kacem28,
coordinateur du secrétariat exécutif du flN.
Dès 1966, Claudio Mutti, traducteur des
Protocoles des Sages de Sion, participe à la
rédaction de La Nation Européenne.
Animé de cette judéophobie par anticapitalisme qui caractérise les révolutionnaires
blanquistes
et
bordiguistes, thiriart déclare
que “la victoire des États-Unis
en 1945 a été en fait la victoire
de l’entourage juif de Roosevelt qui
voulait la guerre contre l’Europe.
Cette victoire a enivré les juifs et ils se
croient les maîtres du monde”29. tout en évoquant
les “discutables six millions” du génocide, il estime que la distinction entre
sionistes et juifs est “une subtilité pour intellectuels”. les thiriaristes sont
parmi les premiers à assimiler les israéliens aux nazis : “Les ignobles
méthodes guestapistes d’Israël”30. en 1969, lorsqu’il réalise son incapacité à
fonder une réelle alternative internationale, thiriart décide de dissoudre
Jeune europe. Selon les militants de Nouvelle résistance (qui ont écrit une
histoire de Jeune europe), les thiriaristes s’intègrent alors à l’extrême droite
traditionnelle, sauf dans le cas de l’italie ou quelques-uns rejoignent les
maoïstes. Ainsi Claudio orsi, membre fondateur et dirigeant national de
Giovane europa deux ans plus tôt devient maoïste en 1971 et fonde le Centre
d’Étude et d’Application de la Pensée Mao zedong. Pino Balzano, directeur
de publication de la Nazione Europea, anime en 1975 le périodique maoïste
Lotta Continua. Quant à renato Curcio, le chef historique des Brigades
rouges, il aurait commencé sa carrière politique à Giovanne Nazione en
septembre 1963, comme chef de section à Albenge. Ce n’est qu’après la
dissolution de Jeune europe qu’il aurait milité au Partito Communista d’italia
Marxista leninista. en france, il faut attendre 1991 et Nouvelle résistance
pour retrouver un discours dans la droite ligne de Jeune europe et de thiriart.
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entre-temps, un autre mouvement — troisième voie — a vu le jour sous l’impulsion d’une autre figure capitale du mouvement national-révolutionnaire :
Jean-Gilles Malliarakis. Militant dès l’âge de 16 ans à Jeune Nation et à
occident, ordre Nouveau, un peu au GuD, adhérent du Centre Sorel, collaborateur du Soleil de Pierre Sidos, il se lance dans le militantisme Nr solidariste au milieu des années 70. en février 1979, il organise la création du MNr
(le Mouvement nationaliste révolutionnaire — dont le sigle a été remis au
goût du jour par Bruno Mégret) avec quelques anciens du GAJ (la Jeune
Garde Solidariste) : un groupuscule de 28 personnes qui flirte avec le Parti
des forces nouvelles. une fois ses cadres partis au fN, le groupe devient
troisième voie (dont le but affiché est de trouver une troisième voie entre le
libéralisme et le marxisme). Selon Camus et Monzat, le mouvement cherche
un temps à absorber le PfN et le GuD et à fusionner avec le GreCe, sans
succès31. troisième voie fait partie des efforts les plus visibles en matière de
tercérisme.
Comme le note rossi, le mouvement préférait stigmatiser officiellement
les causes de l’immigration selon une lecture anti-capitaliste où les vrais
coupables devenaient les “négriers” plutôt que les “nègres”. Ce qui n’empêche pas le même groupe de lancer au milieu des années 80 une campagne
“Bon voyage, mon pote !” en 1991, troisième voie parvient à réunir 400
militants au Mur des fédérés32, mais le mouvement va vite se scinder entre
d’une part des tercéristes radicaux emmenés par Christian Bouchet et ceux
fidèles à Maliérakis qui opèrent un rapprochement avec le fN. la plupart des
sections contrôlées par Bouchet vont alors se fondre dans le projet de
Nouvelle résistance, les militants tercéristes estimant que “le nom Troisième
Voie est de plus en plus inadapté à la situation politique contemporaine, où
l’ennemi n’est plus double (libéralisme et marxisme) mais unique (le système
incarné sous sa forme américano-sioniste).”33

nouvelle résistance, le dernier groupe d’inspiration nationale-révolutionnaire en date (avec unité radicale), démarre en 1991. il se réclame très vite
de Jeune europe. les pages de son journal, Lutte du Peuple, sont décorées
avec des figurines de maoïstes chinois empruntés à la Gauche Prolétarienne.
on trouve aussi des enfants palestiniens une pierre à la main, où encore une
manifestation d’indiens guatémaltèques. Certaines affiches sont reproduites
sans commentaires, notamment celles du Comité france-Palestine. Comme
le GuD, comme Jeune europe, Nouvelle résistance affiche un engagement
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pro-palestinien antisioniste et pro-arabe clairement antisémite34. en prime, le
groupe affiche également un engagement écologiste, dans la droite ligne des
nationaux-bolcheviques, mais sous le mot d’ordre explicite de la défense de
la nature, du sang et du sol. “le système détruit la nature. Détruisons le
système pour défendre la nature” proclament-ils en couverture de Jeune
Résistance (n° 19). leur engagement écologique donnant souvent l’impresd’être un prétexte destiné à attirer d’autres “opposants au système”.
lorsqu’elle ne se bat pas pour l’écologie, Nouvelle résistance s’intéresse à
un autre terrain de lutte privilégié de l’ultra-gauche :
le Chiapas. l’Amérique du sud est un lieu privilégié
non seulement du fait de sa proximité géographique
avec les États-unis mais aussi parce que c’est un des
derniers terrains d’entraînement pour la
lutte armée. Lutte du Peuple publie une
chronique sur la lutte des peuples
d’Amérique latine. on peut y trouver la
reproduction de l’appel du collectif
Guatémala “500 ans de résistance indigène et populaire”. lorsque rigoberta
Menchu est candidate au prix Nobel, ils
l’assurent de leur soutien quoiqu’il arrive.
leur mot d’ordre : “Du détroit de Béring
à la terre de Feu, la résistance indienne
est notre résistance”. ils appellent également à signer
l’appel contre le blocus de Cuba.
Nouvelle résistance se bat aussi contre l’embargo en
irak. les soutiens à l’irak à l’extrême droite se sont faits autour de deux axes :
le soutien à Saddam Hussein et celui aux Palestiniens. résultat, lorsque
Gisèle Halimi lance une pétition contre l’intervention en irak, l’appel des
trente, on y trouve pêle-mêle des signataires comme Max Gallo, Antoine
Waechter, Charles fiterman mais aussi Alain de Benoist et Martin Peltier35.
Pendant la guerre du Golfe, la majorité des opposants français de gauche
distinguaient leur soutien au peuple irakien d’avec celui de leur dictateur, ce
n’est qu’après la guerre que certaines protestations contre l’embargo sur la
nourriture ont commencé à se confondre parfois avec un soutien à Saddam36.
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C’est à cette époque que Nouvelle résistance commence à parler de la
Coordination pour la levée de l’embargo. en privé, les militants nationalistes
révolutionnaires se félicitent de la rapide prise de conscience de la coordination sur le besoin d’un front commun contre l’ennemi — dont on devine
facilement l’identité à travers ce mot d’ordre “De Bagdad à Ramallah, ils affament, ils assassinent. Unité pour les arrêter”37.
le soutien aux Palestiniens est d’autant plus important aux yeux des nationaux révolutionnaires que les Palestiniens, comme les Suds-américains, se
révoltent contre l’ennemi américano-sioniste. outre des dessins et des teeshirts à la gloire de l’intifada, Lutte du Peuple reproduit des tracts du Comité
france-Palestine et lance une campagne intitulée : “Les blessés de l’Intifada
ont besoin de vous”. les discours de Georges Habbache sont fidèlement
reproduits surtout lorsqu’ils montrent “l’importance de la collaboration à la
base entre les Arabes nationalistes et les musulmans fondamentalistes pour
s’opposer à la guerre impérialiste (...) et à l’ennemi : l’impérialisme, le
sionisme et Israël”38. le journal couvre même le premier Congrès des peuples
opprimés qui s’est tenu le 2 mars 1993 à Moscou, à l’initiative du front du
Salut National. lors des discussions, rapportées par Lutte du Peuple, on a pu
entendre Szhi umalatova (présidente du parlement russe) expliquer : “ les
sionistes doivent être combattus partout parce qu’ils menacent les autres
peuples (...) Une partie des désastres n'est que le fruit des manipulations
d'un groupe criminel qui entend asservir les peuples à un gouvernement
mondial”. on comprend que Nouvelle résistance, malgré son influence néonazie, n’ait pas su dire mieux et se contente de relayer la propagande russe.
C’est la fusion d’un groupe comme Nouvelle résistance avec un autre
mouvement, plus ancien, comme le GuD, qui va en partie donner naissance
au groupe d’unité radicale dont Brunerie a été l’un des sympathisants. Avant
de comprendre les raisons de cette union, il faut encore redécouvrir le GuD
que l’on croit souvent bien connaître mais dont on ignore l’influence nationale-révolutionnaire.

Le Gud
C’est à l’automne 1968 que naît le GuD, à l’occasion de la loi faure qui met
en place les premières élections universitaires. Profitant de cette concession
à la gauche soixante-huitarde, Alain robert du mouvement occident lance
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le Groupe union Droit (GuD), plus connu sous le nom de la “bande à
Robert”. le programme, écrit par Gérard longuet (futur élu de la droite parlementaire), est plutôt corporatiste. il s’agit de passer inaperçu et de faire
d’Assas un “bastion nationaliste”. en 1969, le GuD obtient plus de 10 % à
Clignancourt, Saint-Maur, Nanterre et... Assas. Groupe éminemment national
radical par ses méthodes, il l’est aussi par ses références d’inspiration nationaliste-révolutionnaire et tercériste. en 1974, le GuD a un rival : le front
national de la jeunesse (fNJ), créé en 1974 par Jean-Marie le Pen. Au point
qu’en décembre 1977, le GuD empêche ce dernier de tenir un meeting sur
Assas. Jusqu’en 1981, on ne peut pas parler de réussite hors d’Assas. Ainsi,
le 15 décembre 1980 une descente à Nanterre se termine en débâcle :
plusieurs centaines d’étudiants repoussent le commando du GuD, un de
leurs militants est gravement blessé et 21 autres sont remis à la police.
S’ensuit une manifestation spontanée de trois mille étudiants dans les rues de
Paris.

Affecté par ses défaites et par la récente victoire de la gauche, craignant des
retombées judiciaires, le GuD s’auto-dissout le 17 juin 1981. officiellement
du moins. en réalité, il poursuit ses activités mais en se concentrant quasi
exclusivement sur Assas, notamment sous l’étiquette officielle de l’union et
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Défense des Étudiants d’Assas (uDeA). les thèmes de prédilection du GuD
clandestin sont alors la lutte simultanée contre le communisme et le capitalisme : “Nous devons tous ensemble œuvrer à liquider les derniers restes d’infection marxiste”39. Quant à l’anti-capitalisme, il est caractérisé par le
discours anti-américain : “L’Europe doit refuser d’être le 52e État américain”40. le 1er février 1992, les troupes du GuD manifestent contre
euroDisney au chant de “que crèvent les marxistes, les juifs capitalistes, au
son des hauts tambours et des lansquenets”. Anti-sionistes et pro-arabes,
clairement néo-fascistes, le mouvement a des références propres à la tradition d’occident et d’ordre nouveau, mais ne s’y limite pas. lorsque Benoît
fleury, leader du GuD, est interviewé par L’Écho des Savanes sur qui sont ses
maîtres à penser, voilà ce qu’il répond : “Le premier, c’est Léon Degrelle. Des
gens comme Nasser, Saddam Hussein, on s’en sent assez proche”. À propos
du slogan du GuD qui proclame : “À Paris comme à Gaza, Intifada“, il s’explique : “C’est pour désigner l’ennemi, et l’ennemi aujourd’hui en France,
c’est le même qu’en Palestine. On est contre l’occupation sioniste, avec un
côté antisémite qu’il faut appliquer partout où les juifs peuvent être
présents”. Quand à la contradiction entre un discours du GuD anti-immigré
et un soutien à l’islam et au Hamas : “On se retrouve dans les valeurs de la
famille et de la tradition chères à l’Islam. Ce qui est paradoxal, c’est que
l’Islam peut à la fois être un allié et un ennemi. Autant la Syrie et l’Irak sont
des régimes nationalistes laïques et on les soutient, autant, l’Islam peut être
un danger pour la civilisation européenne. Pour le Hamas, c’est le côté
combat identitaire qui nous plaît.” Malgré une volonté politique et idéologique affichée, les ratonnades demeurent l’essentiel des activités du groupe
et son implantation aux élections universitaires est loin d’être un succès.
en 1998, c’est l’anniversaire du GuD, l’occasion d’un bilan. “Cela fait 30 ans
que nos barres et nos poings américains concassent du trotskiste, 30 ans que
nos casques noirs se promènent dans les facs, 30 ans que notre nom évoque
l’horreur chez nos ennemis politiques, 30 ans que nous cultivons le paradoxe
du ‘gentleman-cogneur’, 30 ans que notre esthétisme effraie les uns et laisse
rêveurs les autres... 30 ans de GUD, c’est aussi 30 ans d’aventures, parfois
burlesques, parfois malheureuses, mais qui, de toute façon, laisseront un
souvenir inoubliable à ceux qui les ont vécues. Lorsque le GUD est né, la
plupart d’entre nous n’avions pas encore vu le jour. C’est donc avec émotion
et par respect pour tous ceux qui ont contribué à écrire notre histoire, qu’au-
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jourd’hui nous avons voulu continuer à imposer la croix celtique et à nous
identifier au rat noir.”41 en fait, le constat est moins enthousiaste qu’il n’y
paraît. il sonne plutôt comme le glas d’une époque. À l’occasion de ses 30
ans, le GuD, a besoin d’un second souffle. il s’apprête à fusionner avec
Nouvelle résistance et troisième voie au sein d’unité radicale.

Les tentatives d’union nationalistes
Déçus par la tentative frontiste, ravagés par l’investissement militant qu’un tel
effort leur a coûté, ulcérés par l’arrivée de la gauche au pouvoir, les ultranationalistes ont tenté maintes fois d’unir leurs forces néo-nazies et nationales-révolutionnaires pour faire exister un espace ultra-nationaliste à droite
du fN depuis 198142. le 9 octobre 1981, le Parti des forces nouvelles et le
front national de loire-Atlantique fusionnent avec le Mouvement nationaliste révolutionnaire de Malliarakis. l’espace d’un instant, le 11 du même
mois, le PfN, le MNr et le Parti républicain breton défilent dans une Marche
pour l’unité de la Bretagne. Aucun incident n’émaille le cortège. C’est assez
pour qu’il soit décidé d’aller plus loin dans l’union. les 12 et 13 décembre
1981, à l’initiative du Comité pour la construction du Parti nationaliste unifié,
se tient un important colloque pour l’union des nationalistes. il débouchera
le 19 février 1982 sur un “Grand banquet unitaire de regroupement nationaliste” dont l’annonce est légendée comme suit : “Pour la première fois depuis
tant d’années d’errance inutiles“. Sont présents J.-G. Malliarakis, Pierre Pauty
(Militant) et Pierre Sidos de l’Œuvre française. en mai, paraît une
“Déclaration pour une renaissance nationale“ signée par Pierre Bousquet de
Militant, J.-G. Malliarakis, et P. Sidos, présentés comme les initiateurs du
regroupement nationaliste. en fait, le regroupement se fait surtout sentir à
l’occasion de la fête annuelle de la ligue nationaliste qui existe depuis 1980.
en 1994, on retrouve cette volonté d’union avec un grand rassemblement Nr
placé sous le signe de l’unité nationaliste43. C’est finalement à la fin des
années 90 que va se décider la création d’unité radicale.

La création d’unité radicale
en juin 1998, le GuD, Nouvelle résistance et troisième voie fusionnent dans
le mouvement unité radicale, rejoints par certains membres de l’oeuvre
française et du PNfe (Parti nationaliste français et européen). tout en restant
tous dans une logique de radicalité qui tranche avec l’”institutionnalisation”
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relative du fN, unité radicale se fixe dès son acte de naissance pour objectif
d’influencer la vie politique et les partis : “Le but de cette alliance était de
structurer la tendance radicale et extra-parlementaire du mouvement national
en France. Avec Unité Radicale, les nationalistes-révolutionnaires et les radicaux ont le moyen de faire entendre leur voix et de peser au sein du mouvement national. Ils ne sont plus dispersés et sans influence, mais réunis dans
une organisation forte à l’idéologie cohérente et à l’implantation nationale. Ils
peuvent ainsi réclamer toute leur place et contrer les tentatives des modérés
qui voudraient faire dévier le mouvement national vers les marais de la droite
libérale et vers la voie italienne de la compromission avec les partis les plus
conservateurs du système.”44

Quitte à garder un œil sur un parti, lors de la déchirure entre Mégret et le
Pen, unité radicale choisit plutôt le camp de Mégret: “Tout naturellement les
radicaux se sont trouvés du côté de ceux qui voulaient rénover le Front
National et qui s’opposaient à sa dérive monégasque. Nous avons donc
apporté un soutien total, bien que critique, à Bruno Mégret et à la création
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du Mouvement National”45. Pas question pour autant de cèder sur leur indépendance, unité radicale se conçoit plutôt comme “un rôle d’aiguillon et de
critique constructive (…) notre stratégie n’est pas une stratégie de prise de
pouvoir (nous laissons cela au Mouvement national ou au Front national)
mais une stratégie de développement interne et d’influence externe. En clair,
nous voulons créer une structure nationaliste radicale — structurée, conséquente et conquérante — qui par son existence même, et par son poids,
influe sur les décisions et les prises de position du mouvement national dans
son entier ”.
Sous l’influence conjointe des néo-nazis et des nationaux-révolutionnaires,
unité radicale se revendique officiellement comme une structure aryenne.
“Que nos lecteurs réfléchissent bien à une chose : la démocratie est une
valeur aryenne (le thing des premiers germains), alors que la dictature a
toujours été une valeur sémite (consultez certains textes de l’Ancien
Testament...)”46. Pour le reste, le mouvement s’inscrit volontiers dans une
approche national-révolutionnaire se réappropriant les mythes fondateurs de
l’extrême gauche : “Nous sommes les héritiers des bras-nus de 1793, de
Blanqui et de Proudhon, de Barrès, de La Cocarde et du Cercle Proudhon.
Mais aussi des ‘non-conformistes des années 30’ et de Valois, ainsi que
d’autres expériences européennes comme l’hédillisme et le ramirisme en
Espagne, le futurisme et les manifestes de Vérone et du Saint Sépulcre en
Italie, ainsi que de la Révolution Conservatrice allemande dans sa diversité.
En France, notre courant s’est incarné — d’une manière plus ou moins
parfaite — depuis le début des années 60 dans des organisations comme la
Fédération Générale des Étudiants Européens, Jeune Europe, l’Organisation
Lutte du Peuple, les Partisans Européens, les Groupes Action Jeunesse, le
Mouvement Nationaliste Révolutionnaire, Troisième Voie et Nouvelle
Résistance. On aura conscience, par ailleurs, que notre courant doctrinal est
universel et se retrouve sous des formes diverses, dans quasiment tous les
pays étrangers. Les exemples les plus connus étant l’Argentine avec le péronisme et les Pays Arabes avec le nassérisme et le baassisme”.
Sur le plan organisationnel, le mouvement est divisé en groupes de base. les
responsables de ces Groupes de base sont en contact avec un Collectif
National de Coordination qui publie la presse, le matériel de propagande,
décide des campagnes à mener, coordonne les activités, etc. la liaison entre
la base et la direction est assurée par la tenue de Conseils Nationaux régu-
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liers et la publication de trois Bulletins internes. les militants étudiants et
lycéens agissent sous l’étiquette GuD, et les jeunes travailleurs sous l’étiquette de Jeune résistance. Au niveau européen les associations sont représentées par le front européen de libération, héritier du front européen de
libération de yockey, du Mouvement Populaire européen de Strasser et de
Jeune europe de thiriart. le GuD et Nouvelle résistance continuent néanmoins à publier leurs propres journaux.

en 2001, le bulletin de Nouvelle résistance, Jeune résistance, a même fait
peau neuve. fini le temps de la brochure photocopiée, aux couleurs du
drapeau nazi, le principal trimestriel national-radical se met à la quadrichromie. le numéro 21 montre ainsi en couverture un jeune palestinien
jetant des pierres. Dans un dossier “contre le
sionisme”, un article critique la religion juive
sous le titre : “Ein volk ! Ein Israël ! Ein Talmud
!” avec, pour intertitre : “anatomie d’une
pathologie mentale”. et le journal de
conclure : “À Paris comme à Gaza : Intifada”.
À ceux qui s’étonneraient de trouver de
moins en moins de différences entre le
discours anti-sioniste d’extrême droite et
d’extrême gauche, il faut toutefois préciser
que l’engagement pro-palestinien d’unité
radicale, motivé seulement par sa haine des
juifs, n’empêche pas une certaine méfiance
pour les Arabes : “Nos alliés objectifs sont les
Palestiniens, qui nous aident à déloger les
Israéliens. On fait un bout de chemin avec
l’allié objectif, et après on lui met une balle dans la tête.”, pouvait-on
entendre expliquer lors d’un Congrès d’unité radicale47.

Le cas Guillaume Luyt
une description d’unité radicale ne serait pas complète sans celle de l’un de
ses leaders (avec fabrice robert et Christian Bouchet) : Guillaume luyt (que
nous vous décrivions dans notre numéro 17 comme “l’étoile montante des
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fafs”). Ce jeune blond (disons plutôt châtain)
aux yeux bleus n’a pas été toujours aimé de
l’aile droite du fN. en 1998, dans Résistance!,
il était décrié comme faisant partie de cette
“jeunesse nationaliste institutionnelle” qui
déplaît tant aux nationaux-radicaux48.
le jeune homme venait alors d’être nommé
directeur du fNJ (le front national de la
jeunesse) par Samuel Maréchal. Cet ancien
permanent de loire-Atlantique a milité 4 ans
chez les camelots du roi de l’Action française.
les Nr lui reprochent son côté bourgeois.
“Guillaume Luyt a conservé le goût des jolis costumes et des cravates bien
sages. Bref, tout ce qu’il faut pour parler aux jeunes qui votent Le Pen !”
commentait avec sarcasmes Résistance ! lorsqu’il déclare avoir une conception nationaliste “qui n’a rien à voir avec les conceptions britannique ou allemande”, les nationaux-radicaux d’inspiration germanique s’énervent : “Ton
anti-germanisme à la sous-Daudet est à gerber. Ton amour du droit du sol, tu
le partages avec les cosmopolites (…) La soupe royco c’est du sachet déshydraté depuis soixante ans”. l’homme a aussi été détesté pour avoir donné
pour consignes à ses militants du fNJ se rendant à une manif anti-PaCS, le 12
décembre 1998, de ne faire preuve d’aucune violence. résultat, les 15 militants du fNJ se sont laissés dépouiller de leur banderole et d’un appareil
photo, sans broncher. C’est dire si en 1998, luyt n’était pas en odeur de sainteté chez les Nr avant son ascension fulgurante au sein d’unité radicale.
Depuis sa sortie du fN, tout a changé.
lors du congrès du front national (28-30 avril 2000), luyt n’a rien trouvé
de mieux que de tenter de créer un front d’opposition à le Pen. Pour casser
l’élan de ce jeune ambitieux, le leader du Canal historique (fatigué d’être
cerné par les Brutus) a nommé un certain farid Smahi à sa place au bureau
politique. Cassé dans son désir d’ascension, luyt parle d’un “affront fait à la
jeunesse frontiste”. il quitte le navire et dénonce l’”immobilisme timoré de la
direction du FN”, “le congrès du conservatisme et des rentiers” il faut taper
fort s’il veut maintenant être accepté chez les plus radicaux, car luyt donne
surtout l’impression de chercher un navire susceptible de lui offrir un gouvernail. il anime alors les comités Agir pour la france où le rejoignent de
nombreux jeunes déçus du fN et du MNr. C’est finalement dans Jeune
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résistance, l’organe de Nouvelle résistance et d’unité radicale, qu’il va
pouvoir assouvir ses appétits de pouvoir. Dans le n° 21 de l’hiver 2001, le
journal interviewe l’étoile montante : il y confirme son tournant à droite de
l’extrême droite : “Cette prise de conscience s’est faite au fil de mes tournées
militantes en province. Hébergé, à chacun de mes déplacements, chez les
militants, j’ai eu l’occasion de ressentir à quel point l’immigration n’était pas,
pour eux, un sujet d’analyse, mais bien ‘un cauchemar quotidien. (…) Au
contact de cette jeunesse réelle, de cette jeunesse française en voie d’extinction programmée, j’ai laissé tomber mes derniers scrupules chevènementistes. Non, l’immigration-invasion n’est pas soluble dans la France ! Oui, il
faut stopper le mortel engrenage du métissage ethnique !“
un discours que l’on retrouve lors des assises de la radicalité tenues à
Paris, le 22 septembre 2001. Selon les retranscriptions du journal Le Monde49
on pouvait y entendre des phrases comme :”Farid Smahi, (conseiller régional
fN d’origine algérienne; NDlr), et Isabella (chanteuse d’origine malgache
proche du fN, NDlr) “sont des Français administratifs, ils ne seront jamais
Européens. Notre nationalisme est celui de notre race”. N’y voyez là bien sûr
aucune rencune tenace pour celui qui a pris la place de Guillaume luyt au
sein du bureau politique du fN… le Congrès comporte aussi quelques envolées prémonitoires : “À l’extrême droite, on ne sait pas se battre. Dans les
années qui viennent, nous serons sans doute amenés à nous battre sur le plan
illégal, mais cela devra être un combat européen, de façon à multiplier notre
puissance de lutte.” Quant à ceux qui douteraient encore de la capacité à
inciter à la haine et à la violence de ces groupes, il faut noter ces perles relevées par Le Monde : “Un bon juif est un juif mort.” (…) “Une Française de
souche qui va avec un Maghrébin ou un musulman, ou avec un Noir chrétien, pour moi c’est tout à fait inacceptable. Un Noir, catho ou pas, on n’en
veut pas, on le fout dehors.”
Par-delà les discours incitant clairement à la haine, unité radicale dispose de
bien d’autres atouts le qualifiant au poste de mouvement digne d’être
dissout, mais pour cela il faut aller creuser du côté de ses actions paramilitaires internationales.

Les actions de type milicien hors de france
les causes collectives, en particulier lorsqu’il s’agit d’idéaux, sont toujours
animées par des individus qui y ont des intérêts. Dans le cas de la participa-
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tion à un conflit armé à l’étranger, le besoin de vivre
des sensations fortes, de se faire peur, celui aussi de se
défouler a certainement joué un rôle
dans l’engouement des jeunes militants de la droite radicale dans des
conflits aussi violents que ceux qui
ont eu lieu au liban, au Nicaragua
ou en ex-yougoslavie. Car si les militants nationaux-radicaux sont toujours
partants pour ce type d’aventure, il
est à noter que d’autres groupes de
droite radicale, plutôt proches des
catholiques traditionnalistes comme
Chrétienté-Solidarité, réunissent les
critères de “milices privées” pouvant faire peser sur
elle la menace d’une dissolution.
le conflit en ex-yougoslavie par exemple empiète sur
plusieurs thèmes susceptibles d’intéresser la droite catholique radicale. les Croates catholiques luttent contre des
Serbes orthodoxes et communistes. l’association
Chrétienté-Solidarité se sent donc naturellement
concernée, et commence ses actions en Croatie en 1991,
au tout début de la guerre50. les nationaux-radicaux, eux, n’ont pas
tout à fait les mêmes raisons de s’engager. ils soutiennent un temps les
Croates mais se prennent de sympathie pour les Serbes dès qu’ils s’en prennent aux Bosniaques et aux kosovars musulmans. Ce qui laisserait à penser
que l’engagement au nom d’une certaine solidarité, avec un mouvement ami
nationaliste, compte moins ici que le besoin de se confronter à un ennemi,
si possible un ennemi le plus ressemblant possible à l’ennemi intérieur que
l’on souhaite combattre : l’ennemi musulman étant plus excitant à combattre
pour des nationaux-radicaux français. Ce qui est plus facile à faire qu’à expliquer. les leaders du Nouvelle résistance ont bien du mal à expliquer leur
revirement stratégique.
lors du premier conseil exécutif du mouvement Nouvelle résistance tenu le
jour du solstice d’hiver le 21 décembre 199151, on explique que des militants
de Nouvelle résistance ont combattu dans les unités d’élite de la garde
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nationale pour soutenir les Croates dans leur lutte pour leur indépendance,
en faveur d’une organisation réellement fédéraliste de l’ancienne yougoslavie
et de l’europe, contre l’impérialisme Serbe. l’année suivante, des militants
nationalistes révolutionnaires déclenchent le
congrès constitutif de Nouvelle résistance, au
cours duquel il est décidé que “toutes les luttes
des peuples européens” doivent être soutenues52. il n’en faut pas plus pour qu’un petit
groupe décide de rejoindre les forces croates.
C’est le cas de S. et D., deux lyonnais de vingtcinq ans, accompagnés par un certain nombre
de leurs camarades53. leur voyage est organisé
par un Croate en exil, qui se charge de leur
trouver armes et treillis noirs. ils forment un
groupe de choc qui prépare le terrain de la
garde nationale. le nom officiel du groupe est
“brigade antiterroriste”, mais ses propres
membres lui préfèrent le terme de “légion noire”. ils sont directement sous
les ordres du “préfet de l’état de guerre” de la région de Sisak, ainsi que du
président de la Croatie, tudjman. leur mission est très technique, somme
toute assez éloignée de l’idéal guerrier, mais elle suffit à leur enthousiasme :
“Nous nettoyons le terrain en avant des lignes et la garde nationale vient l’occuper pour défendre les positions que nous avons prises”. ils sont notamment
chargés de rétablir la liaison avec Kostajnica, une petite localité à la frontière
de la Bosnie-Herzégovine. Stéphane se dit “national-socialiste et fier de
l’être”. Contrairement aux forces croates qui tentent de se montrer respectables, il ne cache pas avoir pour modèle les oustachis, ces Croates qui ont
soutenu le régime hitlérien pendant la guerre. il porte même à la ceinture une
boucle des jeunesses hitlériennes. Son bras arbore un tatouage où l’on peut
lire “skinhead”. Peu prolixe face à un journaliste du Monde qui l’interroge
sur ses antécédents militaires, il n’hésite pas en revanche à déclarer : “La
Croatie est un pays européen agressé par l’impérialisme serbe. Or, nous
avons le devoir de défendre un pays européen”.
l’idéal européen a beau être une notion un peu floue, celle-ci suffit à habiller
le désir d’action de ces jeunes skinheads (ou ex-skinheads) qui n’ont pas,
comme les militants de Chrétienté-Solidarité, un idéal chrétien auquel se
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raccrocher. leurs journaux nationaux-radicaux relaient leurs actes de
bravoure comme un véritable engagement politique du mouvement nationalradical. en novembre 1991, Lutte du peuple, le “Mensuel pour une nouvelle
résistance”, titre : “Contre le nouvel ordre mondial. Vive la Croatie libre”. À
leur tour ils racontent leur été en Croatie. “Depuis début août, des militants
de Nouvelle Résistance prêtent main forte aux Croates qui défendent leur
nation contre l’agression armée de l’État yougoslave”. le groupe perd même
un membre, Pierre André, responsable des sections de Nice, puis de
Grenoble, grièvement atteint par un éclat d’obus.
Mais voilà que les raisons hautement idéologiques qui ont soi-disant poussé
unité radicale à s’engager aux côtés des Croates s’estompent bientôt au
profit d’une réelle affection pour les Serbes et leur
leader, Slobodan Milosevic. Ainsi, le 13 février 2002,
unité radicale se fend-t-elle d’un communiqué en
forme de “Bon courage Slobodan !” la veille, vient de
commencer la première audience du procès du président Slobodan Milosevic devant le tPi. Celui que les
nationaux-radicaux combattaient en légions noires
comme un impérialiste devient à leurs yeux le plus
brave des résistans au Nouvel ordre mondial entre les
mains du tribunal de la Haye, un juste, un homme qui
ne cède pas devant les diktats yankees, un homme qui
croit encore à l’indépendance des nations et à leur
droit à la résistance... “Slobodan Milosevic mérite tout le soutien des militants
identitaires et radicaux. Unité radicale invite donc ses membres et sympathisants, ainsi que toute la mouvance nationale, radicale et identitaire, à lui
manifester ce soutien en lui adressant un message de sympathie “ peut-on lire
dans le communiqué d’unité radicale.

Plus cruel que les balles
en fait, comme dans toutes les actions émanant de nationaux-radicaux (y
compris la tentative d’assassinat de Maxime Brunerie), il semble que le désir
d’action et de sensations fortes, le besoin de martyr aussi, l’emporte toujours
sur le moindre embryon d’idéologie un tant soi peu logique. l’idéal européen
a beau être appelé à la rescousse en permanence, les militants nationauxradicaux ne parviennent pas vraiment à dissimuler leurs réelles motivations:
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“Lorsque l’on distribue des tracts depuis des années pour la libération de
l’Europe, il semble logique, quand l’occasion historique s’en présente, de
participer à cette libération. En l’occurrence, la liberté pour la Croatie passe
par la lutte armée contre un impérialisme fait de néo-communisme et de petit
chauvinisme. Cette fois-ci il ne s’agit plus de coller des affiches mais de
prendre un fusil.”54 Cette dernière phrase est très révélatrice de l’état de frustration — et de besoin de sensations fortes — dans lequel se trouvent les militants nationaux-radicaux dont la violence est constamment réprimée dans un
État de droit. lorsqu’un journaliste interroge un militant national-radical
engagé dans le conflit en ex-yougoslavie pour savoir s’il n’a pas peur de la
mort, il se voit répondre : “Je pourrais vous répondre que les morsures de la
vie quotidienne sont plus cruelles que celles des balles”.
Ce n’est pas pour rien si Maxime Brunerie est parti bille en tête, avec un fusil
de chasse à faible portée, sans même se demander s’il avait une chance d’atteindre le président de la république. Sa tentative relève peut-être de la
psychiatrie mais de la psychatrie politique, et des centaines de ses camarades
baignent dans le même état d’esprit, telles des grenades attendant qu’un
dégoupillage accidentel les fasse exploser. Autant dire que Brunerie ne peut
être jugé seul responsable de ce qui est arrivé et que si le gouvernement s’est
engagé à lutter contre l’insécurité, c’est bien du côté des organisations nationales-radicales — et non des prostituées ou des sans-papiers — qu’ils
devraient mettre en pratique ses promesses électorales.

L’après 14 juillet
Partagée entre désir de finir en martyr et rage de se voir dissoudre, unité radicale a d’abord attendu son heure avec angoisse. le lendemain du 14 juillet,
le groupe publie un communiqué visiblement destiné à le blanchir dans
lequel il qualifie l’acte de Brunerie d’”insensé”: “Mise en cause par quelques
médias prompts à l’amalgame, l’organisation identitaire Unité Radicale tient
à exprimer clairement que l’action terroriste, pas plus que le tout électoral, ne
saurait constituer une solution à la crise politique et morale que traverse la
France”. Ce qui ne l’empêche pas d’appeler au soutien de Maxime Brunerie :
“Jusqu’à ce 14 juillet 2002, Maxime Brunerie était un jeune militant identitaire comme beaucoup d’autres : enthousiaste, déterminé et sérieux. Pour
des raisons que nous ignorons, il a basculé soudain en tentant, maladroitement, de faire le coup de feu sur Jacques Chirac. À la différence du militant
d’extrême-gauche Richard Durn (le tueur de Nanterre), il n’a pas visé d’ano-
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nymes civils, mais celui qui, à ses yeux, était le symbole de la décadence
républicaine. Il ne nous appartient pas de cautionner son acte ni de l’excuser
mais, simplement, de lui témoigner, dans sa détresse présente, que la camaraderie n’est pas, pour nous, un vain mot. Unité Radicale a donc décidé de
s’associer à l’appel lancé par le Comité d’Entraide aux Prisonniers Européens
(C.E.P.E) en vue d’apporter à Maxime tout le réconfort moral et matériel
possible”.
Deux jours plus tard, le mouvement cherche à se monter le moral face à
l’éventualité d’une dissolution avec ce deuxième communiqué : “Dans ce
nouvel orage qui s’abat sur Unité Radicale, Guillaume Luyt et Fabrice Robert
invitent tous les militants à faire preuve de sérénité et de détermination : sérénité face à la bêtise du système et de ses sbires qui n’ont toujours pas compris
que toutes les manifestations de leur totalitarisme jacobin nous renforçaient,
détermination dans la justesse de notre combat pour la liberté et l’identité de
notre peuple. Si l’interdiction devait être prononcée, ce serait en fin de
compte un formidable coup d’accélérateur pour notre mouvement qui se
verrait dans l’obligation de se doter de la façade légale exigée par le système
et de mener à bien, en quelques semaines, la révolution culturelle de notre
famille de combat”.
il est vrai qu’à force de bavures, d’attentats, de crimes, d’incitation à la
haine qui lui ont valu, tout au long de son histoire, maintes dissolution et
réorganisation, les nationaux-radicaux ont appris à devenir philosophes. À
un journaliste qui l’interrogeait pour savoir “comment peut-on être nationalsocialiste en 1987” ? Marc frederiksen, leader néo-nazi le plus important de
l’époque, faisait cette réponse : “Le fait justement d’être maudit peut-être.”55
reste que si la dissolution ne fera que renforcer les nationaux-radicaux dans
une martyrologie à laquelle ils ont pris goût, on n’a pas inventé mieux pour
gagner du temps face à leur potentiel de dégoupillage. il faut espérer que
l’acte de Brunerie puisse être le point de départ d’une longue série de dissolution à la Chirac : unité radicale, Nouvelle résistance, troisième voie, le
PNfe, le MNr, et bien sûr le front national. •

§notes
(1) l’effet dévastateur de la croissance du fN sur les groupuscules comme ordre nouveau reste encore
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aujourd’hui un souvenir amer. Selon Algazy, la frustration est d’autant plus énorme lors des premiers
échecs électoraux du fN en 1973 : “Dans l’espoir de recréer une opposition nationale puissante, Ordre
nouveau s’était effacé au sein du Front. Le local de la rue des Lombards était devenu presque désert (…).
De cette expérience, Ordre nouveau tire une leçon pessimiste, et un peu de rancœur anime certains militants : ils ont fait tout le travail, on leur a expliqué que leur style risquait de faire fuir les modérés… et
voilà les résultats !” AlGAzy Joseph (1989). L’extrême droite en France 1965-1984. Paris : l’Harmattan.
342 p.
(2) Déclaration d’un jeune de Nouvelle résistance cité par roSSi Éric (1995). Jeunesse française des
années 80-90 : la tentation néo-fasciste. l.G.D.J., travaux et recherches Panthéon-Assas Paris ii. p. 35.
(3) idem, p.94.
(4) tract de l’Œuvre française datant d’août 1984.
(5) Cité par roSSi Éric (1995). Op. cit., p. 65.
(6) les groupes nostalgiques ont pour raison d’être de faire revivre le souvenir d’une époque révolue et
déchue, où la volonté de bâtir un ordre nationaliste nouveau est supplantée par celle de restaurer un
ordre passé, ou une situation passée. C’est surtout la nostalgie pour le pétainisme ou le nazisme qui
domine chez les militants français.
(7) la revendication nationale-socialiste ne peut se faire sans tenter de réécrire l’histoire et d’insister sur
le projet initial du national-socialime en dehors de sa simple application nazie. Bernard lanza, dans
Notre Europe en 1988, “recommande de ne pas oublier les tentatives amorcées par des hommes” tels
que “Doriot, Déat, Bucard, Clémenti, dont l’ambition commune, qui est aussi la nôtre, était de réconcilier le nationalisme et le socialisme”.
(8) tract du PNfe : “en avant pour la reconquête nationale” (1992).
(9) Point n° 13.
(10) CAMuS Jean-yves, MoNzAt rené (1992). Les droites nationales et radicales en France. Presses
universitaires de lyon. p. 46-47.
(11) le Conseil d’État remettra en cause cette décision. le conseil des ministres redissoudra la fANe en
1985.
(12) ils seront remis en liberté le lendemain.
(13) Aspects de la France, novembre 1990.
(14) il fait état, en ce qui concerne les violences racistes, de 32 cas en 1992, 35 en 1993 et, en ce qui
concerne les violences antisémites, de 40 cas en 1990, 25 en 1992 et 20 en 1993.
(15) Statuts du Parti nationaliste français déposé à la Préfecture de Police. le PNf n’a pas communiqué
de modification de statuts ou de bureau depuis 1984. Étaient alors président : Patrice Chabaille, secrétaire général : Pierre Pauty, trésorier : Jean Castrillo.
(16) Hamel françoise (1994). Ida. Histoire d’une parricide. flammarion. 280 p.
(17) La droite en mouvement, vastra, 1981, p. 92.
(18) on ne s’étonnera pas de retrouver certains militants de Nouvelle résistance à fo, la CftC ou à la
CGt ni de voir le leader des militants solidaristes, Malliarakis, diriger le CDCA (Comité de défense des
commerçants et des artisans).
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(19) les blanquistes pensent être une élite issue de la bourgeoisie qui doit prendre la tête de toute
révolte, la coordonner, l’organiser pour, enfin, la conduire vers les communistes. en 1888, la gauche est
d’abord hésitante face au boulangisme. lafargue écrit à engels que le Général Boulanger bénéficie d’une
popularité qu’il ne faut pas négliger les chefs, eudes, Granger et roche ont secrètement conclu un
accord soutenant le mouvement révisionniste. ils assistent aux principales réunions et, selon la préfecture de police, forment des petits groupes armés avec la ligue des Patriotes Aux militants de base qui
demandent des explications sur ce silence, on répond : “Nous ne voulons pas que Boulanger accapare
les blanquistes, nous voulons au contraire que le blanquisme ait la main sur Boulanger.” la rupture est
consommée le 10 août 1889 quand roche propose de soutenir la candidature d’Henri rochefort. Ancien
communard, rochefort a toujours offert aux blanquistes une tribune dans son journal L’Intransigeant
avant de devenir la feuille de propagande des boulangistes. la plupart des militants blanquistes suivent
Granger et roche dans le nouveau Comité Central Socialiste révolutionnaire s’opposant ainsi à vaillant
dont on reproche l’”éducation allemande”. on trouve parmi les “blanco-boulangistes” d’anciens
communards (Granger, roche, Da Costa, Gabriel) et de futurs nationalistes antidreyfusards.
(20) l’ultra-gauche française est par ailleurs fortement imprégnée par le bordiguisme. Amadeo Bordiga
(1889-1970) est un des fondateurs du Parti Communiste italien en 1921. face au fascisme, il pense qu’il
ne faut surtout pas soutenir la sociale démocratie. entre 1924 et 1930, les bordiguistes majoritaires au
PCi, préconisent une lutte de classe contre classe pour combattre le fascisme et refusent toute idée d’un
front anti-fasciste. Au plénum du Comité Central de l’internationale Communiste (1931), ernest
thälmann est l’expression de ce courant : “Nous affirmons sans passion et résolument que le 14
septembre [élections du 14/09/1931] a vu en quelque sorte l’apogée d’Hitler; à l’avenir il ne progressera
plus mais s’effondrera”. Durant la seconde guerre mondiale, les bordiguistes demeurent passifs car cette
guerre “entre bourgeois” ne les concerne pas. Ce n’est qu’en 1960 qu’ils réapparaissent. Si les camps de
concentration et d’extermination leur ont posé des problèmes de conscience, certains réduisent le génocide des juifs à une lutte interne entre classes bourgeoises rivales. D’autres pensent que l’anti-fascisme
a été une duperie attirant la classe ouvrière vers la démocratie. la solution finale et les persécutions des
juifs ne sont pas encore niés mais persécuteurs et persécutés sont renvoyés dos à dos. Ce n’est qu’en
1978 que faurisson va apporter aux bordiguistes la réponse : si le génocide juif pose problème, il suffit
de le nier pour qu’il n’en pose plus. D’où la migration très bien décrite par Nadine fresco d’une partie
des militants de l’ultra gauche vers les réseaux d’extrême droite. il reste cependant des militants bordiguistes : ils s’expriment d’abord dans La Banquise, Le Brise glace et Mordicus. ils ne nient pas le génocide, mais ils ne remettent pas non plus en cause les théories bordiguistes sur le fascisme. les juifs leur
posent toujours problème et sont souvent confondus avec les sionistes. fascisme, anti-fascisme et socialdémocratie sont un seul et même ennemi qu’il faut combattre. les actions parfois violentes des autonomes contre les manifestations anti-racistes en france et en Allemagne en sont une conséquence à
interpréter dans ce contexte.
(21) roSSi Éric (1995). Op. cit., p. 124.
(22) roSSi Éric (1995). Op. cit., p. 75.
(23) on trouvera plus de détails sur la biographie de J. thiriart dans la thèse de yannick Sauveur,
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Ces groupes nationaux-radicaux candidats à la dissolution
Dimension européenne de Jean thiriart et le national-communautarisme européen, ieP, 1978. l'auteur
était le directeur du trimestriel thiriariste Dimension européenne entre 1974 et 1977.
(24) Da-Nang : un Diên Biên Phu uS", La Nation Européenne, n° 24, octobre 1967 ; tran Hoai Nam, "la
paix américaine, la paix des cimetières", La Nation Européenne, n° 24, février 1968. les articles de La
Nation Européenne, sont présentés dans une brochure de l'ArS, De Jeune europe aux Brigades rouges.
Anti américanisme et logique de l'engagement révolutionnaire, ArS, 1992.
(25 )"Je lis régulièrement La Nation Européenne, et je partage entièrement ses idées. Non seulement en
ce qui concerne l'Europe mais le monde", lettre du général Péron, Nation Belgique, n° 97, mai 62 et
interview, La Nation Européenne, n° 30, février 1969.
(26) Stockeley Carmikael, "We want Black Power", La Nation Européenne, octobre 1967.
(27) Nather el omari, "les Arabes et l'occident", La Nation Européenne, n° 28, juin 1968.
(28) entretien avec La Nation Européenne, n° 21, octobre 1967.
(29) Cité par CAMuS Jean-yves, MoNzAt rené (1992). Op. cit.
(30) La Nation Européenne, n° 30, février 1969.
(31) troisième voie se scindant et Malliarakis rebondissant comme toujours en cherchant désormais des
alliances à l’étranger.
(32) CAMuS Jean-yves, MoNzAt rené (1992). Op. cit., p.340-341.
(33) idem.
(34) lors de la guerre du Golfe, Michel Schneider se fait photographier avec un keffieh palestinien. il
termine son éditorial par : “Nous sommes tous des Palestiniens d’Europe”.
(35) Journaliste au Quotidien de Paris et candidat du front National aux législatives de 1993.
(36) rené Berthier, “Dérives dans le mouvement de soutien au peuple irakien”, Le Monde libertaire,
n° 870, 7-13 mai 1992.
(37) Slogan entendu au Panthéon, le 16 janvier 1993, lors d’une manifestation pour la levée de l’embargo irakien.
(38) entretien de Georges Habbache à Saut el Watan (journal palestinien) lors du 25e anniversaire du
front Populaire pour la libération de la Palestine (11/12/92) traduit par Lutte du Peuple, n° 13, févriermars 1993.
(39) Propos du GuD lors des élections d’Assas du 24 janvier 1984.
(40) tract de 1984.
(41) Résistance ! N° 6, mai-juin 1998, p. 6-7.
(42) CAMuS Jean-yves, MoNzAt rené (1992). Op. cit.
(43) Mobilisation du 18 juin 1994. Présent, 9 juin 1994.
(44) Présentation d’unité radicale, juillet 1998. Archives personnelles
(45) idem.
(46) idem.
(47) Congrès tenu le 22 septembre 2001. Compte rendu paru dans Le Monde en date du Mardi 16 juillet
2002.
(48) N° 8, mai-juin 1998.
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(49) Le Monde, 16 juillet 2002.
(50) Bernard Antony (leader de Chrétienté-Solidarité et candidat fN) s’y rend en avril, avec le groupe
des droites européennes, pour rencontrer les membres du nouveau gouvernement sécessionniste.
(51) Mobilisation du 21 décembre 1991. la mobilisation est repercutée dans Lutte du peuple. Mensuel
pour une nouvelle résistance, janvier 1992.
(52) Lutte du peuple. Mensuel pour une nouvelle résistance, n° 1, novembre 1991.
(53) “les français de la ‘légion noire’ — D’étranges mercenaires se battent pour la Croatie et contre le
communisme”. Le Monde, 13 septembre 1991.
(54) Article de Rivarol reproduit par Lutte du peuple. Mensuel pour une nouvelle résistance, n° 1,
novembre 1991. p. 6.
(55) “l’extrême droite en france et en Allemagne”, soirée thématique, Arte, 11 juin 1992. Cité par roSSi
Éric (1995). Op. cit., p.70.

À lire prochainement
un dossier consacré aux transexuel/les
et une réflexion sur l’invocation du libre choix
dans le domaine économique.
vous pourrez vous procurer ProChoix N° 23 Hiver 2002
chez votre libraire préféré, dès le 8 décembre.
ou bien nous passer commande directement...

Bon de commande en dernière page.
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résumé
L’estonie a récemment été sous les feux des projecteurs à cause
de l’eurovision mais personne n’a relevé que cette émission
mondiale prenait ses quartiers au cœur d’une plaque tournante
des trafics de femmes, au risque de faire fleurir le commerce
prostitutionnel.
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historienne, française et israélienne, rapporteure de la sousCommission nationale sur la prostitution et la traite des femmes
aux fins d’exploitation sexuelle de la Commission nationale Contre
les violences à l’encontre des femmes, représentante européenne
de la Coalition Contre la traite des femmes, Malka Marcovich, est
la fondatrice et présidente du Mouvement pour l’abolition de la
Prostitution et de la Pornographie et de toutes formes de violences
sexuelles et discriminations sexistes (MaPP).

abstract
estonia recently got an important media coverage because of its
participation to the eurovision contest, but not a word was said
about the fact that this international tv show was aired from
the very heart of a women-trafficking network, despite the
increased prostitution it might have generated.

about

the author

french-israeli historian Malka Markovich is a speaker for the
national sub-Committee on Prostitution and sexual trafficking of
women (in the wake of the national Committee against violence
against women), and a european representative of the Coalition
against the traffic in women. she is a founder and current president of the Movement for the abolition of Prostitution and
Pornography (MaPP).
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L’eurovision en estonie
le pays de la traite des femmes

L’

eurovision a fait couler bien de l’encre. tout d’abord, avant
l’événement, lorsqu’il s’est agi de gloser sur le spectacle le
plus kitsch, le plus ringard de l’année, qui n’a rien à envier
aux sempiternelles émissions de variétés françaises. Puis pour
s’indigner devant l’attitude raciste, sexiste, méprisante et “vulgaire” des
présentateurs français1.
en revanche, personne ne s’est un tant soit peu intéressé ni même n’a fait
allusion, à cette occasion, au fait que l’estonie, candidate pour être un futur
pays de l’union européenne, est l’un des hauts lieux de la traite d’être
humains. Personne n’a même souligné qu’au lendemain de cette grande
kermesse de l’eurovision, le premier séminaire commun, réunissant des
représentants de huit pays du Nord de l’europe, avait justement lieu en
estonie pour lancer une campagne conjointe contre la traite des femmes. on
peut se demander pourquoi ce silence sur ce marché du sexe en expansion,
ce haut lieu du tourisme sexuel, alors que les journalistes se rendant à tallin
pour l’eurovision le 25 mai, pouvaient découvrir facilement l’atmosphère
prostitutionnelle, où les femmes sont vendues et achetées, où les hommes en
groupes chassent à toute heure du jour dans les rues, dans les bars et boîtes
de la ville et des hôtels. on peut se demander en effet pourquoi personne n’a
rapporté ce que l’on pouvait lire dans le Baltic Times du 23 au 29 mai 2002
édité en anglais, distribué dans les avions et les hôtels de tallin.
Accompagnés d’une propagande parfaitement sexiste, trois articles y
prônaient la vente des femmes. en page 11 de ce journal, on trouve deux
articles se répondant l’un à l’autre. le premier est une interview de la candidate lettonne, Maria Naumova, photo de madone au visage triste sous le titre
“Une personnalité positive lettonne”. le second fait la promotion d’une expo
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porno à riga et de l’industrie du sexe en plein essor avec photo d’une blonde
pulpeuse en tenue SM, souriante et heureuse de découvrir un choix uniforme
de lanières de cuir et de chaînes sur un présentoir. le troisième article porte
sur le commerce dans les pays baltes en page 14, avec une interview en
pleine page de Paolo Moglia, décrit comme pionnier de l’industrie de la
mode en estonie sous le titre “capitaliser sur la beauté”.
À la lecture de ces interviews et articles, comment ne pas faire le lien
entre la violence dénigrante des présentateurs français pour l’eurovision,
ainsi que le silence fait autour de la campagne nordique contre la traite des
femmes dont nous reparlerons plus loin. Comment ne pas soudainement se
sentir en danger en tant que femme alors qu’un flot d’hommes venus de
finlande se déverse le week-end pour acheter des femelles et boire ? Dès le
vendredi soir, tallin est un non-women’s land pour les femmes qui résisteraient au racolage sexuel. Dans les ascenseurs et lobbies des hôtels, dans les
rues et ce jusqu’au dimanche soir, des troupeaux de prédateurs chassent les
femmes, toutes sans exception, car en estonie, toute femme est considérée
comme un produit marchand potentiel. Helsinki ne se trouve qu’à 80 kilomètres de tallin, et 20 bateaux par jour font l’aller retour entre la riche ville
scandinave et la capitale moyenâgeuse de la nouvelle république estonienne. Car là, de l’autre côté de la mer baltique, tout est bon marché,
surtout les femmes et l’alcool. et en ce printemps au ciel éternellement bleu
du Nord de l’europe, où la nature explose à la veille de l’équinoxe, quand
on est femme on cherche péniblement un lieu où se protéger de ces
demandes incessantes, de ces regards qui déshabillent, de cette violence
masculine omniprésente.
Mais finalement, quoi de plus normal en effet de considérer les femmes
ainsi quand on lit l’interview de Maria Naumova, candidate à l’eurovision
dans le Baltic times du 23 au 29 mai 2002. elle est juriste et a fini ses études
de droit il y a trois ans, “ou quatre peut-être”. en tout cas, elle affirme ne pas
vouloir pratiquer cette profession “qu’elle n’aime pas !”. elle préfère en effet
chanter, et elle explique le sens des paroles de la chanson qu’elle présente
en français à l’eurovision, langue glamour par excellence : “C’est une
chanson dont le message essentiel est d’avoir du désir, le désir d’aimer et
d’être aimé. Si vous dites à une personne que vous ne l’aimez pas, cela ne
veut pas dire qu’un an plus tard vous ne lui direz pas que vous l’aimez.”
Message bien reçu, surtout dans cette région où l’industrie du mariage
constitue une planche de salut pour les femmes qui rêvent d’un eldorado à
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l’ouest. il suffit d’être patiente avec l’homme que l’on refuse, car un jour on
finira bien par l’aimer. Pour s’en sortir et arriver, les femmes doivent aussi
savoir être critiquées et dévalorisées : “Je préfère quand on dit du mal de
moi” affirme-t-elle. Cela me “donne de la force”, “les personnes qui disent
que vous êtes mauvaise vous donnent des raisons de travailler”.
Maria aime l’eurovision, elle aime l’idée que “100 millions de personnes
soient en face de leur TV avec des bières et des chips (…) Cela rassemble les
gens, ils n’ont plus à penser aux problèmes internationaux et aux différences,
mais à quelque chose de positif”. en effet, quel idéal de fusion humaine
d’imaginer des personnes vautrées à boire de la bière, le souffle coupé
devant la litanie du “five points, cinq points…” ! Sur la même page, en
dessous du visage de la madone, on trouve un article décrivant l’expo de
gadget porno à riga. le journaliste reconnaît avec tristesse que les Pays baltes
ont encore du chemin à faire pour sortir de “la ringardise post-communiste”.
“Cette exposition est peut-être bien pour la Lettonie, mais ce n’est certainement pas Amsterdam”. le journaliste rêve qu’un jour dans cette région du
monde, on pourra enfin parvenir au modèle néerlandais, symbole même de
la modernité. oui, en effet, se désole le journaliste branché et blasé, le
lesbianisme ou le super SM n’est pas accessible dans cette exposition porno.
finalement elle n’est encore organisée qu’à l’intention “des mâles hétérosexuels sans imagination”. Seuls seront émoustillés ceux qui ont reçu une
“éducation religieuse stricte” constate l’auteur. Mais enfin, ce festival
érotique permet tout de même que l’on “explore des goûts sexuels variés”.
ouf ! on est rassuré pour les hommes baltes. ils feront des “progrès” eux
aussi. tout comme les hommes hétéros de l’ouest, ils sauront eux aussi
savourer de nouvelles viandes femelles plus “délurées”, porno SM, teens,
mises en scène lesbiennes à disposition de leurs fantasmes de mâles. on se
croirait au salon de l’agriculture !
il faut dire que le marché de la “beauté” semble constituer le secteur
même du développement économique des pays baltes. Dans les pages
Business, Paolo Moglia fier de son flair de pionnier raconte son parcours. il
ne faudrait pas s’y méprendre en lisant l’interview. Non, malgré les apparences, cet homme d’affaire italien n’a rien à voir avec un proxénète, le mot
n’est même pas utilisé. Non, sa passion consiste à chercher des modèles dans
le “champ peu exploré des beautés naturelles baltes”.
Son travail typique quotidien consiste “à rencontrer des dizaines de filles
qui rêvent de descendre le long des trottoirs de Milan, Paris et New York. (…)
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Les vraies perles peuvent être trouvées dans n’importe quel magasin d’habits
ou supermarché.” il peut aussi les rencontrer dans “la rue, à un concert ou
un casting.” “J’essaye de les convaincre de venir à mon agence, si possible
avec leurs parents si elles ont moins de 18 ans et qu’ils veulent savoir où ira
leur fille.” Paolo Moglia a de quoi faire rêver en effet. C’est lui qui a déniché
Carmen Kass en 1994, top model vivant aujourd’hui à New york. en ce
moment il fait travailler deux “filles” de 15 ans. il n’a qu’un seul modèle
masculin car “en Estonie il y a un homme beau pour 10 belles filles, voilà la
vraie proportion” souligne-t-il. Avis aux touristes sexuels gays, rien de bien
formidable à acheter dans les pays baltes. Paolo Moglia, fort de son succès
vient d’ouvrir une agence à riga, et compte s’installer bientôt aussi en
lituanie. il faut dire que le “réservoir de beautés” n’est pas encore totalement
épuisé dans les Pays baltes. les femmes sont encore à vendre, sur place ou à
l’étranger. les hommes estoniens “consomment” des femmes russes, sousclasse victime de discrimination depuis l’effondrement du régime soviétique
et surtout moins chères que les estoniennes.
les femmes estoniennes quant à elles sont consommées sur place par les
touristes finlandais qui représentent 70 % des acheteurs du sexe du fait de la
proximité de la finlande2. Mais les femmes des pays baltes sont également
victimes de la traite, à destination de la finlande, de la Norvège, du
Danemark, de l’Allemagne, des Pays-Bas, de l’islande, puis des uS et du
Canada. en Allemagne, aux Pays Bas et au Danemark, pays ayant légalisé
certaines formes d’exploitation de la prostitution, la traite de ces femmes
n’est reconnue que lorsqu’il y a contrainte, illégalité, tromperie… en réalité,
nombre de femmes baltes sont vendues comme “travailleuses du sexe”, et ont
des contrats de “travail” légaux avec leurs proxénètes allemands, danois ou
néerlandais.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi suédoise en janvier 1999, pénalisant
l’achat de service sexuel, la Suède serait plutôt un pays de transit à destination de la Norvège. les femmes estoniennes entrent en Suède avec un visa
de touriste pour être acheminées dans d’autres pays.
inquiets de cette situation, et conscients de l’impact du développement
de la vente des femmes dans cette région du monde, la première campagne
intergouvernementale lancée le 29 mai 2002, financée par le Conseil de
Ministres des pays nordiques est unique en son genre.
le séminaire qui a eu lieu à tallin du 29 au 31 mai sera suivi d’autres
réunions à vilnius et riga en octobre et novembre 2002. la Conférence de

122

MAlKA MArCoviCH
l’eurovision en estonie, le pays de la traite des femmes
tallin a porté sur des thèmes tels que le statut des femmes, les législations
transnationales, le rôle des médias dans la société. l’accent a été mis non
seulement sur la protection des victimes et la répression des trafiquants, mais
aussi sur la nécessité de mettre en place une réelle coopération entre les pays
autour de la prévention telle que définie dans l’article 9.5 du nouveau protocole des Nations unies sur la traite des Personnes, qui demande aux États
Parties d’adopter ou de renforcer “des mesures législatives ou autres, telles
que des mesures d’ordre éducatif, social ou culturel, notamment par le biais
d’une coopération bilatérale et multilatérale, pour décourager la demande
qui favorise toutes les formes d’exploitation des femmes et des enfants, aboutissant à la traite.”
une première campagne d’affichage de trois posters en direction des
acheteurs de sexe potentiels a été lancée en Suède deux jours avant le séminaire. Comme l’a indiqué la Ministre de la Santé et des Services Sociaux de
finlande, eva Biaudet, la prostitution constitue une violence insupportable à
l’encontre des femmes ; elle est emblématique de l’inégalité structurelle
entre les femmes et les hommes. elle espère qu’une loi semblable à la loi
suédoise sera adoptée dans d’autres pays limitrophes tels que la finlande, la
Norvège ou les Pays baltes. D’autres campagnes seront lancées dans ces pays
sur le thème des “hommes qui créent la demandent et achètent des services
sexuels”. Des campagnes de sensibilisation en direction des femmes victimes
potentielles avec le concours d’oNG locales et de l’organisation
internationale des Migrations ont commencé aussi depuis quelques mois
dans les pays d’origine de la traite.
espérons que pareille initiative sera reprise comme modèle par les
gouvernements du sud de l’europe. il ne faut en aucun cas poursuivre les
femmes victimes de ce type de violence mais développer d’autres alternatives pour les femmes de manière globale, des lieux de protection et des
refuges. il faut aussi commencer à lancer des actions en direction des
hommes, qui impunément achètent les femmes dans nos villes européennes
ou dans les pays de tourisme sexuel. À la veille de l’entrée des Pays Baltes
dans l’union européenne, c’est plus que jamais l’égalité entre les femmes et
les hommes qui est aujourd’hui en jeu au niveau européen et mondial. •

§notes
(1) voir entre autres Le Monde du 28 mai 2002.
(2) toutes les informations qui suivent sont issues des sources données lors du séminaire du Conseil des
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Ma prison de femmes
Nawal el Saadawi

M

édecin, écrivaine (elle a publié 27 essais et
romans sur les femmes dans le monde arabe),
conseillère aux Nations unies pour le
programme d’aide aux femmes, Nawal el Sadawi fait
partie de ces prisonniers politiques symboliques qui ponctuent l’histoire
chaotique de l’Égypte en matière de droits de l’homme et plus encore de
droit des minorités, dans un contexte sous haute pression des islamistes.
longtemps inscrite sur la liste noire des condamnés à mort par les fanatiques
musulmans, cette militante féministe a également toute sa vie subi la répression de l’État policier égyptien. en 2001, quelques mois avant l’affaire des 52
homos mis en prison, elle subissait un procès pour apostasie (d’avoir renié sa
foi) pour avoir manifesté son hostilité contre le port du voile.
Écrit en 1982 mais récemment paru aux éditions du Serpent à plume, Ma
prison de femme raconte son arrestation et son emprisonnement dans les
geôles égyptiennes dans les années 80, sous le régime d’Anouar el Sadate.
le 6 septembre 1981, à l’instar de plusieurs autres personnalités politiques et
religieuses, Nawal el Saadawi voit sa porte enfoncée par la police. elle est
transférée à la prison des femmes à Kanater, dans le secteur des prisonnières
politiques. l’auteure nous raconte sa vie qui bascule, l’arrivée à la prison où
elle retrouve certaines amies et collègues, les lits sur le ciment, les insectes
grouillant jusque dans le pain, les négociations pour améliorer les conditions
de détention. on suit avec curiosité le récit de cette coexistence de prison
entre des femmes ultraislamistes (jurant que tout est péché et prenant soin de
ne jamais esquisser un sourire) avec ces femmes arabes cultivées, médecins
pour la plupart. et l’on se demande où celle-ci puise le courage d’affronter
jour après jour l’adversité, celle des hommes, celle des fanatiques comme
celle de l’État. •

C aMiLLe r iGauLt
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liliANe KANDel
une métaphore inachevée

C

ela commence de manière imperceptible. insidieusement, un
corps étranger apparaît, s'installe dans l'organisme ; puis deux,
puis dix, puis cent. leur présence en un premier temps ne
provoque pas d'effets discernables, seul un œil averti peut la
déceler, souvent du reste par hasard. Puis quelque chose arrive : un incident
imprévu, un dysfonctionnement localisé, une douleur épisodique, dont on se
décidera à rechercher l'origine. Des examens sont effectués, des hypothèses
émises, invalidées ou confirmées. enfin le diagnostic tombe, un mot vertigineux est prononcé : tumeur. la marche à suivre dès lors est toute tracée : il
faut immédiatement attaquer le corps ennemi, le réduire, le supprimer sous
peine de voir anéanti l'organisme tout entier. Bombardement de rayons,
réduction chimique et le plus souvent, en urgence, sans la moindre hésitation, intervention chirurgicale : ablation ou excision. tel est le déroulement,
connu de tous, de la maladie nommée cancer.
Dans leur article intitulé "Israël-Palestine : le cancer" (Le Monde, 4 juin 2002),
edgar Morin, Danièle Sallenave et Sami Naïr ne vont pas jusqu'au bout de la
métaphore : ils ne disent pas qu'il faut, à tout prix et au plus vite, éradiquer
la "tumeur Israël". Peut-être même ne le pensent-ils pas vraiment. Mais dès le
titre le mot est lâché, l'image revient à maintes reprises, insistante. elle parle
d'elle-même. Comment imaginer qu'elle n'aura pas porté, touché au plus
profond de leurs peurs et de leurs fantasmes des lecteurs à qui l'on assène,
en conclusion de l’article, que "les métastases de [ce cancer] se répandent
déjà sur le monde islamique, le monde juif, le monde chrétien" : et que ce
cancer enfin "ronge notre monde et mène à des catastrophes planétaires en
chaîne". oubliés la mondialisation sauvage, le développement inégal, le
Sida, la traite des enfants et des femmes, les désastres écologiques à venir :
pour les trois signataires de l'article, pourtant écologistes ou chevènementistes, la planète périra d'une autre catastrophe: le "cancer israélo-palestinien".
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Nous voici loin des discours argumentés, structurés, auxquels on aurait
pu s'attendre chez ces trois auteurs : c'est au contraire sur des connotations
et des associations, sur des glissements constants de sens — et surtout
d'émotions — que joue sans cesse leur texte, glissements qui les conduisent
à des voisinages pour le moins insolites.
un faux notoire intitulé le manifeste judéo-nazi d'Ariel Sharon est diffusé
ces temps-ci dans les milieux propalestiniens radicaux (Le Monde, 13 juin
2002). Bien sûr e. Morin, D. Sallenave et S. Naïr ne prononcent pas, eux, le
mot "judéo-nazi". Mais ils n'ont de cesse de nazifier les Juifs — et ils ne
parlent pas de Sharon seulement, ou de tsahal seulement, ou des habitants
des implantations, ou des israéliens seulement ; ils ne parlent pas "de" Juifs,
mais "des" Juifs, de tous les Juifs, où qu'ils soient : "les Juifs… ghettoïsent les
Palestiniens, les Juifs… persécutent les Palestiniens, les Juifs… montrent une
terrible inhumanité", "le peuple élu agit comme la race supérieure", etc. Sous
leurs plumes, et sans même que le mot soit prononcé, ce sont tous les Juifs
sans exception, qui deviennent des "judéo-nazis". ils ne le pensent pas ? ils
voulaient désigner uniquement la "soldatesque" (sic) israélienne ? là encore
l'image parle, et l'article défini aussi.
il est clair de même que les auteurs ne croient pas à la "rumeur planétaire
qui attribue même la destruction de deux tours de Manhattan à une ruse
judéo-américaine pour justifier la répression contre le monde islamique". ils
se contentent de la rapporter, mais… en en attribuant l'entière responsabilité
à ses victimes : sans Sharon et sa politique, pas de "nouvelle vague d'antijudaïsme", et pas de rumeur. vision simple — mais assez surprenante, venant
d'un expert en la matière. imagine-t-on edgar Morin expliquant dans son
célèbre ouvrage sur la rumeur d'Orléans (1969) — selon laquelle des jeunes
filles disparaissaient dans des magasins de confection tenus par des Juifs —,
que celle-ci avait pour origine et pour cause exclusives le comportement
commercial trop agressif des Juifs propriétaires de ces magasins, au détriment
des commerces plus anciens, et moins florissants ? le livre, devenu un classique, aurait-il connu la même notoriété ?
le plus pénible cependant est le paragraphe consacré aux attentats-suicides
palestiniens. les auteurs ne les approuvent pas, ils les déplorent même,
disent éprouver à leur égard "horreur et indignation" — mais en énumèrent,
longuement, de multiples explications ("désespoir", "vendetta", "révolte
absolue", "humiliation", "exaltation du martyr") qui, toutes, sonnent comme
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autant de justifications. l'effet pervers d'une telle analyse est qu'en rejetant,
une fois de plus la responsabilité des crimes sur les seuls israéliens, les
auteurs en arrivent à priver radicalement les Palestiniens des attributs de l'acteur politique — de leur autonomie, de leur capacité de décision et de libre
choix, de leur responsabilité enfin. leurs initiatives, leurs actes, leur suicide
même ne sont plus alors que les conséquences, les résultats, les effets des
actions ou des situations voulues et décidées (mais cette fois en toute
connaissance de cause) par les israëliens, seuls acteurs politiques et historiques décrits comme tels1. on sait qu'Amnesty international, pourtant peu
suspecte de parti-pris pro-israélien qualifie dans un rapport récent ces attentats comme des "crimes contre l'humanité" ; Kofi Annan a déclaré que "de tels
actes haineux (...) nuisent à la cause palestinienne", (Le Monde, 18 Juillet).
et, à l'initiative de Sari Nuseibeh, des centaines de Palestiniens les ont
condamnés sans ambiguïté, avec les risques que l'on imagine (Libération, 21
Juin). Comment ne pas s'étonner que les signataires de l'article, les signataires des multiples pétitions de "soutien au peuple palestinien" (et/ou de
boycott des scientifiques israéliens) n'aient guère manifesté de soutien à cette
fraction-là du peuple palestinien ?
Quoi de neuf alors ? rien justement sinon les signatures de ses auteurs,
et la caution qu'elles apportent à des thèmes mille fois entendus ailleurs :
c'est même cela, sans doute, qui a stupéfait et bouleversé nombre de
lecteurs. rien qui le distingue sur le fond des "manifestes" diffusés dans les
milieux islamistes radicaux — et dans tout le Moyen orient —, des allégations de José Bové ou de José Saramago (qui lui aussi, nazifiait israël et voyait
un second Auschwitz à ramallah), rien qui permette un quelconque soutien
aux milieux palestiniens modérés. rien de nouveau non plus depuis 1967,
date où le militant palestinien A. W. Kayyali écrivait : "En fait, le corps et le
cancer ne peuvent pas coexister : la lutte entre eux est une lutte pour l'existence".
Qui dit cancer, en effet, dit lutte à mort, dit éradication, dit destruction et
suppression, dit refus de la coexistence. est-ce vraiment cela que les auteurs
de l'article voulaient affirmer ? Que tous ceux qui s'y reconnaissent voulaient
entendre ? •

§note

(1) C'est là une vision fréquemment répandue aujourd’hui (et qu'on le veuille ou non, éminemment paternaliste et méprisante), des "dominés" . Ben laden lui-même n'y échappa guère, après le 11 septembre (cf.
KANDel liliane, “Au pays du silence déconcertant”, Les Temps modernes n° 618, mars-avril-mai 2002).
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sexe, morale et politique
lydie Garreau
L’Harmattan, Paris, 2002, 19,80 €.

D

eux tomes sur le “Sexe, la morale et la politique” viennent de paraître sous la plume de
lydie Garreau. L'amour conjugal sous le joug
parcourt les discours moraux sur la vie intime des
français/es de 1880 à 1956. tandis qu’Une reconnaissance progressive du plaisir sexuel cherche à
relayer les changements dans les comportements
sexuels en france de 1956 à 2000.
Même si les sujets traités peuvent paraître alléchants, attention aux déceptions en découvrant une
synthèse parfois maladroite de tracts, de conférences
et de coupures de presse. le tout à peine analysé.
Plus désagréable, aucun auteur ayant travaillé sur le
sujet et cette période n’est cité, même si leurs notes
de bas de pages ont visiblement été précieuses à la
rédactrice. Parmi eux : Guerrand, ronsin, Corbin,
Bard, Chaperon, rochefort, Mossuz-lavau, venner, fourest, Borrillo et
lascoumes. les associations ne sont pas en reste, ainsi pour le PaCS,
ProChoix a été très attentivement lu, partiellement repris mais sans la
moindre mention.
Pour achever de nous donner envie de bouder ces deux opus, jetons un
oeil du côté de la formation intellectuelle de l’auteure : lydie Garreau a, en
effet, soutenu son mémoire de maîtrise sur L'expérience fondatrice de la
pensée du Père Lebret à l'institut Catholique de Paris, en 1988... Bref, deux
livres qu’il n’est pas nécessaire de se procurer. •

aLine Baïf
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sida : épidémie politique
la lutte contre le sida en france 1981-1996

Patrice Pinell (dir) PUF, Paris, 2002, 415

L’

intérêt de ce livre réside dans l’analyse du
comment s’est construite une réponse au
sida. réponse des organisations homosexuelles d’abord : les premières informations sur un
“cancer gay” arrivent quelques mois après la dépénalisation de l’homosexualité. outre l’analyse de la
construction des relations entre les associations,
pouvoirs publics, médecins, et média intervenant
dans le champ du sida, un axe particulièrement intéressant proposé dans ce livre concerne l’évolution
des liens entre le champ de l’homosexualité masculine et celui du sida. les difficultés à mettre en place
des réponses en termes de santé publique ou en termes de santé communautaire s’expliquant en partie par la difficulté à reconnaître comme légitime
un discours se donnant à lire comme un discours tenu depuis la position
d’homosexuel : discours qui n’apparaîtra vraiment qu’avec la constitution
d’Act up comme association de “pédés séropos” en 1989. Du côté des institutions médicales et des pouvoirs publics des difficultés spécifiques vont
résulter du manque de légitimité de cette nouvelle maladie et surtout des
premières victimes.
À ce titre, les deux figures qui vont marquer le passage de l’épidémie de
sida au rang de fléau social, line renaud — du côté du fund raising — et
Michèle Barzach — ministre de la Santé de 1986 à 1988 — traduisent le fait
que toute épidémie est toujours politique. Son traitement dépend des attributs que la société attribue à la maladie… et aux malades. Ces deux femmes,
ayant en commun de pouvoir user de leur position sociale pour neutraliser
les dimensions les plus sulfureuses attribuées à un intérêt pour le sida.
les auteurs voulaient montrer la “spécificité politique de la lutte contre le
sida”, ils documentent le rôle révélateur du sida sur le fonctionnement du
champ médical et de ses rapports avec le pouvoir ainsi que les relations que
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La fin du monde ?
Bill McGuire
Oxford, 2002, 190 p.

A

guide to the End of the World (un
guide pour la fin du monde) n’est pas
paru en france mais il est en tête de
gondoles en Angleterre où l’évocation de l’effet
de serre semble plus porteuse que chez nous.
en france, les éditeurs semblent plus enclins à
éditer des livres niant les dangers du réchauffement de la planète et l’on se demande vraiment
pourquoi lorsqu’on sait qu’une bonne part
d’entre eux appartient à des groupes ayant des activités industrielles.
Dommage, les Anglais seront mieux préparés que nous à ce qui est
programmé pour les années à venir... Non pas la fin du monde mais bien la
fin d’un monde. Car sous un titre provocateur un tantinet apocalyptique,
l’auteur, Bill McGuire, professeur de géophysique, nous met devant des
chiffres édifiants et qui feront regretter ceux qui pensent que l’augmentation
planétaire de quelques degrés rallongera leurs vacances d’été. le résultat
sera tout autre. Quelque chose d’énorme, de peut-être aussi énorme que la
fin de l’ère glaciaire est en train de se préparer sous l’effet de nos comportements dramatiquement toxiques pour la planète. Jugez plutôt...
• Les symptômes : en 2100, la température globale aura augmenté de 8
degrés Celsius. Avant la fin du siècle, la température terrestre sera plus
chaude qu’au cours des 150 000 dernières années.
• Les effets : en 2000, 1 habitant sur 30 a d’ores et déjà été affecté par une
catastrophe naturelle due à l’effet de serre (voir cet été). Dans les années à
venir (d’ici 2050), les inondations seront dévastatrices. les villes côtières
seront ravagées, beaucoup d’autres régulièrement noyées, sans parler des
insectes tropicaux en pleine recrudescence.
•Les remèdes : Arrêter de jouer aux cons et passer aux énergies non
CaroLine fourest
polluantes ! •
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Les ueh
les universités euroméditerranéennes des Homosexualités
À Marseille cet été

L

es ueH, rendez-vous annuel des
milieux militants et associatifs homosexuels de france et d’ailleurs, se
sont déroulées pour la neuvième fois
cette année, du 20 au 27 juillet sur le site idyllique du campus universitaire de luminy à
Marseille, tout près des calanques de Sugiton.
les universités, fondées en 1979, ont pour coordinateur Jacques fortin, un militant de la période 1978-1980, courte mais
intense à laquelle on doit la dépénalisation de l’homosexualité en france en
1982. un événement qui était d’ailleurs le thème du colloque organisé par
les ueH pendant la semaine des universités à l’Hôtel de région de Marseille.
relancées depuis quatre ans déjà, les universités ont reçu cette année près
de 600 participants, dépassant ainsi le taux d’inscriptions des années précédentes. l’événement estival reste néanmoins largement masculin, avec seulement 30 à 40 % de femmes. l’événement reste peut être aussi un peu trop
“franco-français” bien que cela varie d’une année sur l’autre. Depuis 1999,
les ueH progressent dans leur organisation et dans leur démarche sincère
d’ouverture. il n’empêche qu’on se retrouve chaque année face aux mêmes
obstacles.
Malgré le cadre sympathique et à la bonne entente générale, quelques
orages ponctuent donc traditionnellement ces vacances. la misogynie, l’invisibilité de certains groupes comme celui des personnes âgées, le manque
de sensibilisation générale aux problèmes rencontrés par certains au cœur
même de la communauté homosexuelle, comme les personnes handicapées
par exemple, ou encore la prévention des maladies sexuellement transmissibles, suscitent parfois des débats assez houleux et parfois ingérables. les
grands forums ayant pour inconvénients de ressembler assez vite à des arènes
romaines aussi frustrantes qu’inefficaces.
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Malgré tout, les participants ont pu assister et prendre part à des ateliers
sur les différentes stratégies de lutte contre l’homophobie à travers le monde,
les populations lGBt en europe centrale et europe de l’est , le Mémorial de
la déportation homosexuelle, le “cancer gynécologique” chez les lesbiennes,
pour n’en citer que quelques-uns. le tout dans une ambiance de fête estivale
à laquelle contribuent différentes personnalités allant des généreuses Sœurs
de la Perpétuelle indulgence (dont notre chère Sœur innocenta) venues de
leurs couvents jusqu’à Marseille, à la très chic Madame H., personnage
incontournable des universités. le soir, on chantait au “cabaret” et on dansait
à la “boîte”, deux espaces ingénieusement aménagés dans les locaux de la
faculté des Beaux Arts. Des films ont été projetés dans un amphithéâtre toute
la semaine, et on pouvait visiter sur place les expositions du graphiste tom
de Pékin et de la photographe laurence Chanfreau. un autre point positif :
la représentation plus évidente de la population transexuelle. Présente dès le
forum d’ouverture, Natacha taurisson, la présidente de l'ASB (Association du
Syndrome de Benjamin) a présenté aux participants son drapeau tricolore
bleu, violet, rose, nouveau symbole en france des transexuel/les.
enfin, on se devait de faire passer un message de la part des organisateurs
des universités euro-Méditéranéennes des Homosexualités, ce serait celui de
la fatigue, exprimée par l’équipe le vendredi 26, à l’assemblée générale où a
été fait le bilan de la semaine. lors du dernier forum, les “anciens” du
Conseil d’Administration des ueH se sont dit “à bout de souffle”. Jacques
fortin qui souhaite voir de nouvelles têtes dans l’équipe des universités, a
insisté sur la nécessité de passer le relais aux jeunes militants. Car la
“mollesse” politique ou intellectuelle des ueH (on s’est plaint, et à juste titre,
qu’il n’y est pas vraiment eu de discussion sur le nouveau gouvernement)
n’est pas l’unique responsabilité des organisateurs des universités mais de
l’ensemble des participants et acteurs de celles-ci. les ueH font donc appel
à tous ceux et celles qui ont quelque chose à offrir aux universités (et notamment à une participation plus grande des lesbiennes) et, aux plus disponibles
d’entre nous, pour reprendre les rennes de l’organisation de cet événement
irremplaçable. •

soiziCK Jaffre

Site internet : www.ueeh.org — Contact : ueeh@wanadoo.fr
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iiie colloque international de la recherche féministe
ruptures, résistances et utopie
Toulouse, 17-22 sept. 2002

L

a communauté universitaire francophone est invitée à célébrer le 20e
anniversaire du colloque national “femmes, féminisme et recherche”,
qui s’est tenu à toulouse en 1982. Cela permettra de revenir sur 20
années de rupture dans la manière de penser les catégories et les rapports
sociaux de sexe. Près de quarante ateliers s’organiseront autour de trois axes
de problématisation :
- la conception du “genre” dans la recherche féministe,
- le sexe social au regard de la mondialisation,
- recherches féministes/militantisme/actions politiques. •

LoLa devoLder

une liste exhaustive est disponible sur le site www.univ-tlse2.fr/agenda/2002-09-simone/

Journées ProChoix
Peut-on parler de “libre choix” pour tout ?
Paris, du 1er au 3 novembre 2002

C

omme chaque année, ProChoix organise trois jours de séminaireréflexion & action pour permettre aux membres du réseau de se
concerter et de réflechir aux campagnes en cours et à venir. Au
programme : Quelles politiques publiques pour la prostitution ? Quel
sens donner au Droit de Choisir face aux déterminismes économiques ?
réunion de rédaction annuelle, etc. le programme détaillé sera accessible sur notre site internet quelques semaines aupararavant. Attention,
le séminaire n’est ouvert qu’aux membres du réseau (les abonnés ayant
adhéré). inscriptions par mail à : prochoix@prochoix.org
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Le festival Cineffable
14e édition
À Paris, du 30 oct. au 3 nov. 2002

C

ineffable déménage. Après sept ans au centre culturel André Malraux
du Kremlin-Bicêtre, la mairie n’a pas souhaité poursuivre l’expérience. Pour sa 14e édition, le festival Quand les lesbiennes se font du
Cinéma (QlfC) a donc dû trouver une nouvelle adresse. Après des mois de
galère, quelques refus cinglants et toujours aucune subvention, il s’installera
du 30 octobre au 3 novembre prochain au trianon, près de Pigalle. Durant
le Week-end, les festivalières investiront également le Divan du Monde, à
quelques rues de là. les lesbiennes féministes feront donc leur cinéma à
deux pas des plus fameux pornodromes de la capitale, ce qui laisse quand
même songeur... Ce retour à Paris intra-muros devrait faciliter la visibilité de
l’événement, même si les organisatrices craignent que la division
géographique du festival ne nuise à sa fréquentation. l’année dernière, QlfC
a attiré environ 2000 fidèles. Autofinancé, l’équilibre de son budget dépend
directement du nombre des spectatrices et de leur appétit à la cafétéria. le
trianon, théâtre baroque inauguré en 1902, pourra accueillir 800 spectatrices (deux fois plus que l’ancienne grande salle) pour les séances et les
débats. Quant aux stands associatifs, les organisatrices ont dû pousser les
murs pour leur faire une place. Ce point leur tient particulièrement à cœur,
puisque QlfC a pour vocation non seulement de montrer des films que vous
ne verrez pas ailleurs sur le lesbianisme et ses complications, mais aussi
d’être une rencontre associative et conviviale, où les filles peuvent échanger,
tisser des liens, et discuter de leurs difficultés. C’est là, d’ailleurs, qu‚il faut
voir le sens de la non-mixité. et pour taire certaines rumeurs, rappelons que
les transexuelles y sont les bienvenues. Quant aux garçons, ils pourront se
rattraper comme d’habitude au printemps avec le Best of mixte, qui reprend
une quinzaine des films de l’automne en partenariat avec MK2. •

i saBeLLe C asier
le trianon : 80, boulevard de rochechouart 75018 Paris (métro Anvers). Accessible aux
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Sur les 400 films reçus, 80 sont sélectionnés : longs métrages, courts et
documentaires. le programme de l’édition 2002 de QlfC n’est pas
encore terminé, mais quelques titres sont déjà arrêtés :
Longs métrages
Bang, Bang, je t’aime, je t’aime, de Myriam Donnasice, qui a gagné le concours de
scénario l’année dernière : la rencontre entre une conductrice de taxi et une passagère, séduction et affrontement…
A Family Affair, de l’Américaine Helen lesnick : Après une ultime rupture avec sa
copine, rachel voit sa mère, membre de l’association des parents d’enfants homosexuels, bien décidée à lui faire rencontrer la fille parfaite.
Plus tragique, The Strawberry Harvest, de la Scandinave lisbeth lynghoft. Haiku et
Julie, toutes deux actrices, vivent une passion lors d’un tournage aux Pays de Galles.
Mais Julie est mariée. Haiku planifie alors l’empoisonnement de sa bien-aimée.
Courts métrages
On Becoming a Woman, de Diane Wilkins, ou comment ne pas devenir lesbienne.
documentaires
Hand on the pulse, de Joyce Warshow. la réalisatrice retrace le parcours de Joan
Nestle, “mauvaise fille” en politique comme en matière de sexualité, et cofondatrice
des lesbian Herstory Archives.
Turn me on, de la franco-Australienne Catherine Chauchat. l’histoire du vibromasseur, de ses utilisations thérapeutiques pour traiter l’hystérie au XiXe siècle au
“sextoy” contemporain. Édifiant et drolatique.
débats
“L’autoproduction lesbienne”, avec Take by Night et Girrlshow, et l’exposition
réalisée par la Barbare et les Archives lesbiennes, retraçant 30 ans d’expérience
politique. Dans le court Take by night, les femmes de vancouver réinvestissent la rue
et ses lieux nocturnes, espaces souvent exclusivement masculins.
“Le rapport entre féminisme, lesbianisme et prostitution”, avec Our Bodies, Our
Minds et Live Nude Girl, un documentaire de Julia vicky et vicky funari sur la lutte
sociale des strip-teaseuses, et la création de leur syndicat, le Union Strip Club. Our
Bodies, Our Minds, de rebecca Alvin, examine les rapports entre féminisme, droit
d’expression, et industrie du sexe. Alvin y interviewe plusieurs féministes pro-sexe
engagées notamment pour le droit des travailleuses du sexe.
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éseau d'investigation et d'information, ProChoix anime
chaque semaine une liste de diffusion gratuite : un bulletin
d'information par mail dans lequel vous retrouvez des éditos,
des coups de gueule, l'annonce d'événements (manifestations, pétitions, etc.), mais aussi des infos exclusives sur le Droit de
Choisir et ses ennemis. Nous en publions ici quelques extraits. Pour
s'abonner à cette liste de diffusion, il vous suffit d'envoyer un mail avec
pour objet "subscribe" à l'adresse suivante : prochoix-l@ras.eu.org
news du 25/06/02

U

une LGP

Pour dire non à La droite hoMoPhoBe

Ce samedi 29 juin à Paris, la marche de la fierté homosexuelle se déroulera sous
le slogan “Égalité !” Ce mot d’ordre donne aujourd’hui l’impression d’un certain
surréalisme. Comment croire que les cinq années à venir seront celle d’un
progrès possible pour les droits des gays et des lesbiennes quand ceux qui ont
tenu les pires propos homophobes pendant le débat sur le PaCS sont aujourd’hui
nos gouvernants ?
Malgré les promesses de l’uMP de créer une autorité indépendante pour lutter
contre les discriminations et l’engagement de députés de droite de voter une loi
contre l’homophobie, comment espérer que ces projets voient réellement le jour
lorsqu’on se souvient de l’homophobie qui animait encore il y a peu certains de
nos ministres* ?
- Jean-françois Mattei, l’actuel ministre de la santé est le tombeur du PaCS (c’est
sa motion d’irrecevabilité qui l’a fait chuter le 9/11/98). il a aussi mené l’opposition à la réforme de l’ivG fraîchement adoptée par l’ancienne assemblée.
- renaud Dutreil, l’actuel secrétaire d’état aux PMe, est un admirateur sans borne
des manifestations anti-PaCS. le 9 octobre, il brandissait fièrement un t-shirt
“PaCS out” jusqu’à l’intérieur de l’Assemblée.
- renaud Muselier, qui vient de faire son entrée au gouvernement, est l’auteur
d’une proposition de loi particulièrement violente contre l’homoparentalité. il a
été question un moment de le nommer au ministère de la famille...
- Pierre Bédier, chargé des prisons, se demandait au moment du PaCS comment
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on allait définir le crime de pédophilie désormais ?
- Henri Plagnol, député anti-PaCS chevronné, parlait du PaCS comme d’un projet
“pervers”. il est en charge de la réforme de l’État.
Au-delà des droits des gays et des lesbiennes, c’est l’ensemble des acquis sociaux
acquis et à venir que nous craignons de perdre. Quel sort la droite réserve-t-elle
au PaCS ? Notamment à l’attribution d’une carte de séjour aux partenaires étrangers pacsés laissée au bon vouloir des préfectures (et donc des consignes politiques) par la gauche ? À la réforme de l’ivG (notamment à l’allongement des
délais de 10 à 12 semaines) ? À la parité ? Aux financements des associations
luttant contre le Sida ? Aux progrès sociaux encore attendus : des programmes de
préventions de comportements incitant à la haine et à la domination, notamment
dans le cadre de l’école ?
Nous voudrions croire que les années qui s’annoncent seront celles de l’espoir et du progrès mais nous devons nous résoudre à une extrême vigilance. une
vigilance qui ne devra pas s’arrêter à la défense des droits des gays et des
lesbiennes mais de toutes les libertés individuelles et de tous les acquis sociaux.
et c’est pour exprimer cette vigilance que nous manifesterons le samedi 29 juin
à Paris dans le cadre de la marche de la fierté homosexuelle.
Premiers signataires : ProChoix-Paris, APGl, MAG-Jeunes Gais et lesbiennes, la
Souris verte, Act up-Paris.
* Pour en savoir + sur les positions anti-choix des députés de l’ancienne législature :
http://www.prochoix.org/pages.action/legislatives/legindex.html

news

î

L’unaf*

raPPeLÉe à L’ordre Par Le

GLoss

Suite à l’Arrêt fretté de la Cour européenne des Droits de l’Homme (confirmant
que la france avait eu raison d’empêcher une célibataire gay d’adopter), l’uNAf
(union nationale des associations familiales), par la voix de son “directeur
général adjoint“, Monique Sassier, avait exprimé sa satisfaction “dans la mesure
où dans la déclaration d’adoption, un enfant devrait bénéficier d’un père et d’une
mère, c’est un des fondements de la filiation adoptive”, ajoutant qu’à l’Unaf, “on
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reste très réticent dès lors que l’adoption est faite par une personne qui revendique son homosexualité”. en mai dernier, l’uNAf se déclarait déjà hostile à
l’adoption par des homosexuels comme “une erreur à ne pas commettre“, affirmant : “Le caractère passionnel et médiatique du traitement de ce sujet ne doit
en aucune manière masquer son absence de fondement anthropologique. Nier
ou escamoter cette dimension serait une grave erreur.“
la coupe étant pleine, le mercredi 13 mars 2002, une dizaine de “lopettes activistes”, membres du GloSS, Groupuscule des lopettes organiquement
Sexuelles et Subversives (!) a décidé d’agir contre le lobby familialiste. une
dizaine de folles hystériques, braves et fières, s’est donc attaquée à la façade du
siège de l’uNAf (place Saint-Georges dans le neuvième arrondissement) en la
bombardant de peinture rose. les activistes ont ensuite brandi des pancartes
interrogatives : “Référent Masculin ?”, “Référent féminin ?”, “Chouchou” en
hurlant pendant plusieurs minutes des slogans : “Monique Sassier, on va te
démonter ta norme”, “Monique, écoute, arrête, tu nous fatigues!”. enfin, les
lopettes ont distribué et dispersé une centaine de tracts disant ceci :
“J’ai été élevé par un couple hétérosexuel, de sexes différents, et voilà le travail :
de grosses taches roses sur ta face.
Bravo ! Votre norme hétérosexuelle est insupportable. L’argument des nécessaires référents masculin et féminin n’est qu’un prétexte de psychologie de bazar
pour faire avaler votre pilule normative et discriminatoire. Les gamins, c’est vous
qui les perturbez avec vos discours sur les fondements de la famille. Comme quoi
Monique Sassier devrait faire attention à ce qu’elle dit… Écoute, arrête Monique,
tu nous fatigues !”
* uNAf : 28, place Saint-Georges 75009 Paris (01 49 95 36 00).

news

N

Le

droit à L’avorteMent reConnu vaLeur euroPÉenne

?

C’est une nouvelle capitale qui vient de tomber cet été. le 4 juillet 2002, malgré
une très forte opposition, le Parlement européen a adopté une résolution sur “la
santé et les droits sexuels et génésiques” demandant que l’avortement soit “légalisé, sûr et accessible à toutes”. Cette résolution, adoptée in extremis demande
aux “gouvernements des États membres et des pays candidats à l’adhésion à
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s’abstenir dans tous les cas de poursuivre en justice des femmes qui se seraient
fait avorter illégalement”. elle est à ce jour la seule garantie que l’ouverture de
l’union européenne aux pays de l’est comme la Pologne ne nous fasse pas
retrourner 25 ans en arrière. un acquis toutefois bien fragile quand on sait que
cette résolution a été adoptée in extremis, par 280 voix contre 240 et 28 abstentions, alors même que les pays le plus en retard en la matière ne font pas encore
partie de l’union. À surveiller !

news

+

Les

survivants font La fête à

touLouse !

vendredi 28 juin à toulouse, tout le monde se prépare à partir en vacances. tout
le monde, même les survivants qui ont choisi de fêter ça. ils étaient environ 25 à
chanter du néo Jean-Jacques Goldman de kermesse avec guitare et synthé, à
maquiller les enfants, à leur offrir des ballons colorés et des barbes à papa.
Moyenne d’âge : 19 ans. ils s’amusent vraiment beaucoup sur la place St
Georges, en plein cœur de toulouse. Seulement voilà, ils n’étaient pas seulement
venus s’amuser, ils en ont aussi profité pour diffuser des tracts nous racontant
comme ils souffrent en pensant à “toi, mon frère que je n’ai jamais eu”, ci-joint
la liste des différentes aides possibles à la maternité. tant il est vrai qu’une véritable volonté de culpabilisation des femmes qui ont pu déjà avoir recours à l’ivG
se cache derrière le côté kermesse. et en plus, ils ont des sous, beaucoup de
sous : pour une après-midi d’action, une bonbonne d’hélium, un groupe électrogène, une sonorisation, une machine à barbe à papa... Bref, il suffit d’aller voir
sur le site internet de ces survivants, espérons qu’ils ne survivront pas plus longtemps, pour comprendre que l’on va devoir s’habituer à les voir tout autant sur
les places des villes que devant les hôpitaux. en effet, le 6 avril 2002 avait eu lieu
à lyon, exactement selon le même principe “la grande fête des survivants”.
Pourvu que nous soyons invités aux prochaines, que nous allions un peu faire la
fête avec eux.

aLex (P ro C hoix -touLouse)
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news

g

disCussion

sur L’euthanasie en itaLie

un directeur italien âgé de 77 ans, souffrant d’une maladie neurologique incurable, a pris la décision d’avoir recours à l’euthanasie ou au suicide assisté
quelque part hors de son pays, l’italie, le pays des papes. Qui plus est, l’homme
a l’intelligence de profiter de son expérience pour ouvrir un large débat sur la fin
de vie dans son pays. Ainsi, peut-on le voir apparaître sur les écrans de tv, le
visage certes masqué, mais la parole libre et donnant à réfléchir : “j’ai eu une
pleine vie active intéressante. Je refuse de vivre sur des moyens mécaniques, des
tubes, des ventilateurs et l’alimentation artificielle. C’est ma dignité et ma fierté“.
les 23 et 24 juillet, dans une ambiance studieuse et en partenariat avec l’organisation Cittadinanzattiva de droits civiques, il a organisé un séminaire sur l’euthanasie volontaire et le suicide assisté dans un vieil hôpital catholique au centre de
rome, en présence d’associations italiennes, d’avocats et de représentants de
l’Église catholique. Ces derniers ont exprimé leur vive opposition à l’euthanasie,
contraire à leur doctrine sur la vie comme étant un cadeau de Dieu que seul Dieu
peut reprendre. un CD et des actes devraient être édités.

news

U

Manifestation

de ProstituÉes à

LiMoGes

on n’avait pas vu ça depuis plusieurs années, et peut-être qu’on n'avait jamais
vu ça à limoges : le mercredi 17 juillet, les prostituées ont manifesté. elles et ils
sont une vingtaine à défiler à onze heures du soir autour du champ de juillet, lieu
traditionnel de la prostitution à limoges. Comme dans les déclarations de
Nicolas Sarkozy, c’est la prostitution clandestine qui est visée. Selon elles, l’arrivée massive de femmes venues des pays de l’est a entraîné une perte de 80 %
de leur chiffre d’affaire. Acceptant toutes les pratiques, protégées ou non,
travaillant pour des prix bas, ces femmes en demande d’asile politique, pour la
plupart, exercent “une concurrence déloyale” selon les prostituées limougeaudes. la manifestation fait suite à plusieurs actions menées contre les prostituées clandestines dont une confrontation dans laquelle la police a dû intervenir
le 10 juillet. S’attaquant à l’immigration clandestine, mais surtout aux effets de
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précarisation et de criminalisation des personnes sans papiers, le discours des
prostituées limougeaudes est vite taxé de réactionnaire voire de raciste, pourtant
en tête de leur cortège du 17 juillet c’est bien l’esclavage des immigrées, souvent
mineures, qui est dénoncé. lors de leur rencontre avec Claude lanfranca, adjoint
au maire de limoges, qui les a reçues le 23 juillet, elles ont demandé aux
pouvoirs publics d’agir sur la prostitution clandestine qui occasionne une baisse
de leur revenu, mais aussi qui, pratiquée au grand jour au contraire de la prostitution des “françaises”, le plus souvent en appartement, relève bien de l’esclavagisme.

aLex (P ro C hoix -touLouse)
news

O

“CHÉrI,

CET HIvEr NOUS N’IrONS PAS SkIEr à

ALBErvILLE !”

Alberville, ses montagnes, ses sites olympiques, son fichier “troubadour” ! voilà
ce que vous ne lirez jamais sur un dépliant touristique parce que le fichier “troubadour” est un fichier informatique constitué pendant l’été 2001 et portant sur les
rassemblements nocturnes d’”homos” et de “Maghrébins” dans la commune.
tout cela s’est fait sur l’initiative de l’adjoint au chef de la police municipale :
nommé en mars 2001, il a donné des consignes pour organiser des planques le
soir, au cours desquelles ses agents, notaient grâce à des lunettes infrarouges les
numéros d’immatriculation de personnes jugées louches, en particulier certains
rassemblements d’homosexuels dans les toilettes publiques. il suffisait de
demander à la police nationale l’identité des propriétaires des véhicules et d’accoler au nom “pédé” ou “Maghrébin”.
tout se passait pour le mieux dans la commune d’Alberville mais l’étonnement de la police nationale devant le nombre de demandes important, et surtout
les témoignages d’agents qui ne supportaient plus ces procédures, ont permis
d’avertir le maire qui a demandé la destruction immédiate de ce fichier, les
médias et la CfDt qui souhaite se constituer partie civile dans le cadre de procédures pénales que le parquet ne manquera pas d’engager. “Ouf, tu vois chéri qu’il
y a aussi de bons policiers !”

aLex (P ro C hoix -touLouse)
Source : zDNet france.
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news

@

CoLLeCtif

de soutien à

rawa

Depuis 1977, rAWA, the revolutionary Association of the Women in
Afghanistan, combat le fondamentalisme et les interventions étrangères et lutte
pour le droit des femmes, la laïcité et la démocratie en Afghanistan.
Au début de la guerre des uSA contre les talibans, rAWA était une voix puissante
de la cause anti-talibans. Son site WeB (www.rawa.org) et ses photos des méfaits
des talibans ont été vus par des millions de gens. Mais lorsque ce groupe, défenseur des droits humains, a publié une déclaration politiquement incorrecte sur les
maltraitances des femmes et de diverses minorités ethniques par l’Alliance du
Nord elle-même, l’information a été reçue par des oreilles nettement plus
sourdes. Aujourd’hui rawa persévère, gère des projets sources de revenus pour
les femmes, des écoles mixtes et des unités mobiles de santé, toujours dans la
clandestinité.
un collectif de soutien à ces “femmes contre la guerre” s’est constitué en vue de
réunir les conditions politiques et matérielles de l’accueil d’une militante de
rAWA, en france, en octobre 2002. le Collectif soutient rawa dans son opposition ferme à toutes les forces intégristes, réactionnaires (talibans, forces de
l’Alliance du Nord, membres du gouvernement provisoire Karzaï …) et dans sa
revendication de démocratisation de l’Afghanistan, supposant :
- l’émancipation des femmes et l’égalité des droits dans la vie sociale et politique,
- l’instauration de la laïcité au sein de la société afghane.
Par ailleurs, le Collectif dénonce le soutien qu’apportent le gouvernement français et la gauche plurielle aux forces réactionnaires et intégristes d’Afghanistan,
notamment par :
- la participation des forces armées françaises à la coalition anti-terroriste menée
par les uSA,
- les dons humanitaires envoyés dans le seul souci de développer leurs propres
intérêts et influences en Afghanistan.
- la campagne médiatique menée par la france en faveur de la nomination post
mortem de Massoud au prix Nobel de la paix, qui légitime l’Alliance du Nord.

LoLa devoLder
Mail : rawaoctobre@hotmail.com
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news du 14/08/02

©

Pour

La Bonne Cause

Nous reproduisons ici un article paru dans le journal Illico concernant l’attribution d’une subvention à l’association ProChoix :
“Pas du tout en odeur de sainteté sous la précédente mandature, l’association
ProChoix, créée en 1997 et dirigée par Caroline Fourest et Fiammetta Venner, a
obtenu sa première subvention municipale d’un montant de 9200 euros (environ
60 000 francs). Pour Anne Hidalgo, première adjointe au maire de Paris, qui a
défendu le dossier en conseil : ‘Les valeurs qui animent les actions de cette association sont également celles qui fondent (...) les politiques d’égalité entre les
hommes et les femmes (...) et les politiques de lutte contre les discriminations
chères à l’exécutif municipal...’ L’élue a d’ailleurs rappelé que ProChoix travaille,
entre autres, sur la ‘lutte contre l’homophobie dont les femmes sont encore trop
souvent victimes dans le silence’. Par ailleurs, la Mairie de Paris a voté début juillet
une subvention, pour 2002, de 7623 euros (environ 50 000 francs) à l’association des Élus contre le sida (ELCS) présidée par Jean-Luc Romero. Cette subvention devrait permettre à l’association ‘d’intensifier son action’ et répond aussi à la
mission de conseil sur le VIH pour l’Association Internationale des Maires
Francophones présidée par Bertrand Delanoë.”

Jean-françois LaforGerie (ILLICO)
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A NCieNS
n° 1 , décembre 1997, 12 p.
“Pro-choix” contre “provie”
• DoSSier : Qui sont les "provie" ?
ProChoix publie en exclusivité le résultat
d’une enquête menée par fiammetta
venner auprès de 200 assaillants ayant
participé à des commandos anti-ivG. •
être ProChoix face aux provie (Caroline
fourest)• un mouvement “prochoix” :
pourquoi et sur quelles bases ? (Claudie
lesselier) • Choix et morale (Christian
terras) • Contre l’ordre moral, tout l’ordre
moral (Nicole Sirejean) • Choisir jusqu’à
sa mort (odile Dhavernas).

n° 2 , janvier 1998, 12 p.

NuMÉroS
génocide de tous les temps”• Portrait des
“Survivants”• Michel Delebarre épinglé •
la campagne de boycott menée par les
relais pour la vie contre l'École des
loisirs...

n° 5 , avr.-mai 1998, 26 p.

Les sponsors de l’extrême droite
• DoSSier : enquête sur ces entreprises qui
financent et cautionnent l’extrême droite •
la pétition des maires anti-CuS • la “VIIIe
journée mondiale pour la vie” • Coup de
gueule contre Persona • la “déportation
pour fait d’homosexualité” • le sexisme
dans les films de Bertrand Blier • retour
sur le 5 mars 1971, jour où le presque-né
fHAr attaquait laissez-les vivre...

Les médecins provie (É PuisÉ )

n° 6 , juin-juil. 1998, 24 p.

• DoSSier : les différentes stratégies
auxquelles ont recours médecins et infirmières anti-choix • le récit hilarant du
commando de xavier dor à la nonciature
• la poussée d’Églises intégristes en france
• la parité • le Planning familial •
Jacques testart et ses théories “naturalisantes”, etc.

Prolife/Prochoice américains
• DoSSier : Plongeon dans l’univers prolife
contre prochoice aux États-unis • zoom
sur le militantisme homo new-yorkais •
retour sur le saccage dont a été victime le
Planning familial de villeurbanne
• enquête sur l’association droit de naître.

n° 3 , février 1998, 12 p.

n° 7 , septembre 1998, 24 p.

Le révisionnisme “provie” (ÉPuisÉ)

PaCs : choisir nos unions (ÉPuisÉ)

• DoSSier : lancés dans une course aux
chiffres indécente faisant rivaliser le
nombre de victimes du nazisme avec celui
de l’avortement, les “provie” en viennent à
penser l’avortement comme le “plus grand

• DoSSier : Dossier sur un PaCS volontairement tenu à distance de l’égalité • un
article sur la “filiation interdite” revient sur
ces universitaires de gauche (de Sylviane
Agacinski à irène théry) ayant pris des
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positions naturalistes et moralisatrices
contre le droit des homosexuels à la coparentalité •avenir de la Culture ! • le choix
de roger et Claire Quilliot • Pierre-André
taguieff analyse la prise en compte de la
doctrine “provie” par le front national •
Quatre pages d’infos exclusives sur la
Journée internationale pour la vie organisée
le 17 octobre à la Mutualité par des associations “provie" françaises et américaines.

n° 8 , déc. 1998, 24 p. (ÉPuisÉ)

Le féminisme et la question juive
• DoSSier : où en est la vigilance féministe
par rapport à la menace d’antisémitisme ?
Comment traite-t-on de la question juive
dans les milieux féministes ? • enquête sur
les anti-PaCS • un article de Nadège
ragaru sur les effets de la transition sur les
droits des femmes en Bulgarie postcommuniste • le récit de la contre-manifestation organisée par ProChoix-Paris
contre la Journée internationale pour la vie
organisée le 17 octobre.

n° 9 , fév. 1999, 28 p. (É PuisÉ )
J’étais bénévole à Laissez-les vivre
• DoSSier : Au printemps 1997, Caroline
fourest s’est fait engager comme bénévole
au sein de Laissez-les vivre : retrouvez le
témoignage décapant de son journal de
bord • la JAC • les entreprises qui ont
financé les campagnes électorales de
Christine Boutin • le ru 486 et le lobby
anti-ivG • la proposition de loi de
l’adMd pour le droit de mourir dans la

dignité • un texte en faveur de l’égalité
des sexualités par Éric fassin...

n° 10 , avril 1999 36 p.
Les charismastiques ( ÉPuisÉ )
• DoSSier : 20 pages sur les charismatiques, ces mouvements sensationnalistes
dont certains proclament pouvoir guérir du
sida, du cancer, mais aussi de l’avortement
et de l’homosexualité ! • une enquête
spéciale sur nos députés pacsables (célibataires, divorcés ou en concubinage, qui et
combien sont-ils ?) • les stérilisations en
Allemagne • la relaxe de Xavier Dor •
outing • Droit de naître • Bernard Seillier
(le Boutin du Sénat) • Pétition pour sauver
la gynécologie médicale • la création
d’un fond de lutte contre l’homophobie.

n° 11 , septembre 1999, 36 p.
familles au pluriel
• DoSSier : 200 000 familles homoparentales à l’horizon • enquête sur le pouvoir
de l’uNAf • Portraits de quelques associations familiales les plus anti-PaCS • une
enquête inédite sur le scandale des mises
sous tutelle ! • Droit de naître et le rapport
nisand • l’éducation selon le front
national • Pouliquen et le Centre gai et
lesbien • le Saint-Siège aux nations unies
• l’accouchement sous x menacé.

n° 12 , décembre 1999, 32 p.
Choisir son pays
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• DoSSier : Des sans-papières, des homos
et transsexuels sans-papiers persécutés
dans leurs pays se voient toujours refuser
le droit d’asile en france • une enquête
exclusive sur la première fatwa lancée
depuis l’Angleterre contre un metteur en
scène gay, chrétien • le programme antichoix de l’Alliance pour les droits de la vie
de Christine Boutin • irène théry et les
femmes séropos • norlevo • le refus de
l’État de faire évacuer saint-nicolas du
Chardonnet • un article de Jeanne favretSaada sur “Au-delà du PaCS” et l’homoparentalité • la proposition de loi pour
criminaliser l’incitation à la haine homophobe • le récit du procès du CGl contre
Présent !

n° 13 , janv.-fév. 2000, 36 p.
non au CaPes de religion !
• DoSSier : le ministère de l’Éducation
Nationale a annoncé la mise au concours
du CaPes “réservé” de 43 postes d’enseignement religieux en Alsace-Moselle • les
25 ans de la loi veil : malgré ses bienfaits,
la loi veil reste un compromis à
améliorer.• la pensée Levi-strauss (Jeanne
favret-Saada) •1300 pasteurs pour le
mariage gay aux États-unis • le récit du
second procès engagé par le fond de lutte
contre l’homophobie contre le journal
Présent • l’antiféminisme de l’aPPf
(l’Association pour la promotion de la
famille) • les fichiers de la justice (en

matière de race et de religion) •
lesbiennes contre anti-avortements en
république dominicaine...

n° 14 , mai-juin 2000, 36 p.
Les prolife, le vatican et l’onu
• DoSSier : Au début du mois de juin, à la
conférence sur les droits des femmes
(Pékin + 5), le Saint-siège et ses troupes
ont convaincu les pays les plus rétrogrades
de faire front pour que la plate-forme n’intègre pas la lutte contre les “discriminations liées à l’orientation sexuelle” et le
droit à l’avortement pour toutes les femmes
• Chasse aux homos au zimbabwe •
renaud Camus, pas de quoi être fier ! •
une commémoration homophobe à Caen
• PaCs : à chacun son histoire... • “Les
exclu/es de la réforme du droit de la
famille” par Daniel Borrillo • Non au
CAPeS de religion (suite) par Jeanne favretSaada • les liaisons dangereuses d’ArcatSida • Alerte à ceux qui veulent supprimer
l’accouchement sous x...

n° 15 , sept.-oct. 2000, 36 p.

au secours : les anti-ivG ont accouché
!
• DoSSier : les “Survivants”, qui sont ces
jeunes militants anti-ivG qui disent avoir
“survécu” à l’avortement ? • un dossier
sur Pékin + 5 • Norlevo : le coup des antichoix • une lGP contestée • Baise-moi :
un film hétéro classé X • Aubry et les
discriminations homophobes • les
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mormons nous rebaptisent ! • Haider
bientôt béatifié ? • Pour un féminisme actupien • les “femmes du MNr et du FN”
par flora Bolter • ProChoix à l’université
d’été des homosexualités.

n° 16 , nov.-déc. 2000, 36 p.
ivG : la réforme est en route
• DoSSier : la réforme de l'ivG
• “Comment le racisme vient aux enfants”
par Paola tabet • un an de PaCS : le
rapport de l'observatoire • retour sur les
attentats antisémites du mois d'octobre•
outing : n'a pas “outé” qui croyait… •
Capes de religion : ProChoix avait raison !
• l'esclavage sexuel et l'armée japonaise
• “On n’est jamais si bien trahi que par les
siens", par Jeanne favret-Saada.

n° 17 , mars 2001, 44 p.
La double peine des prostitué/es
• DoSSier : faut-il ou non accorder un
statut aux prostitué/es ? • le vote gay
n'existe pas mais... • homoparentalité, le
petit guide pratique • ivG : les analyses de
Janine Mossuz-lavau & fiammetta venner
• George w. Bush ! • homophobie : l'histoire d'un jeune gay assassiné à tanger •
l'obligation de porter le nom du patriarche
enfin levée ! • Portrait du jeune leader
“faf'” qui monte • antisémitisme (suite) •
euthanasie : la revue générale de droit
médical a publié un article anti-euthanasie
• henri Joyeux n'est pas très gay...

n° 18 , Été 2001, 44 p.
sœur innocenta, priez pour nous !
• rencontre avec Guillaume. Aujourd’hui,
il est Sœur de la perpétuelle indulgence,
pro-choix, milite pour les droits des gays et
des lesbiennes. Pourtant hier, il était militant catholique traditionaliste, royaliste,
anti-avortement et homophobe. • DoSSier :
Liberté d’informer : les nouveaux visages
de la censure • euthanasie : les Pays-Bas
montrent l’exemple • Loft Story ou la
contrainte à l’hétérosexualité • le pape
serait-il un enfant de chœur ? • le M. Gay
de la mairie de Paris • Aussaresses vu par
unité radicale • uSA : le choix ne tient
qu’à un fil • Capes de religion : suite sans
fin • James Kopp : un tueur prolife arrêté
en france • Contraception et ivG : le
projet de loi est adopté • l’accès aux
origines : le projet de loi de tous les
dangers • lutter conjointement contre le
sexisme et le racisme (f. Gaspard) • la vie
après l’avortement (K. Kaufmann)
• Manifeste pour un nouveau mariage
pour tous.

n° 19 , Hiver 2001, 36 p.
La conférence de durban
• DoSSier : la conférence de Durban :
chronique d'une crise annoncée ! Ce qui
devait être un rendez-vous historique (la
première conférence mondiale sur le
racisme depuis la fin de l’apartheid) a pris
des allures de rendez-vous manqué.
l’équipe de ProChoix revient sur les
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coulisses de cette conférence tristement
annonciatrice de la crise du 11
septembre... • anthrax, la piste américaine
• le massacre des Héréros de Namibie •
Égypte : 52 personnes en sursis • la lDH
dit oui à l’homoparentalité et au mariage
gay • l’homophobie à l’école • le bilan
parlementaire de la Délégation Droits des
femmes • Delanoë soutient les CivG
pendant l'été • Bernard lugan et les africanistes • vigipirate fait fort...• un regain de
racisme anti-arabes • 11 septembre :
l’avis de l'extrême droite française •
Boutin veut présider • “PD = sida”, pour
changer...

n° 20, Printemps 2002, 168 p.
Prostitution(s) et féminisme(s)
• DoSSier : Suite du débat entamé dans le
N° 17 sur la double peine des prostitué/es
et sur l’éventuelle reconnaissance légale
de la prostitution : eNtretieN avec Malka
Marcovich (présidente du MAPP) —
Solidarité avec les femmes prostituées
(françoise Guillemault) — la grande
arnaque (Paola tabet)
• Sur le vif : le monde arabe, les uSA et
l’intégrisme (Caroline fourest) • Actualité
du harcèlement sexuel (Éric fassin) • NoS
AMiS leS ANti-CHoiX : lettre à mes “amis”

Complétez votre collection
Pour commander un numéro de l’ancienne formule
(jusqu’au N° 19), il vous suffit de nous envoyer
un chèque de 4,60 € (port compris).
Pour commander un numéro de la nouvelle formule
(à partir du N° 20), il vous suffit de nous envoyer
un chèque de 12 € (port compris).
libellez votre chèque à l’ordre de ProChoix :
177, av. ledru-rollin 75011 Paris (frANCe).

Attention : vérifiez bien que le numéro qui vous intéresse n’est pas épuisé.
Sinon, vous pouvez consulter nos anciens numéros sur internet :

148

ProChoix

L

a revue ProChoix est éditée par l’association du même nom :
c’est un réseau réunissant des chercheur/es, des journalistes et
des activistes souhaitant mettre en commun leur savoir-faire
pour développer des outils d'investigation, d’information, de réflexion
et d'action au service du droit de choisir.
opposée à toute forme d'intolérance, de fanatisme, d’intégrisme ou
d'essentialisme (notamment raciste, xénophobe, antisémite, sexiste ou
homophobe), cette association loi de 1901 cherche à articuler les luttes
féministes, gaies et lesbiennes, antiracistes et antifascistes en vue de
faire reculer les idées d'extrême droite et, à l'inverse, de développer une
prise de conscience égalitaire et respectueuse des libertés individuelles.
nous nous battons pour :
-

l'avortement libre et sans entraves,
l’égalité hommes/femmes,
l’égalité homosexuels/hétérosexuels
le droit de mourir dans la dignité,
le droit de choisir son pays,
le droit de vivre dans un environnement non pollué,
toutes les libertés individuelles découlant du principe de laïcité.

http://www.prochoix.org

ProChoix est une revue trimestrielle indépendante.
L’abonnement est le seul vrai moyen de nous soutenir.

Je souhaite recevoir les news en ligne de ProChoix (gratuit).
Je souh aite m ’a bonner ( 1 a n) :

45 € pour les individu/es (étranger : 54 €),
54 € pour les groupes et institutions (étranger : 69 €),
76 € ou + pour les abonnements de soutien.
Je voud ra is recevoir le(s ) numér o(s ) suiva nt( s).
(4,60

€ - port compris - par numéro, jusqu’au n° 19 et 12 € à partir du n° 20)

Je voud ra is ad hérer et m’a bonner à ProChoix (60 € /an).

noM
adresse

e-MaiL

à renvoyer à ProChoix

"

"

(a cco mpa gné d’ un chèque à l’o rdr e de ProChoix)

