ProChoix
la revue du droit de choisir

1
prochoix54.indd 1

11/01/11 19:21:58

9
ProChoix
n° 54 - décembre 2010

Sommaire
Alliances extrêmes contre l"islamisation"
5
9
21
31
43
45
47

Des assises de trop
Lettre ouverte à Anne Zelensky
A propos du féminisme, de la charia et
des abus de pouvoir
Assises de la haine ?
Désarmorcer le FN
Face à Marine Le Pen, extirper la part de vérité
Entretien avec Elisabeth Badinter

(Caroline Fourest)
(Jacqueline Feldman)
(Régine Dhoquois-Cohen)
(Claudie Lesselier)
(Caroline Fourest)
(Razzy Hammadi)

Maison close
53
55
61
73
77

Les choses partaient mal
Le rôle de la courtisane :
un outil de défense pour les femmes de Maison close
Quand les femmes portent
(ou pas) la culotte
Une Maison close plutôt vide
L'enfer c'est le Paradis

(Tania de Montaigne)
(Alexandre Lassalle)
(Lola Devolder)
(Rose Prudence)
(Rudy Reichstadt)

2
prochoix54.indd 2

11/01/11 19:21:58

ProChoix 54
n°

décembre 2010

Enquêtes et décryptage
81 Gitanes, Manouches, Romnia : année zéro                         (Claire Auzias)
103 Quand l'employeur tisse sa toile sur Facebook             (Katia Guillermet)
113 Vidéo anti-avortement dans un
lycée public de Manosque                                          (Fiammetta Venner)

On a vu, on a lu, on en parle
121

On a lu : Rayhana : le prix de la liberté - Le blasphème en procès

124 On en parle :  Choix parentaux et signes religieux - 50% d'homosexuels
en 2030 - Vices de procédure pour le Kiss-In de Notre Dame - Roland Dumas
''ne croit pas au 11-Septembre'' - Les associations demandent la suspension
immédiate de la réforme de l’aide médicale d’Etat - Expulsion d’Honoré vers le
Cameroun - L’ancienne rédactrice du quotidien kurde Azadiya Welat condamnée
à 138 ans de prison - Sénégal: Violences faites aux filles en milieu scolaire - Indonésie: Femme est persécutée, frappée de «honte» parce qu'elle est tombée
enceinte à la suite d'un viol - UBS a quelque chose à dire sur les dessous des
banquières - Les USA, la diversité et la France - Un Costa Rica prolife - Tanzanie: un albinos élu - L'Onu bénit l'Ouganda homophobe

3
prochoix54.indd 3

11/01/11 19:21:58

ProChoix
n° 54 - décembre 2010

Alliances extrêmes
contre "l'islamisation"

4
prochoix54.indd 4

11/01/11 19:21:58

Caroline Fourest
Les Assises de trop*

L

e Bloc identitaire et Riposte laïque ont donc fini par concrétiser
leurs fiançailles… Par des "Assises contre l’islamisation de l’Europe". Un rassemblement douteux de crânes rasés et d’anciens
trotskystes, de faux républicains et d’authentiques anti-jacobins, tous
unis par le rejet de l’Islam et l’islamisation. L’invité vedette, Oscar Freysinger, l’homme de la votation suisse interdisant les minarets, résume
à lui tout seul ces alliances douteuses. Elles menacent de faire dériver
l’Europe chaque fois que le camp de l’antiracisme et de la démocratie
n’apporte pas des solutions égalitaire et laïques à la crise du multiculturalisme ou à la montée, bien réelle, de l’intégrisme.
On imagine le succès qu’aurait ce genre de spectacles si l’extrême
droite avait le monopole de la République. Heureusement, c’est une
escroquerie. Le Bloc identitaire a toujours vomi la République et a
longtemps hésité entre les juifs ou les musulmans comme boucs émissaire. Il aura bien du mal à tromper son monde. Il pourrait y arriver si
ses seuls opposants s’appelaient les Indigènes de la République ou le
Collectif contre l’islamophobie, qui considèrent comme « islamophobes » voire comme quasi fasciste toute personne simplement féministe
ou laïque. Par bonheur, ce n’est pas le cas. C’est d’ailleurs la véritable
information de ces Assises, que bien des journalistes ont feint d’ignorer ou n’ont réellement pas compris. Il n’y avait pas un mais deux
contre-rassemblements face à ces Assises.
D’une côté, une poignée de militants des Indigènes de la République
et du Collectif contre l’homophobie, plus islamistes qu’antiracistes. Et
de l’autre, un rassemblement à la fois antiraciste et laïque.
A l’origine, l’alerte est partie d’un élu du 12 arrondissement, Alexis
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Corbière, du Parti de Gauche, avant de s’élargir à d’autres organisation de gauche comme SOS racisme, ATTAC, La Ligue des droits de
l’homme, le NPA ou l’Union des familles laïques.
Dans cette foule disparate, environ 200 personnes, vous aviez des militants véritablement laïques, et d’autres surtout venus combattre l’extrême droite. Mais tous ou presque ont accepté de s’unir contre le
racisme sans se mélanger aux islamistes ou à leurs amis.
Cette cartographie un peu complexe dessine les lignes de fractures des
luttes à venir. D’un côté, le camp populiste anti-islam ou anti-islamisation. Un terme qui trahit à lui tout seul une volonté d’amalgamer islam,
intégrisme et immigration".
De l’autre, le camp des victimaires contre l’"islamophobie", qui entendent ce terme de façon à confondre toute critique de l’intégrisme avec
du racisme anti-musulmans.
Entre les deux, écartelé mais solide, le camp de l’antiracisme et de la
laïcité réfute à la fois le terme d’ « islamisation » et les ambiguïtés du
mot « islamophobie ». Les frontières ne sont pas encore très nettes.
Certains militants sont encore un peu perdus parmi ces mots piégés.
Mais le brouillard se lève et chacun commence à s’éclaircir les idées.
Il le faudra pour résister à ceux qui souhaitent brouiller tous les radars.
Ceux là voudraient nous faire croire que la réponse à l’obscurantisme
pourrait être l’obscurité de leurs idées…. Sauf que brun sur noir ça n’a
jamais donner la moindre lumière. Or c’est de lumière que se nourrit
la laïcité.
Caroline Fourest
* Le titre initial de cette chronique, lue sur France culture le 20/12/10, était "Les
assises de la haine". Avec le recul, il me semble trop réducteur. Claude Lesselier y
revient quelques pages plus loin.
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Des dérapages contrôlés
La plupart des intervenants des Assises contre l'islamisation se sont
contentés de rappeler les diverses concessions faites sous prétexte de
respecter l'islam. Concessions plutôt signalées quand elles venaient de
la gauche que de la droite.
Côté francophone, parmi les phrases les plus dures, niant toute possibilité d'un islam libéral : « Une mosquée n’est pas une église, car ce n’est
pas seulement un lieu de prière mais aussi un centre politique » (René
Marchand). Les anglophones ont été plus offensifs et plus directs.
On a cependant pu entendre plusieurs déclarations problématiques s.
Fabrice Robert (Bloc identitaire) a ainsi expliqué : "Le problème n’est
pas qu’il n’y a pas assez de mosquées, mais qu’il y a trop de musulmans". Ou encore "(...) nos anticorps identitaires ont été neutralisés par
une propagande incessante et qui ne cesse de s’amplifier, de même
qu’un médecin préscrit des antibiotiques de plus en plus puissants, au
fur et à mesure que les précédents ne fonctionnent plus. (...) Il faut retrouver nos anticorps identitaires. On ne fera pas reculer l’islam avec les
slogans du libre-échange, la philosophie de la finance spéculative. Eux,
ceux qui nous dirigent, à Paris, à Londres, à Bruxelles, à Berlin, sont
des collabos de l’islam. Eux accepteraient de se faire lapider pourvu
qu’ils puissent vendre des pierres. Pour repousser l’islamisation, il faudra d’abord neutraliser politiquement ces collabos"". Comme la plupart
des participants, Fabrice Robert refuse de distinguer islam et intégrisme
musulman :" L’islam est politique par sa nature et totalitaire par cette
nature même."
Sur le même air, Anne-Marie Delcambre (islamologue) a rappelé qu'elle ne voyait pas de différence entre "islam" et "islamisme" : " L’islamisme
est contenu dans l’Islam, comme le poussin l’est dans l’œuf, comme
l’arbre dans la graine. La réalité de l’Islam, on vous la cache, on m’interdit de vous la dire. Parce que l’Islam n’est pas une religion comme
le Christianisme : ça n’a rien à voir. " Christine Tasin (Riposte laïque) a
répété ce qu'elle dit depuis un certain temps : “La France est en train de
s’islamiser, de s’hallaliser,c’est déjà la charia !”
Oskar Freysinger, héros incontesté à l'applaudimètre, a lui expliqué
que l'inquisition était un épisode malheureux du christianisme ("des trahisons de la parole du Christ et des Evangiles"), "alors que dans l'islam,
la guerre sainte, les mains coupées et autres sévices corporels sont des
applications tout ce qu'il y a de plus fidèles du programme proposé par
le dogme".
Quant à la décoration de la salle, elle ne faisait aucun doute : drapeaux
français ornées de la croix de lorraine, militants en gilet parre-balle.
Aucun dirigeant du FN ne s'est déplacé (trop à gauche pour le Bloc
identitaire), mais tout ressemblait à un tapis rouge pour leurs idées.
							
FV
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Jacqueline Feldman
Lettre ouverte à Anne Zelensky
Anne Zelensky a choisi de s'exprimer au nom de la Ligue du droit des
femmes aux "Assises contre l'islamisation". Son nom, jadis associé aux
débuts du MLF figure désormais aux côtés de celui du Bloc identitaire,
et sert de caution féministe à leurs idées.

N

ous nous sommes rencontrées il y a plus de quarante ans, parce
que nous étions féministes l’une et l’autre, à un moment où le
féminisme était au creux de la vague. Il était ridicule, et Simone
de Beauvoir elle-même avait tenu à s’en démarquer dans Le deuxième
sexe.
En cette époque où tous nos amis proches nous affirmaient qu’il n’y
avait plus de problème, Andrée Michel et quelques autres tentaient
courageusement de continuer le combat. Je me rappelle, avec une
émotion qui ne s’éteindra jamais, cette réunion du MDF (Mouvement
Démocratique Féminin), où nous étions assises de part et d’autre d’Andrée, dans la salle. Cela représentait une sacrée aventure, à l’époque,
d’oser se réunir ainsi entre femmes ! A la fin de la réunion, que nous
avions jugée - avec peut-être l’arrogance de la jeunesse - poussiéreuse,
sans dynamisme, Andrée nous avait présentées de façon emphatique
avec nos titres, tu étais agrégée, j’étais docteur es-sciences. Tout cela
nous avait semblé quelque peu dépassé à l’une et à l’autre. Nous nous
découvrions ainsi sur la même ligne : le combat féministe n’était plus
celui de prouver que des femmes pouvaient faire aussi bien que des
hommes. Notre amitié avait commencé.
Tu as raconté cela dans tes livres, avec beaucoup de bienveillance à
mon égard. Mais on sait que la mémoire est faillible, et nous différons
sur certains souvenirs, ce qui est naturel. Il ne s’agit que de détails,
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aussi je ne me suis pas pressée de les corriger. Mon propre témoignage portant sur ces débuts de notre militantisme féministe d’avant
le MLF, ainsi que sur la naissance de celui-ci, a été publié dans le
numéro 29 de Clio, en 2009.
Je voudrais pourtant aujourd’hui revenir sur certains de ces détails :
L’idée d’un groupe mixte travaillant sur les rapports entre hommes
et femmes, c’est avec Betty Felenbok que je l’ai eue. C’est ce qui
allait devenir FMA (Féminin, Masculin, Avenir). Si je tiens à y revenir
aujourd’hui, c’est pour préciser qu’il s’agissait de l’idée de deux militantes de gauche, que nous étions l’une et l’autre.
Nous avions, en tant qu’étudiantes, milité ensemble à gauche (contre
Le Pen, en particulier ! ). Quand nous nous sommes retrouvées lors de
mon retour à Paris après plusieurs années passées à l’étranger, nous
avions constaté que nous avions suivi la même évolution : nous pensions qu’à présent, l’inégalité des femmes dans notre société moderne
devait être un sujet de militantisme. Betty avait déjà commencé en
participant à un groupe de réflexion sur les femmes dans la science,
dans un numéro d’une revue pré-mai 68, Porismes. Plus tard, quand
les choses sont devenues (à mon avis) tout à fait intéressantes, avec
l’explosion du mlf, Betty ne s’est pas retrouvée dans la radicalité anarchisante de ce mouvement, et a préféré continuer le combat dans le
syndicalisme de chercheurs.
Quand je t’ai rencontrée, je t’ai proposé notre projet, tu m’as répondu:
«Il y a un an, je vous aurais ri au nez, mais aujourd’hui, je suis d’accord». Comme tu le dis toi-même dans tes livres, tu étais absolument
a-politique jusque-là, ton seul combat était le combat féministe.
Dans la mesure où ce combat, à l’époque, a été pris en charge principalement par la gauche socialisante d’abord, puis le gauchisme du
MLF, après mai 68, tu t’es retrouvée longtemps avec nous, à gauche.
Tu confirmes en écrivant : « La gauche, dont je suis issue, par le biais
du féminisme… ».
Ceci figure dans le texte que tu m’as envoyé, ainsi qu’à d’autres, qui
représente ta participation aux « Assises contre l’Islamisation de l’Europe ». Comme tu me le demandais, je t’ai envoyé - de façon privée mes commentaires à ce texte. Et comme tu n’y répondais pas vraiment
mais que tu semblais figée dans tes positions, j’ai jugé que la discussion devrait s’ouvrir plus largement, d’où cette lettre ouverte.
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Jacqueline Feldman
Lettre ouverte à Anne Zelensky

Je voudrais commencer par dire ce que représente pour moi la gauche, que tu attaques désormais avec tant de virulence. Car, pour moi,
gauche et féminisme sont issus de la même source, le refus viscéral de
l’injustice et des inégalités.
J’ai toujours eu cette sensibilité de gauche. Ayant par ailleurs un grand
souci de ma liberté de pensée et d’action, je n’ai « pris ma carte »
dans aucun parti. Le seul militantisme où je me sois lancée corps et
âme, parce qu’il s’agissait, en effet, de mon être au plus profond - et
il a changé ma vie et m’a changée moi-même - c’est le MLF, qui s’est
toujours voulu, précisément, un mouvement. Ce qui a ses avantages
et ses inconvénients. Les avantages : la créativité, la souplesse ; les
découvertes, qui furent tellement importantes dans les circonstances
d’alors, dans la participation à cette révolution culturelle qu’avaient
démarré les étudiants, et que nous avons poussé bien plus loin. Les
inconvénients : la pagaille, dont tu t’es souvent plaint, créatrice seulement dans les premiers moments ; un manque d’"efficacité durable",
que seule peut donner l’inscription institutionnelle, laquelle finit toujours par dériver vers le figement, la langue de bois, la bureaucratisation. Les deux sont nécessaires, chacun à leur moment, et la voie juste
toujours étroite. C’est ainsi que les choses vont, et avancent.
Tu aimes l’efficacité. J’ai beaucoup admiré ta combativité, ton courage, ton culot parfois, tes réussites, la reconnaissance méritée que tu
as obtenue. J’ai regretté les agressivités dont tu as assez souvent été
victimes de la part de certaines de nos amies, qui, dans ce contexte
anarchisant, égalitaire, anti-pouvoir, de l’après-mai-68, confondaient
responsabilité et pouvoir. Tu tenais tête avec courage, et tu as accompli de grandes choses. J’ai admiré cette façon de t’engager complètement, tandis que je me rendais compte que j’étais beaucoup moins
entière que toi et que d’autres. J’ai pris conscience qu’une dimension
importante de ma personnalité était le besoin de me distancier pour
réfléchir et comprendre, et que le féminisme, aussi important soit-il
pour moi, n’était qu’une portion d’un engagement plus large, peutêtre plus diffus.
A ce que je viens de dire sur la gauche, je voudrais ajouter que je ne
m’enferme pas dans le rejet systématique de la droite. J’ai appris, en
tant que femme, mais aussi en tant que juive, que machisme et antisémitisme existent à gauche. Et qu’à droite, on trouve des féministes et
des anti-racistes, avec qui faire alliance sur des combats particuliers.
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Voilà qui m’a appris à me méfier des schémas binaires, trop simples
pour la complexité des situations réelles. Mais la droite, ce n’est pas
l’extrême-droite.
L’extrême droite ne simplifie pas, elle déforme la réalité. Prétendre que
l’Europe est en danger d’islamisation est ridicule. Cela ne fait que jeter
de l’huile sur le feu, et répondre à la pensée extrémiste de l’islamisme
par une autre pensée extrémiste. Voilà qui nous ramène aux guerres de
religion que nous avons bien connues jadis, en France.
Non, l’Europe n’est pas menacée par une minorité musulmane. Oui,
elle a à se défendre contre les fous de Dieu et le terrorisme. Oui, le
monde entier a des problèmes avec les régimes islamistes et les régimes non-démocratiques. Mais on ne peut identifier l’islamisme avec
tous les musulmans.
Il y a, dans le monde musulman ou issu de ce monde, beaucoup de
personnes scandalisées et meurtries par la stupidité des islamistes, et
qui défendent, avec beaucoup de courage, surtout s’ils appartiennent à
des pays musulmans sans liberté de pensée, la démocratie laïque telle
qu’elle a été créée dans nos pays modernes. Ce sont là nos alliés, c’est
avec eux qu’il faut combattre (voir le Manifeste des libertés, www.
manifeste.org).
A FMA, nous avions reconnu qu’il fallait des actions spectaculaires
pour faire bouger les esprits. Les slogans, les schémas simples, peuvent
servir à cela. Telle a été, par exemple, l'action géniale de l'hommage
à la femme encore plus inconnue du soldat inconnu. Je n'y ai pas participé, j'étais à l'étranger en famille, tu m'avais envoyé les articles de
journaux en première page, j'étais ravie
Ces actions visaient à faire ressortir une réalité cachée, celle de la position seconde de la femme, définie alors dans les dictionnaires comme
compagne de l’homme, et que pourtant tout le monde trouvait «naturelle».
Mais ici, vos actions « spectaculaires » ne font rien ressortir du tout,
dans un pays où la grande majorité des gens accepte la laïcité - y
compris maintenant l’église catholique contre laquelle avait été menée cette bataille - et où beaucoup cèdent à une réaction primaire de
racisme anti-musulman. Elles sont pure provocation, méchantes, racistes. Vous encouragez ainsi le racisme et l’extrémisme de ceux qui sont
anti-musulmans. Sans donner la chance au dialogue, parfois difficile
mais absolument nécessaire.
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Jacqueline Feldman
Lettre ouverte à Anne Zelensky

Quand je vois les musulmans prier dans la rue Myrha, j’ai affaire à la
complexité de la réalité. D’un côté, je suis résolument contre, principe
de laïcité de la France oblige. Il faut en effet retrouver « les territoires
perdus de la République », selon le titre d’un livre de 2003.
De l’autre, je vois des personnes immigrées, parfois très pauvres, comme l’ont été mes parents. Ce n’est pas facile d’immigrer, et ceux qui
le font ne le font pas de gaîté de cœur. J’ai connu moi-même cette
difficulté de l’immigration deux fois : d’abord à travers celle de mes
parents, d’autre part à travers ma propre tentative, ratée, malgré, cette
fois, de bonnes conditions matérielles, de vivre dans un pays, européen pourtant. J’ai découvert alors la force avec laquelle nos cultures
d’origine nous imprègnent, et les difficultés de s’adapter à d’autres.
Quand la droite pense immigration, elle pense désordre, menace.
Quand la gauche la pense, elle pense à ces jeunes gens qui risquent
leurs vies dans des bateaux de fortune, à ces autres qui errent clandestinement dans nos forêts ou dans nos villes. Je vis avec la honte de ne
pouvoir faire grand-chose, et suis reconnaissante à ceux et celles qui
s’efforcent de les aider. Certains le font en raison de leur foi religieuse,
d’autres au nom de leur morale laïque et humaniste. Comme tous
ces immigrés vivent mal dans leurs pays d’origine pour vouloir ainsi
tenter ces aventures tellement difficiles ! Ils viennent chez nous pour
la réussite matérielle de nos sociétés, mais aussi pour les libertés qui
y ont été gagnées.
Les solutions ne sont pas aisées. La mondialisation s’est installée,
et avec elle, des flots migratoires plus importants que ceux qu’on a
connus jusque-là. La peur de l’inconnu, de l’étranger, graine du racisme et de la xénophobie, je pense que chacun l’a en soi. Il y a là un
défi que notre société se doit de relever le mieux possible. Ce n’est
pas facile, cela va prendre du temps. Mais l’extrême droite s’empare
de cette graine et la fait fructifier pour la haine.
J’aime la gauche à cause de ses principes de générosité, d’ouverture
aux gens, de ses utopies qui font avancer les choses, de ses idéaux
humanistes, où l’être humain est primordial. Mais elle connaît, bien
entendu, elle aussi, les déviations du sectarisme, tout comme le féminisme, le laïcisme, comme toute idéologie, et comme toute religion.
Les démographes montrent qu’il faut environ deux générations pour
que des immigrés venus de cultures où il est bon d’avoir autant d’en-
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fants que possible, adoptent le contrôle des naissances de nos sociétés
modernes. Je pense qu’il va en être, chez nous, de même pour les
mentalités musulmanes, pour soit acceptée la séparation de la religion
et de l’Etat, et que la religion soit avant tout une démarche personnelle
privée, avec le droit, également, de ne pas avoir de religion. Comme le
grand Condorcet, j’ai confiance dans la force des idéaux qui fondent
notre civilisation : la liberté, l’égalité, sont des valeurs universelles et
finiront, après bien d’autres péripéties malheureuses, à triompher. Ce
n’est pas l’Islam qui va nous islamiser, ce sont nos valeurs qui vont
atteindre, peu à peu, ces femmes qui portent le voile. Elles le portent, d’ailleurs, souvent en réaction à l’abus de l’indécence publicitaire
qui nous choque, nous humilie, en tant que femmes et féministes, et
contre laquelle tu as tenté de lutter, malheureusement sans succès. Je
pense, personnellement, qu’il faut lier le combat contre le voile avec
celui contre cette pornographie publique.

Affiche contre "l'islamisation"
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Jacqueline Feldman
Lettre ouverte à Anne Zelensky

Le rôle de l’école, dans ces évolutions, est primordial. Là encore, je
vois plus souvent la gauche en avoir conscience que la droite.
Nous avons connu ensemble des moments mémorables, qui ont
changé notre vie à toutes les deux. Je n’oublierai jamais ces moments
de complicité dans ces combats. Je me souviens du temps où tu m’appelais avec tendresse "ancêtre". Nous étions ébahies de tout ce qui se
passait, que nous avions attendu et préparé comme nous le pouvions,
et qui s’avérait beaucoup plus nouveau, beaucoup plus puissant que
nous n’avions pu l’imaginer.
« Nous sommes passés au 21ème siècle ! » me disais-tu dans la cour
de la Sorbonne occupée par les étudiants. Hé bien, nous y sommes
maintenant réellement, au 21ème siècle ! Avec quelques nouveaux
combats que nous ne n’avions pas, alors, imaginés.
Revenons à FMA : Notre combat y était difficile. On ne nous entendait guère. Aussi, je t’avais proposé d’écrire un livre ensemble. Nous
n’avons pas réussi à le publier, mais il nous a donné l’occasion d’entre en contact avec l’éditeur de gauche Maspero. La revue Partisans
préparait un numéro sur le « women’s liberation movement » aux
USA. Son responsable, Emile Copferman (aujourd’hui disparu) a été
ravi d’apprendre qu’un MLF était aussi en train d’éclater en France, et
nous a ouvert le numéro, marquant ainsi sa naissance.
Quelque chose me gêne, Anne, quand tu te présentes aujourd’hui
avec tes titres de combattante féministe « historique ». Il est certains
que tu as joué un rôle important. Mais ce rôle n’aurait pas pu exister
s’il n’y avait eu ce mouvement incroyable de femmes qui, d’un seul
coup, avait pris « comme une mayonnaise », selon l’expression bienvenue de notre amie et compagne d’alors, Christine Delphy. Je pense
qu’il faut toujours ne pas oublier et remercier toutes ces anonymes,
passées « aux poubelles de l’Histoire », et sans lesquelles tu ne serais
pas ce que tu es devenue aujourd’hui.
Puis, en raison même de la réussite du MLF, nos chemins se sont séparés, notre «libération» (ou début de libération) a choisi des chemins
différents, qui ne se sont plus beaucoup rencontrés.
Au cœur du MLF, le lesbianisme, qui osait se dévoiler soudain, faisait
de nous, femmes mariées, qui avions à gérer, féministes, des rapports
à « nos » hommes (maris, amants, fils), des minoritaires quelque peu
raillées par certaines de celles qui se voulaient radicales : « nous en
étions encore là ! » Avec Claude Hennequin, nous avons alors com-
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mencé un groupe « femmes mariées » où, cette fois, entre femmes,
nous discutions, avec une franchise que je n’avais jamais rencontrée
auparavant, de ces rapports. Celles qui y participaient refusaient bien
évidemment les analyses simplistes et binaires, notre situation nous
obligent à plus de finesse dans l’analyse. Cette finesse que j’ai été
heureuse de te voir appliquer sur les « petits abus de pouvoir » dans le
livre que tu as publié avec Régine.
Tu n’as jamais d’ailleurs cédé à ce simplisme qui avait cours alors. Tu
n’as jamais été anti-hommes.
Puis la gauche est arrivée au pouvoir, et il a été question d’études féministes. J’étais toujours, personnellement, dans une remise en question
radicale des institutions de savoir. Avec la journaliste Anne-Marie de
Vilaine (disparue aujourd’hui), nous avons créé le groupe La Millénaire (dont le nom fait allusion à la durée attendue du combat féministe),
une utopie d’autres modes d’acquisition de connaissance, qui a duré
quelques années. Tu y a participé.
J’avais choisi le combat féministe, parmi d’autres qui m’importaient
aussi, parce que presque personne ne s’en occupait. Maintenant qu’il
était enfin pris en mains par beaucoup, je pouvais retourner à d’autres
combats, réfléchir comment je me situais dans d’autres situations problématiques. Si ces thèmes débordaient des seules préoccupations du
féminisme, je les abordais désormais avec mon expérience et ma sensibilité féministes.
Je ne t’ai jamais raconté ces cheminements. J’ai pu suivre les tiens
dans la mesure où tu as atteint une certaine célébrité (justifiée), et
publié des livres où tu les racontes. Je te voyais prise totalement dans
la seule problématique féministe, et avais l’impression qu’ils ne pourraient t’intéresser. Activiste comme tu l’étais, je ressentais la crainte
de me voir reprocher une «trahison» de notre cause, de n’être plus
assez engagée, à tes côtés. Je me trompais sans doute. J’aurais dû «vérifier», comme on m’a appris à le faire dans un des groupes de développement personnel que j’ai suivi. En effet, les groupes de parole,
dits aussi groupes de prise de conscience, que nous avait apportés le
womens’lib américain - issus d’une tradition protestante, semble-t-il m’ont conduite, comme beaucoup d’autres - toi en particulier - à une
démarche plus systématique de connaissance de moi-même, à travers
divers moyens.
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J’étais aussi scientifique : j’ai été une des premières féministes à rejoindre une réflexion devenue, après mai 68, radicale sur la place de
la science dans la société, y ajoutant, bien entendu, la question de la
place des femmes dans cet univers ultra-masculin. Certaines féministes poussaient le bouchon un peu loin, en condamnant la rationalité
parce qu’elle serait d’essence masculine. Il m’a fallu y réfléchir, me
«recycler» en épistémologie, apprendre ainsi qu’une phase de relativisme, voire de scepticisme, suit habituellement toute phase de dogmatisme (ici, le scientisme). J’ai conclu, à l’issue de cette réflexion,
que je me situais sur la défense d’une « rationalité ouverte »: j’estime
la rationalité être une acquisition essentielle de l’humanité, mais elle
doit savoir admettre ses limites, et ne pas mépriser les mondes intérieurs possibles construits sur des irrationalités, telles celles de la
sensibilité artistique, ou encore de la sensibilité religieuse. C’est dans
cette optique que je défends aussi une laïcité non systématiquement
antireligieuse.
Je suis issue d’une famille qui se voulait laïque. Mes parents avaient
horreur des excès des religieux, qui alimentaient, selon eux, l’antisémitisme. Juive, je n’avais connu que le négatif de cette identité : le
danger de mort pendant la guerre, la fuite, les cachettes, l’antisémitisme toujours vivace après la guerre.
Puis, à la suite, toujours, de mai 68 et de son « partir de soi », il
y a eu ce mouvement de retour aux racines. Après avoir débroussaillé à peu près ce que cela représentait pour moi d’être femme dans
une société dominée par les hommes, j’avais besoin d’examiner ce
que cela représentait d’être juive. J’ai eu la chance de rencontrer en
France des gens intelligents, ouverts, dont la pensée faisait se rejoindre philosophie juive traditionnelle et rationalité moderne. J’ai alors
découvert un monde insoupçonné, extraordinairement riche de pensées, d’expériences, de discussions, et qui me convenait, très souvent,
comme un gant (avec l’exception, bien sûr, parfois, de la position des
femmes). J’ai appris que la religion pouvait susciter des mondes très
différents, allant du meilleur au pire. Le pire : le dogmatisme stupide,
le fanatisme malfaisant jusqu’à la criminalité - et si cela s’incarne actuellement dans l’islamisme, nous avons connu, nous aussi en France,
l’Inquisition et les guerres de religion. Le meilleur : des hommes et des
femmes d’une grande profondeur et sensibilité morales ; des traditions
qui réfléchissent sur les difficultés de vivre.
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Cette présence exacerbée des extrêmes est un véritable paradoxe,
qu’on comprend mieux si on prend la mesure de l’extrême diversité
des intériorités et de leurs trajets possibles.
J’ai compris que Dieu était une création des hommes, dont beaucoup
avaient besoin, d’une manière naïve (la foi du charpentier) ou plus élaborée (les sages des traditions). Il m’est, de fait, arrivé, toute rationnelle
que je sois, d’avoir besoin de le réinventer pour moi-même, dans un
moment de solitude et de souffrance extrêmes.
J’ai ainsi beaucoup changé et nuancé mes positions sur la religion.
En humaniste, j’admire la créativité de l’espèce humaine pour se donner ainsi des repères, des explications, même si je ne les partage pas
moi-même.
Nous vivons aujourd’hui un capitalisme financier déchaîné, les inégalités s’accroissent. Jamais l’individu n’a ainsi été réduit, dans son
travail, à un simple rouage de machine. Sa production intellectuelle
même est mise au service unique de l’entreprise. Je pense que c’est
cette aliénation épouvantable à la machine et à l’argent qui induit,
par réaction, ce besoin de spiritualité auquel les religions constituées
(dont l’Islam) ou nouvelles (le New age embrassé par ma fille et aussi
notre amie Mano) proposent quelques réponses.
Il y a un dernier point que je voudrais relever dans ton texte, c’est celui
qui concerne ta critique bien courte, là aussi, des élites. Je relève une
contradiction.
D’une part, tu mets en avant ton compagnonnage avec Simone de
Beauvoir - dont je doute fort, par ailleurs, qu’elle t’aurait suivie dans
ton engagement actuel. Ceci te constitue partie prenante de ces élites,
que tu critiques par ailleurs. Ce genre de critique est une position classique du populisme et de l’extrême-droite.
Cette critique me ramène à une de tes nouvelles où tu décris ce qui
serait un « petit abus de pouvoir ». Tu y exprimes un vrai malaise
parce que tu te trouves dans un milieu intellectuel où l’on évoque
des auteurs, des livres, qui t’échappent. C’est une expérience que
j’ai eue moi-même assez souvent. Car on ne saurait tout savoir, tout
comprendre. Bien des pans de culture nous échappent. On peut en
effet s’agacer du conformisme de beaucoup de milieux intellectuels,
conformisme par ailleurs propre à tout groupe un peu constitué, et qui
n’épargne pas les couples. On se sent en dehors, ce qui est objectif, et
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peut-être même exclu/e, dévalorisé/e, ce qui est plus subjectif. J’ai appris aussi, au cours de ma vie, tout comme je l’ai fait pour mes limites
affectives, à reconnaître mes limites et idiosyncrasies intellectuelles
- j’ai été conduite à la notion d’identité épistémique, qui me semble
très utile. Cela fait partie de cette connaissance de soi-même que l’on
acquiert peu à peu, et qui représente pour moi une valeur humaniste
importante. Cette démarche de connaissance, je le rappelle, c’est au
MLF que je dois de l’avoir entreprise.
Le petit abus de pouvoir que tu dénonces pourrait aussi bien se référer à ta réaction : rompant avec les règles de respect du territoire
d’autrui - ce que tu reproches justement aux musulmans en France
- tu décides de faire publiquement grief à tes hôtes du fait que tu te
trouves, en somme, hors du coup. N’y aurait-il pas là un besoin de
reconnaissance, voire le besoin de te trouver au centre de toute l’attention, partout ? (d’autres de tes nouvelles peuvent évoquer le même
commentaire). Si tel est le cas, quelle fragilité ! Comme si tu ne pouvais accepter tes limites !
Il se pourrait qu’un des aspects de ces religions que tu refuses soit, en
proposant cette idée abstraite de Dieu qui a eu le succès que l’on sait
dans l’histoire de l’humanité, de nous engager à savoir reconnaître
que quelque chose - on ne sait quoi exactement - certainement pas
le bon vieillard barbu que l’on nous a représenté - nous dépasse.
L’Unesco, il y a quelques années, avait organisé un colloque sur le
thème « Ce que nous ne savons pas ». Or, ce que nous ne savons pas,
et que d’autres savent, il nous faut, non pas décider que cela ne vaut
rien, mais tenter au moins d’en percevoir quelques reflets. Attitude
particulièrement nécessaire dans notre époque de mondialisation.
Tu nous reproches, Anne, de te donner des conseils. Mais c’est parce
que nous t’aimons, et sommes terriblement déçues de te voir te fourvoyer avec des gens qui te flattent, t’utilisent, et font déraper ta pensée.
Jacqueline Feldman
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Identitaires et extreme droite pro-israélienne
Aux Etats-Unis, au Canada et dans de nombreux pays européens, le rejet
de l'islam allie des extrémistes évangéliques et des extrémistes pro-israéliens.
Le 5 décembre dernier, l'Alliance des partis européens pour la liberté et
les droits civils, paravent de l'extrême droite européenne est allée en Israël. Parmi eux, comme l'a noté Jean-Yves Camus, le député européen
autrichien Andreas Mölzer, fan du revisionniste David Irving ; Patrick
Brinkmann président du mouvement anti-islam, Filip Dewinter et Frank
Creyelman élus flamands du Vlaams Belang ; René Stadtkewicz ; le député
suédois des Sverigedemokraterna, Kent Ekeroth. Tout ce beau monde a
participé un colloque organisé par des militants du Likoud. La délégation
s'est ensuite rendue dans la bande de Gaza ou elle a été acceuillie par un
officiel de l'armée. Et à la Knesset par Arié Eldad (Union nationale), qui
préconise le transfert en Jordanie de la population palestinienne.
Le phénomène existe aussi en France mais dans une moindre mesure.
Il faut dire que les identitaires n'ont abandonné l'antisémitisme militant
que de fraîche date. Et que l'extrême droite radicale française est parfois
catholique, parfois païenne mais très rarement évangélique.
Une dizaine de militants de l'ex-LDJ assuraient le service d'ordre des Assises en compagnie des gros bras du Bloc identitaire. Sous la houlette
de Philippe « Avichaï » Wagner, ex skinhead ayant découvert des ascendances juives. Côté plume, Riposte laïque bénéficie des articles de Paul
Landau. Lequel ne semble pas choqué des photos-montages issu d'un site
nazi affublant montrant plusieurs personnalités déguisés en soldats de tsahal. Ou encore les caricatures montrant les "tratres" affublés de nez et de
FV
doigts crochus. 						

La conversion très récente des nationaux-radicaux
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et des abus de pouvoir
Moshe et Shlomo se rencontrent :
Moshe : Est-ce qu'il t'arrive d'être heureux ?
Shlomo : De temps en temps
Moshe : Et alors, qu'est ce que tu fais ?
Shlomo : J'attends que ça passe

Lettre ouverte à Anne Zelensky

D

epuis presque trente ans, chaque fois que j'assiste en spectatrice ou en actrice à des abus de pouvoir, d'arrogance ou de
grossièreté dans ma vie quotidienne, j'ai pris l'habitude d'écrire
des petits textes pour en rendre compte. Écrire est une forme de thérapie. En 2008, puisque certaines de ces nouvelles semblaient amuser
quelques-uns de mes amis, j'ai décidé d'essayer d'en faire un livre. En
2009, lors d'un déjeuner avec toi, rencontrée au MLF dans les années
70, tu m'as proposé de l'écrire avec moi. C'est ainsi qu'a commencé
notre collaboration. Le livre : « Chroniques des petits abus de pouvoir »
est paru chez L'Harmattan en 2010. C'est un recueil de nouvelles sur
les différentes formes d'abus de pouvoir dans les familles, les couples,
les associations, entre amis bref dans tous les groupes à partir de deux
personnes où il n'y a pas de droit. Cette co-écriture a été très agréable.
Ce fut aussi une histoire d'amitié, d'estime et d'écoute.
Je savais que tu étais à Riposte laïque mais à l'époque en tant qu'athée,
laïque, juive non-identitaire, je n'y voyais pas malice. Ce n'est que
plus tard que j'ai compris que des positions laïcardes peuvent conduire aux pires excès.
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Puis vinrent l'appel à l'apéro « saucisson-pinard » en juin 2010 et
une conversation privée qui ne me permirent plus d'ignorer ton racisme vis-à-vis des Arabo-musulmans. Il y fut question également de
la supériorité de la civilisation occidentale et de sa culture sur d'autres
civilisations, en particulier l'Afrique. J'en fus très perturbée, mais lâchement, je décidais d'oublier et de privilégier la promotion de notre
livre, qui se fit dans une sorte de paix armée.
Le 18 décembre 2010, la presse rendit compte des « Assises internationales contre l'islamisation du monde. » J'avais cru jusqu'au bout que
tu n'y participerais pas. La vidéo sur Internet me retira mes illusions.
Je t'écrivis alors un courriel où je faisais état de ma colère et de ma
tristesse.
Voici des extraits de ta réponse (que tu as largement diffusée et donc
rendue publique) : « Quel toupet ! Moi aussi je suis très en colère
contre les gauchistes aveugles et collabos comme toi. J'ai choisi d'avoir
le courage que tu n'as jamais eu, petite chose écrasée incapable de
générosité et d'engagement. Tu t'obsèdes sur un des groupes participants à des Assises historiques où mille personnes se sont dérangées
d'Europe, des USA et de France, pour tenter de dire Stop à une menace réelle. Il y avait une majorité de gens de gauche déçus et écoeurés
des idiots utiles comme toi, qui ouvrent un boulevard à Le Pen. Nous
luttons justement pour que nous ne connaissions pas à nouveau ce
que tes parents ont vécu. Pauvre pomme, tes copains nazislamistes
sont de la même race que les vrais nazis. Je te souhaite de ne pas avoir
l'occasion d'en faire l'expérience. Tu te trompes de combat. J'ai honte
à ta place. »
La violence de ces propos méritait une réponse publique.
Chroniques des petits abus de pouvoir :
Les phrases qui suivent, nous les avons écrites ensemble. Extraits de
l'introduction : « Nous avons voulu montrer dans ces récits, qui empruntent largement à la réalité, le fonctionnement basique de l'arrogance, au sens étymologique du terme : « demander pour soi, s'approprier ». Elles décrivent des situations dans lesquelles des personnes
décident consciemment ou inconsciemment de ne pas écouter l'autre,
de confisquer la parole, de refuser le dialogue, d'abuser de leur pouvoir, de faire preuve de suffisance à l'égard notamment de gens dont ils
supposent qu'ils ne peuvent pas leur être utiles ».
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« Ce que nous visons dans nos nouvelles renvoie à l'obsession des
hiérarchies et des rapports de force. Cette obsession peut entraîner la
mise à l'écart, le déni, voire l'invisibilité de tous ceux qui n'entrent pas
dans le projet d'un ou de plusieurs individus, que ce projet soit amical,
familial, politique ou social. »
Extraits de la conclusion : « Le langage est au coeur de l'échange humain. Il oblige à prendre son temps pour formuler sa pensée, à partir
de la parole de l'autre Notre modeste travail oriente sa lampe (de poche) sur ces petits glissements vers une barbarie qui n'a l'air de rien,
mais enferme sournoisement chacun d'entre nous dans une alternative sans issue : la frustration de la relation ou celle de la solitude. »
Deux textes signés illustraient notre rapport très différent au pouvoir.
Le titre du mien est explicite : « Je n'aime pas le pouvoir et c'est réciproque. » Tu exprimes dans le tien une autre approche : « Je me suis
arrangée pour être du côté où est le pouvoir, quelle que soit sa forme,
autorité, domination, maîtrise, séduction, ascendant. Parallèlement à
cette tendance naturelle à me placer du côté du pouvoir, une évidence s'impose : je n'ai jamais été à l'aise dans cette position ».
« Les Assises internationales contre l'islamisation du monde »
Ce titre ronflant est nauséabond. Il s'agit d'une forme de délire qui en
rappelle d'autres sur la domination du Monde par les Juifs. Le bouc
émissaire a changé. Ce sont les musulmans et non plus les juifs. Mais
le langage haineux est le même. Il s'agit de rumeurs, de peurs irraisonnées, de méconnaissance de la plupart des musulmans vivant en
Europe
Le titre de ton discours : « Le féminisme contre la charia » est emblématique des amalgames communs à toutes les formes de racisme.
Nous sommes en France et à ma connaissance, la loi islamique qui
s'applique malheureusement dans beaucoup de pays musulmans dans
le monde n'est pas à l'ordre du jour en Europe et tend à disparaître
dans la loi et même dans les pratiques culturelles et relationnelles de
certains pays musulmans.
En France, la loi républicaine est intervenue pour interdire le foulard à
l'école, la burqa dans l'espace public. Oui et heureusement, la laïcité
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impose la séparation de l'église et de l'Etat, mais oblige également au
respect des religions cantonnées à l'espace privé.
Je n'ai aucun désir de reprendre l'intégralité de ton discours. Ce serait
lui faire trop d'honneur. Je veux juste relever des termes parfaitement
contradictoires avec les idées développées dans notre livre : L'utilisation du terme « la gauche », comme s'il n'en existait qu'une, comme
si tu excluais la droite et en particulier la droite extrême de tout péché
originel et la condamnation sans nuances de tes ex-copines féministes, formatées dis-tu (à part toi sans doute) par l'idéologie gauchiste.
Que de certitudes !
L'idée de base de notre livre était : "Ecoutez-vous les uns les autres". Il
semble que tu l'aies interprété comme : "écoutez-moi, j'ai raison".
Le féminisme, dis-tu, contribue à civiliser nos moeurs. C'est vrai en
principe. Mais quand je lis ton discours, il semble bien que ce soit ton
féminisme qui t'ait conduite à de telles prises de position. Or à quoi
mènent-elles sinon aux guerres de religion, aux guerres de civilisation
et à une guerre des races, puisque tu sembles parfois confondre arabes et musulmans.
La relégation des femmes en islam ajoutes-tu est une tache irrémédiable. Dans un envol pathétique, tu supprimes l'Histoire, ses évolutions,
ses avancées, ses reculs, ses combats. As-tu écouté ceux qui te disent
que comme toutes les religions, l'Islam évolue. Il y a des musulmans
laïques, comme il y a des juifs laïques, comme il y a des chrétiens
laïques qui refusent de rompre avec certaines de leurs traditions culturelles, tout en acceptant les valeurs des Lumières.
Comment oses-tu dire que la culture machiste vient de l'Islam. Le
machisme est présent dans toutes les religions monothéistes. Et des
athées ont commis des crimes au nom de leur idéologie. As-tu lu les
récits du goulag ? Certes, femmes et hommes subissaient le même
sort. Pousses-tu la dogmatique féministe jusqu'à ne pas considérer
comme crimes ceux qui atteignent les deux sexes ?
Tu prétends que pour agir, il faut s'allier. Certes. Mais on peut choisir
ses alliances. Sur la vidéo citée plus haut, on te voit applaudir cette
phrase de Fabrice Robert, président du Bloc identitaire : « Pour s'opposer à l'islamisation, il faudra donc réactiver nos anticorps identitaires. On ne fera pas reculer l'Islam avec les slogans du libre-échange,
la philosophie de la finance spéculative. Eux, ceux qui nous dirigent,
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à Paris, à Londres, à Bruxelles, à Berlin, sont des collabos de l'islam.
Eux accepteraient de se faire lapider pourvu qu'ils puissent vendre des
pierres. Pour repousser l'islamisation, il faudra d'abord neutraliser ces
collabos ». Il y a dans cette phrase des relents fascistes et antisémites
qui ne semblent pas t'avoir choquée.
Comment peux-tu concilier le discours de la nécessaire écoute de
l'Autre et une condamnation aussi sectaire de l'islam ?
Cette forme particulière de haine de l'Autre peut apparaître inopinément chez des gens apparemment insoupçonnables. Ne pas être
raciste est un travail continuel sur soi.
Cela ne signifie pas que nous devons exonérer l'Autre de tout défaut.
Dans le cas précis des critiques de l'islam, je peux être d'accord avec
la condamnation du voile à l'école, de la burqa dans l'espace public,
des prières dans la rue. Je suis légitimement inquiète de la progression
de l'intégrisme musulman dans trop de pays musulmans et du terrorisme qu'il entraîne. Je suis même en désaccord avec une forme angélique d'anti-racisme qui consiste à considérer les personnes originaires
d'autres pays que les pays occidentaux comme forcément « gentils »
et l'Occidental comme nécessairement agressif et exploiteur. Certains
de mes ex-amis de la LDH par exemple faisaient peu de cas de l'oppression des femmes et de la laïcité quand ils refusaient une loi sur le
foulard à l'école. C'est pour ces raisons que je n'ai pas rompu avec
toi au moment de l'Appel à l'apéro «saucisson-pinard » rue Myrha.,
Je t'avais proposé la formule : « Saucisson, pinard et merguez ». Tu
m'avais regardée sans comprendre.
Notre désaccord est fondamental
1 – Notre livre
Je me demande si nous parlons de la même chose dans notre livre. J'ai
vécu enfant une forme de non-appartenance à l'humanité, l'antisémitisme. Je ne comprenais pas grand-chose à ce qui se passait. Mais ce
que je savais c'est que des gens me déniaient le droit d'exister parce
que j'étais juive.
La réflexion est venue plus tard. Il me fallait ajouter ma petite pierre aux combats démocratiques qui s'efforcent de rendre ce monde
moins sauvage. À mon sens, le Droit était un maillon important de ce
combat. Je n'ai jamais été gauchiste. Plus tard, confrontée à des situa-

25
prochoix54.indd 25

11/01/11 19:22:00

ProChoix
n° 54 - décembre 2010

tions a-juridiques, je me suis intéressée à la politesse comme forme
susceptible de nous imposer l'écoute de l'autre. Je suis descendue de
l'antisémitisme et du racisme vers les petits abus de pouvoir.pour essayer de comprendre. J'ai élaboré cette théorie du fil ténu qui relierait
nos comportements d'arrogance élémentaire aux plus graves dysfonctionnements politiques et sociaux. Il était évident pour moi que toutes
les idéologies, TOUTES les religions, en prétendant détenir LA vérité
sont les summums de l'arrogance. Je dis bien TOUTES.
En en isolant une, l'islam accusé de tous les maux, tu montres que tu
n'as pas compris ma démarche. Tu fais preuve de l'arrogance que tu
prétends dénoncer.
Je ne m'en suis pas aperçue tout de suite. Dans ces conditions ma
(notre) théorie du fil ténu trouve ses limites. L'historien Léon Poliakov
confiait vers la fin de sa vie qu'après avoir écrit plusieurs ouvrages sur
l'antisémitisme, il ne parvenait toujours pas à comprendre « pourquoi
on avait voulu le tuer ».Je mourrai sans comprendre les délires racistes.
2 – Les options philosophiques sous-jacentes
Je ne sais pas trop ce que cela veut dire d'être de gauche. Je pense que
c'est l'idée du progrès, de l'évolution, de la justice sociale qui s'accompagne malheureusement de régressions. Cela s'appelle l'Histoire.
Elle est mouvement perpétuel des sociétés et des idées. Elle est aussi
pleine de contradictions. Elle nous enseigne le doute.
Et dans cette Histoire, les religions et les cultures religieuses tiennent
une place essentielle
Tes prises de position montrent que le doute t'effleure peu -malgré tes
dénégations théoriques- et que tu as une vision fixiste des sociétés humaines. Elles n'évoluent pas. Elles sont à jamais écrites dans les lignes
d'une sorte de « Livre sacré du féminisme »
Tu confonds l’islam avec sa sociologie provisoire.
3 - Le féminisme :
Pour moi le féminisme était un mouvement. Pour toi, il semble être
une idéologie fermée et sectaire. En son nom, tu condamnes une religion, une civilisation, des millions d'êtres humains. Au fait, à quoi les
condamnes-tu ? Aux guerres de religion, au choc des civilisations ?.
Iras-tu jusqu'à réclamer des charters pour tous les musulmans de
France ? Dans quel pays rentreront-ils ? Pour la plupart d'entre eux
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A propos du féminisme, de la charia et des abus de pouvoir

la France est leur pays. Que dois-je dire aux femmes musulmanes
voilées ou pas, sans papiers qui viennent me voir aux permanences
de la CIMADE chaque semaine ? Elles ont fui un mariage forcé ou
un homme violent. Elles ont tenté de se construire une vie autonome
dans ce pays. Ce sont des femmes croyantes. Veux-tu aussi les renvoyer dans leur pays ?
4- L'amour du pouvoir :
Pour terminer, j'émets une hypothèse : Quand on aime séduire, être
chef, comme tu as eu l'honnêteté de le reconnaître dans le texte précité, l'absence de reconnaissance doit manquer, plus qu'à d'autres.
Le MLF n'est plus. Quelques jeunes femmes reprennent le flambeau
d'un autre féminisme pour une autre période historique, mais tu n'en
es plus. As-tu été fascinée par cette possibilité d'être de nouveau à la
tribune, d'être l'égérie féministe d'un groupe majoritairement masculin ? Des gens t'injurient, mais d'autres bravent la neige et le froid
pour t'applaudir.
Un constat amer : l'impossibilité du dialogue
J'avais cru trouver en toi une amie, une compagne de route certes
grande gueule, mais fragile et capable d'écoute. Le réveil est brutal.
Rien de pire que d'être surpris alors que l'on est en confiance. Je découvre dans tes prises de position, dans la violence fasciste de ton
mail, tous les éléments qui ont empoisonné ma vie.
Des gens comme toi, comme tes petits camarades bloquent le dialogue. Comment vais-je oser dire maintenant que je déteste toutes les
religions, alors que je découvre qu'il faut encore défendre leur indéniable apport à la civilisation (comme leur indéniable responsabilité
dans nombre de conflits aussi inutiles que sanglants).
Comment critiquer les dérives des islamistes ou des petits abrutis qui
croient trouver dans leur credo anti- français ou antisémite la personnalité qui leur fait défaut si nous devons apparaître comme des
soutiens de votre mouvance ?
Tu répètes à tes copines qui osent te critiquer que toi au moins tu es
dans l'action, que leur prétendue pureté te fait horreur, que la solitude
n'est pas une solution. Je préfère la solitude à la barbarie.
« J'ai été flouée » pour reprendre les termes de Simone de Beauvoir.
Régine Dhoquois-Cohen
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English Defense League
L’English Defense League est désormais un acteur incontournable de cette
nouvelle mouvance d’extrême droite. Le Bloc identitaire a dû se faire prier
pour inviter le groupe considéré par les organisateurs comme un peu brut
de décoffrage. Créé en juin 2009, le groupe se focalise sur la lutte contre
« l’islamisation » de la Grande Bretagne. Le déclencheur est la manifestation qui a été organisée contre la guerre en Irak dans la ville de Luton. Des
soldats du 2ème Bataillon défilaient pour célébrer leur retour d'Irak quand
ils se sont opposés à des groupes les traitant de « violeurs, meurtriers et
tueurs d’enfants » Tommy Robinson réalise alors que les habitants sont
extrèmement choqués par les injures. Il crée l’ « United People of Luton »
qui devient ensuite l'English defense league. L'objectif, "un mouvement
qui s’attaquerait aux rues tombées aux mains de l’islamisation pour les
reconquérir et envoyer un message très clair à ceux qui souhaitent pour
nous un futur de dhimmis serviles dans le pays même que nous aimons et
respectons." Dans la réalité, l’EDL recrute essentiellement lors de matches
de foot comme le faisait avant lui le BNP. Les militants de l’EDL cherchent à provoquer des émeutes dans les villes surtout par des rixes avec
un groupe qui semble avoir été taillé sur mesure Islam for UK. Un groupe
d’intégristes musulmans issus d’Al Mouhajiroun, qui revendique la chariah et la suppression de la démocratie. Et rappelle qu’une fois au pouvoir
la monarchie sera abolie.
La police britannique mais aussi le BNP (principal parti d'extrême droite)
craignent les débordements de l'EDL. Outre les rassemblements-émeutes,
les membres masqués de l'EDL organisent des commandos d'intimidation
contre des femmes voilées ou des écoliers identifiés comme musulmans.

28
prochoix54.indd 28

11/01/11 19:22:00

Photo parue dans le Dailymail
Interviewé par France 24 en janvier 2010, Tommy Robinson, le fondateur,
a le visage caché par une cagoule. Il explique « Pour nous c’est clair, pour
être écoutés dans ce pays, faut faire exploser quelque chose. Depuis que 4
musulmans se sont fait exploser, le gouvernement britannique a injecté des
millions dans les communautés musulmanes ».
Les manifestations de l’EDL sont toujours organisées en marge des matches
de football pour assurer une forte participation et des échaufourrées.
La présence concomitante de skinheads faisant le salut nazi et de drapeaux
israéliens, pousse Haaretz à faire une enquête sur la mouvance pour mettre
en garde la diaspora (Myriam Shaviv « Diaspora Jews beware: Stay away from
bigots, no matter how friendly they seem », Haaretz, 29 juin 2010). La journaliste explique ainsi qu’un sous groupe intitulé la « Division juive » fait partie
des manifestants. Une campagne est alors lancée contre la journaliste traitée
de « kapo juive » et pour montrer leur abandon de la symbolique nazie,
l’EDL a organisé une manifestation ou un drapeau nazi a été brûlé.
Invité le 18 décembre, tout le monde se demandait si Robinson allait montrer son visage. Il n'est finalement pas venu, car il aurait perdu son passeport. Soulagement au Bloc identitaire. Déception chez les hooligans. Son
discours a été retranscrit sur le site de Riposte laïque
Extraits : "les pays européens semblent s’éloigner doucement de ces droits
fondamentaux quand ils capitulent devant ces bien-pensants de gauche qui
avec condescendance, du haut de leur tour d’ivoire et de leurs salaires mirifiques, expliquent aux « gens ordinaires » ce qui est bien et ce qui ne l’est
pas alors qu’ils ne sont jamais là pour voir les problèmes dans lesquels nous
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nous se débattons quotidiennement. Ces gens sont tellement hors de la
réalité qu’on a du mal à y croire, ces gens ne me représentent pas, ni moi
ni les miens, même s’ils prétendent le contraire. De telles personnes sont
le talon d’Achille de l’Union Européenne telle que nous la connaissons.
Une telle ignorance couplée à la déconstruction délibérée de nos identités
nationales affaiblit nos identités culturelles individuelles et à cause de cela
nos libertés diminuent chaque jour un peu plus" .
"Presque toutes les villes, les cités les comtés de Grande Bretagne ont affaire à ce cancer social. (...) C’est une maladie qui s’incruste, infeste et finalement empoisonne sa victime jusqu’à ce qu’elle soit rendue définitivement
impotente. L’English Defense League est le chirurgien qui la supprimera
une bonne fois pour toutes ! Je suis l’English Defense League… et je ne me
soumettrai jamais !"		
			
FV
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Assises de la haine ?
« Assises de la haine » ? « Rassemblement d’extrême droite » ? Pas
si simple... Assises de la peur, de la (mauvaise) colère, peut-être davantage…

L

a majeure partie des participants à ces Assises ne sont pas d’extrême droite, mais ce sont les mouvements et partis de droite radicale et populiste que cette initiative vient renforcer, en raison de
la vision essentialiste et xénophobe de l’Islam et du glissement d’une
laïcité universaliste à une laïcité identitaire. L’essor et les transformations de groupes d’extrême droite comme le BI – car si les continuités
sont évidentes il y a aussi d’importantes mutations dans le paysage
politique d’extrême droite - et l’organisation de cette conjonction qui
se revendique «au delà de la droite et de la gauche» est un phénomène suffisamment complexe et grave pour qu’on ne puisse y faire
face par des demandes d’interdiction au nom des lois antiracistes ou
des slogans «antifascistes» éculés - stratégies qui favorisent davantage
ce type de mouvement qu’elles n’y font obstacle. Surtout quand cet
«antifascisme» est à géométrie plus que variable. Ces « antifascistes »
ne vont pas, de la même façon, sous la banderole « pas de fachos dans
nos quartiers » manifester contre les islamistes radicaux…. Certains
groupes qui ont appelé à cette contre manifestation trop souvent laissent le terrain libre à l’extrême droite par leur silence ou leur discrétion
sur le danger islamiste et ses manifestations de plus en plus virulentes.
On observe le même type de collusions, les mêmes « liaisons dangereuses » entre certains courants se disant de gauche et les islamistes,
et dans ces Assises, entre certains autres courants se disant de gauche
et des mouvements d’extrême droite1. Dans les deux filières « rouge
1 Je ne pense pas que dans cette opération Assises, comme dans « l’apéro saucisson
pinard », RL ne soit que « le faux nez de BI » comme Caroline Fourest le disait sur
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brun » on retrouve notre bonne vieille connaissance : l’affirmation identitaire et le rejet de l’universalisme. Il y a des phénomènes politiques
(tout ce qui ressort du nationalisme, de l’identité, du populisme, et dorénavant de l’islamisme) et des cries (les exemples historiques ne manquent pas) qui perturbent les clivages gauche droite paraissant les mieux
établis, qui ont du mal à être pensés dans le paradigme gauche droite, et
qui souvent font imploser la gauche… Si il n’y pas trop lieu de s’interroger sur la position identitariste d’un groupe comme le BI (c’est le cœur
de leur idéologie), il faut réfléchir à quelle peut être sa force d’attraction.
Et pourquoi le succès de cette conjonction « au delà de la droite et de la
gauche » même si évidemment cet équilibre est très instable ? Pourquoi
ces dérives et ces glissements chez des personnes qui ne viennent pas
de l’extrême droite ? Et même chez des féministes ?

Au delà de la droite et de la gauche ?
D’une laïcité universaliste à une laïcité identitaire…
Partons de l’intervention d’Anne Zelensky s’exprimant au nom de la
Ligue du droit des femmes, dont le nom figure sur l’affiche appelant
aux Assises, aux côtés donc du Bloc Identitaire et de quelques autres
groupes tout aussi marqués politiquement, et au nom d’un engagement féministe de longue date1 . Anne Zelensky aborde explicitement
la question de cette « alliance », d’abord pour dire qu’elle n’est que
« ponctuelle » et n’empêche pas « les divergences ». Mais ces divergences en connaît-elle vraiment l’ampleur, lorsqu’elle déclare que le BI est
« soit disant » d’extrême droite et évoque des groupes ou personnalités
« qui furent en d’autres temps et sur certains plans » ses adversaires, ou
est elle adepte de la stratégie « les ennemis de nos ennemis sont nos
amis » ? Sa défense du droit à l’avortement a suscité quelques remous
aux Assises mêmes. Divergences « d’un autre temps », sur « certains
plans » ? Pas vraiment car le BI a bien une doctrine2 : défense de la
France culture http://www.prochoix.org/cgi/blog/ chronique qui commence aussi par les
mots « assises de la haine ». Quant à « rassemblement d’extrême droite » c’est ainsi que
ces Assises ont été présentées dans les médias. C’est précisément la convergence de ces
deux courants qui fait la spécificité de ces initiatives, même si on sait bien où RL a d’ores
et déjà (pour le majorité de ses contributeurs, pas forcément de ses lecteurs) basculé.
1 Michèle Vianès est aussi intervenue, mais l’association féministe qu’elle anime
n’appelait pas en tant que telle aux Assises, et si sa présence, caution de cette opération, est matière à critique, ce n’est guère le cas de son intervention elle même.
2 Voir notamment http://www.blocidentitaire-aquitaine.com/actualites/item/44-a-propos-de-lorientation-sexuelq-et-de-lhomofolie.html et http://www.bloc-identitaire.com/
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famille traditionnelle « pilier de la renaissance européenne », de « la
distinction hommes femmes» « dont le but […] est l’épanouissement
de l’identité et de la différence de chacun », condamnation de l’homosexualité et de l’avortement causes du « déclin démographique »
de l’Europe … Ce n’est pas vraiment anodin !. Puis dans sa conclusion
Anne Zelensky affirme que naît dans ces Assises une « alternative » et
souhaite « que cette rencontre historique soit un début. Le début de
la constitution d’une troisième force, au delà de la gauche et de la
droite ».
Sa critique de l’islam et/ou de l’islamisme – qui comporte certains
éléments qui sont justes et elle a, à mon avis, tout à fait raison de
souligner le danger particulier que représente l’islamisme par rapport
à d’autres intégrismes ainsi que les démissions de la gauche - glisse
d’une critique féministe universaliste à un positionnement culturaliste : « Notre espèce n’avance pas au même pas. Non, toutes les
civilisations ne se valent pas ». En effet dans cette initiative comme
déjà antérieurement dans l’évolution de Riposte Laïque on assiste à un
glissement entre les deux visions de la laïcité qu’expose bien Arnaud
Gouillon, futur candidat du BI en 2012 et intervenant aux Assises,
sous le titre « La laïcité : valeur universelle ou identitaire ? »1 : « Dans
les faits on observe que les valeurs universelles de la République ne
sont ni universelles ni acceptables par tous les hommes […]. La transmission de ces valeurs universelles a échoué par le colonialisme hier
et échoue aujourd’hui par l’intégration. La laïcité est le produit […]
d’une culture (européenne), d’un peuple spécifique (le peuple français) […] La laïcité comprise comme principe identitaire permet de
préserver nos libertés et de combattre non seulement l’islamisme mais
aussi l’islamisation ».
L’identitarisme (nationaliste ou régionaliste, blanc, français ou européen) est au cœur de l’idéologie extrême droitiste et notamment d’un
groupe comme le BI, mais avec un retournement des concepts qui
prolonge celui qu’a opéré le GRECE et Alain de Benoist il y a déjà
longtemps et qui avait déjà bien embrouillé la gauche - elle aussi
bien souvent culturaliste et faisant l’apologie du « droit à la difféactualite/1310/colloque-femmes-devant-declin-demographique , ainsi que l’intervention d’Hélène Richard citée plus loin.
1 http://www.bloc-identitaire.com/actualite/1661/laicite-valeur-universelle-ou-identitaire Article publié le 21/12/2010
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rence » : la Nouvelle droite a pris comme problématique centrale la
défense de la différence et de l’identité des peuples (et le plus souvent
en récusant toute idée de supériorité des uns ou des autres), de leurs
traditions et héritages, accusant l’universalisme d’être un racisme et un
colonialisme. Cette stratégie de retournement et d’intertextualité avec
certains discours dit « de gauche » et certains discours identitaristes
autoproclamés « progressistes » est fondamentale, j’y reviendrai plus
loin. Hélène Richard, membre du BP du BI, dans une émission de Radio Courtoisie, le 12 juillet 2010, interrogée à propos de l’oppression
des femmes dans les pays islamiques, répond : « je ne suis pas universaliste, qu’ils ne viennent pas nous imposer leur culture, mais chez eux
qu’ils fassent ce qu’ils veulent, je ne pense pas qu’il faut s’immiscer
dans leurs affaires intérieures »1 . Voilà qui est clair !
Ce n’est certes pas le point de vue de Anne Zelensky, de Michèle Vianès
ni de Pierre Cassen, mais dans ces Assises l’opposition à « l’islamisation de l’Europe » est centralement (ce qui ne veut pas dire exclusivement, il y a encore une tension entre les deux pôles) une défense d’une
identité, d’une tradition ou d’une civilisation européennes essentialisées en positif (laïcité comme composante de l’identité européenne)
contre des pratiques, cultures et croyances « venues d’ailleurs », et tout
aussi essentialisées. Point de vue essentialiste, qui occulte la réalité
diverse de l’islam, qui confond islam et islamisme, qui nie toute évolution possible d’une religion (des laïques et des athées ne devraient
pas douter qu’une religion est une construction humaine…) et ne peut
évidemment, sauf à expulser tous les musulmans ou à interdire le culte
musulman, déboucher sur aucune solution, bien au contraire. Ainsi la
référence à la liberté – car il ne faut pas caricaturer, ce mot dans ces
Assises fut scandé et applaudi, et je pense réellement que c’est une
vraie aspiration de la majorité des participants qui s’opposent à une
oppression tout à fait réelle, même si bien entendue elle est très mal
analysée – se trouve gravement pervertie, comme elle l’est d’ailleurs,
en sens inverse, par les islamistes et leurs ami-e-s en Europe.
Le glissement de RL vers des positions identitaristes et le rapprochement de plus en plus marqué avec certaines mouvances d’extrême
droite au nom de la laïcité ainsi que la présence politique de plus en
1 http://www.bloc-identitaire.com/document-audio/205/place-femme-dans-nos-societes
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plus nette et les transformations des droites radicales françaises et
européennes doit interpeller et inciter à travailler en profondeur sur
ces questions.
Du nouveau chez les « identitaires » ?
Le Bloc identitaire, F. Venner et C. Fourest l’ont présenté dans le
numéro 52 de Prochoix. Elles insistent sur la continuité, et elle est
manifeste, avec les groupes dont les dirigeants sont issus. J’ai déjà
évoqué le point de vue du BI sur les femmes la famille et l’homosexualité, soulignons aussi la xénophobie ethniciste radicale qui lui
fait considérer que l’appartenance à une nation ne peut être qu’un
fait d’héritage (d’où l’opposition aux naturalisations et à l’acquisition
de la nationalité par le droit du sol). Mais il y a aussi des mutations
qui le rendent bien plus dangereux1, avec des capacités discursives
(dans la filiation gréciste avec le thème identité / différence et la stratégie métapolitique) et activistes avec le retournement d’initiatives
d’extrême gauche2 et l’appropriation de son répertoire d’actions qui
donnent à un tel groupe une dynamique nouvelle. Lorsque le BI
revendiquera dans sa campagne électorale, comme l’annonce son
candidat, « l’instauration d’une démocratie directe, sous forme de
votations populaires telles qu’elles se pratiquent en Suisse », sachant
bien quel pourrait en être le résultat sur certains sujets, que répondra
la gauche ? que la démocratie directe est dangereuse ? que le peuple
vote mal et qu’il faut changer le peuple ?
Le BI a rompu avec toute référence positive aux fascismes historiques,
et au contraire se positionne sur le créneau de la Résistance : ainsi
les « jeunes identitaires » du Dauphiné se nomment les « Maquisards » et organisent des cérémonies au plateau des Glières… contre
« les nouvelles invasions culturelles et migratoires que notre pays et
continent sont en train de subir ». J’utilise ce terme de créneau et je
cite cette référence comme ce qu’elle est : artifice rhétorique et récupération ignominieuse, utilisée aussi à l’extrême gauche et dans des
1 Voir les FAQ sur leur site, même si évidemment l’auto présentation d’un groupe doit
être l’objet d’une lecture critique et les études de Jean-Yves Camus, notamment sur
http://tempspresents.wordpress.com/
2 Ainsi la malencontreuse initiative « une journée sans immigrés » du 1er mars 2010 (à
laquelle quasiment aucun « immigré » n’a participé) a bénéficié du renfort du BI, qui
radicalisait encore plus l’appel en revendiquant …toute l’année sans immigrés…
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mouvements de défense des immigrés, qui à l’extrême droite inverse
le sens du combat pour la liberté contre le fascisme, et à l’extrême
gauche banalise ce que fut véritablement le fascisme et le génocide
tout en jouant, sans grands risque !, à la posture du Juste et du Résistant. Dernier exemple : le « projet Apache » (« jeunes identitaires »
parisiens) organise le jour anniversaire de la chute du mur de Berlin,
le 9 novembre 2009 un « Rassemblement du souvenir mais aussi rassemblement de contestation des néo-totalitarismes : lois liberticides,
flicage généralisé, Hadopi, Halde et autres autorités inquisitoriales,
sont autant d’avatars “soft” des mesures de coercition caractéristiques
des régimes qui ensanglantèrent le XXème siècle ». A part la référence
à la Halde (et évidemment des divergences sur quelles sont ces lois
liberticides !!) ce texte, comme d’autres, ne déparerait pas quelque
publication de l’ultragauche1…
Si le BI n’est qu’un groupuscule il y a toute une mouvance bien plus
large qui est à l’offensive, qui profite abondamment des incohérences
et insuffisances de la gauche et de l’antiracisme et qui a une capacité
d’attraction que je crains non négligeable. Le champ est vaste, je me limiterai à quelques pistes, observées en travaillant sur des sites internet
de cette mouvance2.
Une stratégie très réactive
de détournement – retournement - instrumentalisation
Les sites de cette nouvelle extrême droite, dont certains se veulent
des « agences de presse » de « réinformation » citent ou reproduisent
abondamment (le plus souvent in extenso, avec lien hypertexte avec
la source) des documents, articles, vidéos, prises de positions, émanant de mouvements, journaux ou personnalités classées « à gauche »,
« antiracistes » ou de groupes ou communautés « minoritaires » et
bien sûr des rappeurs, des islamistes etc. Il s’agit de légitimer la défense
et l’affirmation de « son » identité et de conforter son point de vue
par la mise en valeur de discours adverses tout aussi identitaristes et
ethnicistes, d’appels à la haine et de manifestations d’intolérance qui
justifient le combat - et ils n’ont certes hélas que l’embarras du choix…
Visionnant sur le site de Bivouac ID un rassemblement d’islamistes à
Paris, les internautes se félicitent : « Oui, qu’ils continuent de hurler
1 Tous ces documents sont sur http://www.blog-identitaire.com/
2 Notamment Fdesouche, Enquêtes et Débat, Bivouac ID. Novopress, Altermedia…
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leur haine, comme ça de plus en plus de français se rendront compte
de ce qui nous attend si nos gouvernements dhimmis continuent de
laisser faire », « lorsque l’on voit ces vidéos ça a le mérite de voir leur
vrai visage ».
Observons aussi, sur Fdesouche, cette vidéo de nationalistes martiniquais1 qui dénoncent le « génocide par substitution », « l’invasion et
l’immigration massive » de « blancs » et de « français (!) », les « poches de peuplement » étrangères ; « il faut être vigilant il y en a de plus
en plus », « il faudra organiser des charters », tous propos qui présentent une totale homologie avec le racisme et la xénophobie les plus
classiques. Cette question du racisme « antiblanc » ou « antifrançais »
est évidemment une question sensible, largement utilisée à l’extrême
droite. Pour la gauche, refuser d’appréhender certains phénomènes,
d’y réfléchir, traiter ce type de question par le mépris et la censure,
est à mon avis une grave erreur. Je n’ai pas de point de vue fixé sur
la question, mais je suis sûre d’une chose ; nier, se taire et faire taire,
fermer les yeux sur tout ce qui gène, c’est nourrir l’extrême droite et
ouvrir un boulevard du Front national.
D’autres documents mettent en évidence l’écart entre les discours des
« élites » et le vécu ou le sentiment du « peuple », entre discours
« bien-pensant » et réalité, le double langage et « l’hypocrisie des
antiracistes » avec des articles de Libé ou du Monde abondamment
cités comme exemples du « point de vue bobo parisien » déconnecté
du réel et du mépris du peuple. Bref une politique du mimétisme
et du retournement qui peut devenir une spirale infernale : si « ils »
(écrit-on sur ces sites) peuvent affirmer légitimement leur « identité »,
construire leurs « communautés », brandir leurs drapeaux, manifester
leurs croyances en public, pourquoi pas « nous » ? On nous traite de
« souchiens », et bien oui revendiquons-le, défendons nous comme
peuple autochtones2 !… Cette dynamique populiste peut devenir une
lame de fond et il ne faudrait vraiment pas prendre les ressorts à la
légère et par le mépris. Ce que ne semble pas faire une grande partie
de la gauche ou de l’extrême gauche, myope, scotchée à une image
archaïque du « fascisme » et enfermée dans son sentiment de supério1 Voilà la référence originelle : http://www.dailymotion.com/video/x305gn_news. Il
s’agit de Kanal Martinique Télévision, TV associative fondée en 2004, qui a eu maille
à partir avec le CSA, pour des propos discriminatoires et des appels à la violence.
2 Ainsi Fdesouche offre un lien avec le site de « Survival France. Mouvement de défense
des peuples indigènes ».
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rité culturelle1. Réveil en 2012 comme en 2002 ?
Dynamiques d’extrême droite, histoires de conversion…
L’extrême droite joue sur un vrai malaise - ce n’est pas nouveau, c’est
le moteur du vote populaire pour le FN et cela ne peut que prendre
de l’ampleur si la gauche ne prend pas ces questions à bras le corps,
ce qui ne veut pas dire évidemment approuver les revendications du
FN, mais sortir de la diabolisation et de la stigmatisation, totalement
contreproductives. Toujours sur Fdesouche, on trouve une rubrique
très intéressante « Virages d’opinion. Témoignez » … De la gauche
et de l’adhésion au multiculturalisme et à l’antiracisme vers l’extrême
droite ?2. Bien sûr il y a le topos du « récit de conversion » sous ses
divers formes - brusque prise de conscience ou lent et douloureux
cheminement de rupture avec son groupe d’appartenance, sentiment
d’être seul et coupable de mauvaises pensées, découverte enfin d’une
communauté où on peut se sentir compris et s’exprimer.
Il y a intérêt à entendre ces récits. « Je suis dans un position délicate et
je vis un conflit intérieur, car je me refuse à m’abandonner au racisme
et à voter FN, mais en même temps je suis confronté à une triste réalité
qui me révolte et m’oblige à réagir » écrit l’un d’eux, et une autre :
« Je n’étais absolument pas raciste, mais à force des choses je le suis
devenue. Je vois mon pays se dégrader, et cela me fait peur ». Cette
« réalité », cette « force des choses », selon ces témoignages, c’est la
cohabitation difficile dans des quartiers ou des banlieues populaires,
la dégradation d’une cité HLM, la délinquance et des agressions, avec
le sentiment dans certains espaces de devenir minoritaire ou d’être
1 Un site d’extrême droite m’a ainsi conduite sur un très récent article de Libé portant
sur le FN à Reims, qui a du valoir encore quelques voix de plus à Marine Le Pen : http://
www.liberation.fr/politiques/01012309206-a-reims-clovis-et-marine-le-pen-a-l-apero
2 « Il n’y a pas si longtemps, vous y croyiez encore, vous en étiez même persuadé… La
grande et belle fraternité humaine, la société multi-culturelle festive, la France terre d’accueil, l’enrichissement» par la diversité, l’intégration “républicaine”, la tolérance… Tout
cela, c’était pour vous… Aujourd’hui, la réalité ne vous saute plus seulement aux yeux:
elle vous explose au visage. Vous avez commencé à consulter des sites tels que Fdesouche (ou ceux de nos confrères), vous écoutez Radio Courtoisie en cachette, et vous
admirez secrètement Eric Zemmour. Vous avez même songé à ne plus voter… comme
avant. Racontez votre parcours et cette évolution » http://www.fdesouche.com/3863temoignez/ Il y a là plus de cent textes, dont des dizaines très longs, écrits par des gens le
plus souvent jeunes, hommes et femmes, certains issus de l’immigration – européenne
surtout mais pas seulement -, presque tous de milieux populaires, dont beaucoup disent
avoir participé aux manifestations contre Le Pen en 2002 ou à des initiatives antiracistes
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stigmatisé et insulté en tant que « blanc » ou « français », le sentiment
de vivre une injustice sociale profonde, une non reconnaissance et
un mépris par la classe politique et les « bobos » majoritaires dans
les médias au discours déconnecté du réel... C’est un thème récurrent
qu’on voit aussi très bien dans les courriers des lecteurs de la grande
presse, Libération, Le Monde : « fini les fadaises socialo bobos bien
pensantes je rentre en résistance ». Le discours « politiquement correct » produit son contraire, l’envie d’être « incorrect ». La question
de la délinquance violente apparaît très fréquemment, ainsi que le
sentiment que ce sont eux, les pauvres, les habitants des « quartiers »,
les usagers du métro, qui en sont les premières victimes.
La question de la « liberté d’expression » aussi est récurrente, avec la
dénonciation de « la censure » et les procès à répétition « pour faire
taire les adversaires politiques ou tous ceux qui déplaisent ». Ainsi
certains courants d’extrême droite, ont beau jeu à se targuer de donner des leçons de liberté d’expression à la gauche, Enquêtes et Débat
allant même jusqu’à défendre celle de H. Bouteldja contre l’AGRIF
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qui a porté plainte suite à ses propos sur les « souchiens »1. Et puis
des évènements déclencheurs précipitent l’évolution de nos « convertis » : Marseillaise sifflée - le patriotisme est très présent et « cracher
sur la France » cela en choque plus d’un… - prières islamistes dans la
rue - l’islam paraît de plus en plus dangereux… La « diabolisation »
du FN ou de personnes « victimes de lynchage médiatique » par les
« bien pensants », les incitent d’abord à s’intéresser au discours qu’ils
tiennent et qu’on veut faire taire, puis à y adhérer. Et ensuite les voilà,
pour certains, de vrais fachos, ils en reprennent le vocabulaire, les
codes, des références.
On s’enfonce dans un drôle de tourbillon dont on ne peut guère ignorer
ce qui risque d’en sortir si on ne l’arrête pas. Une partie de la gauche
et de l’extrême gauche, par exemple après les récentes interventions
de Marine Le Pen ou les fameuses Assises, saute sur l’occasion pour
dénigrer la laïcité - ou plutôt le faire de plus belle -, amalgamer extrême droite et féministes laïques. Bien sûr, l’extrême droite est capable
d’instrumentaliser les droits des femmes et des homos dans une perspective nationaliste xénophobe. Alors ? on lui laisse cette cause ? Toute
mesure de fermeté, impulsée ou proposée par les partis au pouvoir ou
susceptibles de l’être, contre l’islamisme ou la violence, est pour certains dorénavant (ou à nouveau ?) considérée comme une reprise des
thématiques du FN, comme si c’était lui qui (à nouveau ?) construisait
l’agenda et les cadres de pensée. Et bien entendu le résultat pour ce
qui est de « faire barrage au Front national », selon la vieille antienne,
est l’inverse de celui attendu. La construction de cette notion « d’islamophobie », on le vérifie tous les jours, vise à paralyser toute critique,
aussitôt qualifiée de raciste, de l’islamisme. Oui, le racisme contre les
musulmans existe, oui il se développe. Et ce n’est pas en cédant aux
pressions islamistes qu’on le combattra, bien au contraire. Parmi les
musulmans et personnes de culture musulmane existe une opposition
majoritaire contre l’islamisme. Mais elle a du mal à s’organiser et a
acquérir suffisamment de visibilité. Et eux-elles aussi ont été traités
« d’islamophobes » ; l’offensive de l’extrême droite, et plus encore la
manière dont cette offensive est brandie (accusation de « faire le jeu
de l’extrême droite ») va peser pour affaiblir cette lutte. Décidément,
l’extrême droite va gagner sur tous les tableaux…
1 L’AGRIF est un groupe issu du courant catholique intégriste qui se donne pour
fonction de porter plainte contre « le racisme antifrançais et antichrétien ».
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Bien au delà des militants et adhérents d’extrême droite, une vague
monte qui pourra provoquer un important vote Marine Le Pen en
2012, si elle est la candidate du FN. On peut dire que ce comportement est irrationnel, que c’est se tromper d’ennemi, que c’est un
choix absurde (cela c’est vrai). On peut traiter tous ces électeurs de
fachos, de « petits blancs racistes » (cela les renforcera dans leurs
idées), dénoncer « la parole raciste qui se lâche » (alors ? on leur
coupe la langue ? ou leur connexion internet ?). Il faudrait répondre
à Marine Le Pen avec d’autres arguments que le fait qu’elle soit la
fille de son père… Il faut prendre au sérieux la capacité de l’extrême
droite de retourner le vocabulaire et les références, de donner voix
à de vrais malaises, de faire son miel de tous les reculs des institutions et partis de la gauche, de nourrir sa revendication identitaire de
toutes les autres dérives ethnicistes et communautaristes - et bien sûr
de l’offensive islamiste. Car cette offensive islamiste existe, elle se
renforce, elle teste les capacités de la société et des institutions pour
aller plus loin, et, quand elle ne rencontre pas le silence gêné ou la
complaisance assumée, elle ne reçoit que des réponses bien faibles,
bien tardives. Ce n’est pas de céder à cette offensive qui l’enrayera. Et
ce n’est pas un « antifascisme » d’hier ou d’avant-hier qui permettra
d’affronter l’extrême droite telle qu’elle se développe aujourd’hui. En
outre les islamistes radicaux sont tout autant, voire plus, d’extrême
droite.
Connaître nos adversaires, d’abord et surtout quand c’est un peu
complexe. Tenir à tout prix l’universalisme. Lutter sur deux fronts,
comme le dit Caroline Fourest dans la conclusion de la chronique de
France culture. Mais également sur ces deux fronts, et je pense que
globalement à gauche ou à l’extrême gauche ce n’est pas le cas à
l’heure actuelle. Enfin l’enjeu social, économique. Peu mis en avant
par l’extrême droite, il est central pour l’opinion dans son ensemble
que le chômage et la pauvreté préoccupent avant tout. Il doit revenir
au devant de la scène (même si je sais bien qu’il y a peu de solutions
concrètes et immédiates) articulé avec la défense rigoureuse de la
laïcité, de l’égalité, de l’universalité des droits et des principes.
Claudie Lesselier
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Caroline Fourest prenant la parole pour refuser à la fois le terme d'"islamisation" (qui amalgame immigration-islam et intégrisme) et celui d'"islamophobie" (qui amalgame critique de la religion avec racisme) lors du
contre-rassemblement face aux Assises. Contre la xénophobie et pour la
laïcité. A ne pas confondre avec le contre-rassemblement organisé à deux
pas par les Indigènes de la République et les alliés objectifs des islamistes.
© Armand Borlant
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L

e piège est bien ficelé, la torpille parfaitement calibrée. En qualifiant d'"occupation" des rues annexées par des prières, Marine Le
Pen a obtenu tout ce qu'elle cherchait. D'abord et avant tout, l'indignation outrée, qui lui permet de jouer les candides. Quoi ? Le mot
"occupation" est-il si grave quand des rues sont bel et bien bloquées
par des séances de prière ?
Exactement comme son père, Marine Le Pen maîtrise l'art de la double sonorité. Les antiracistes, qui ont l'ouïe fine, entendent "islam =
immigration = occupation". Ils montent au créneau et s'indignent.
D'autres, surtout choqués par cette entorse visible à la loi de 1905,
se demandent s'ils n'en font pas trop... A force de traiter d'"islamophobe" toute personne simplement hostile à l'intégrisme, l'accusation n'a plus qu'un effet : faire passer pour un agneau laïque le loup
- bien réel - du racisme antimusulman. Bilan : la côte de popularité
de Marine Le Pen monte en flèche, y compris chez les sympathisants
de gauche. Quatre Français sur dix approuvent ses propos. Idéal pour
lancer l'OPA sur la laïcité.
Il y a de quoi sourire en voyant le parti le plus antilaïque de France
se convertir à cette belle idée. Moins lorsqu'on pressent ce que cette
conversion va signifier. Le danger avec le FN ne vient pas de ses excès, mais de l'effet abêtissant qu'il peut avoir sur la classe politique.
Une certaine droite, qui avait rangé son débat sur l'identité nationale,
songe à le ressortir des cartons. Quitte à valider une grille de lecture
où le Front national sera toujours plus crédible.
Une certaine gauche, qui commençait pourtant à réaffirmer haut et
fort son attachement à la laïcité, pense qu'il faut surtout construire
des mosquées... Quitte à se tirer une balle dans le pied. Ou plu-
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tôt dans l'article 2 de la loi de 1905. Précisément celui que Nicolas
Sarkozy voulait abroger - au nom de la "laïcité positive" - pour financer
et contrôler l'islam de France. Un faux pari absolu.
Il s'ouvre dans ce pays une salle de prière évangélique ou musulmane
par semaine. Certains lieux de culte sont vides mais d'autres, souvent
radicaux, attirent les foules. Ils n'ont pas plus à bénéficier du droit de
déborder sur la rue qu'une association d'aérobic dont le prof serait très
recherché. Pourtant, ni les maires ni les préfets n'osent faire respecter
la loi, par peur d'être montrés du doigt. Après la sortie de Marine Le
Pen, ils le feront moins que jamais. Et le Front national, ce résistant de
la vingt-cinquième heure, pourra parader sur le mode : "Nous sommes
le seul parti à vouloir reconquérir les territoires perdus de la République."
La suite du film n'est pas difficile à imaginer. Chaque fois que les démocrates se taisent face à l'intégrisme ou cèdent aux "accommodements religieux", l'alternative nationaliste et xénophobe gagne du terrain. A l'image d'Oskar Freysinger, l'homme de la votation populaire
contre les minarets, qui vient tisser des liens avec le Bloc identitaire
et quelques ultra-laïques à l'occasion d'"assises contre l'islamisation".
Suisse, Suède, Pays-Bas... L'Europe se couvre de populistes cherchant
à faire croire que le problème serait "l'islam" ou "l'islamisation". Pour
mieux vendre leur "soupe au cochon" bon marché : l'identité nationale
chrétienne.
Il était encore temps d'y résister. A condition de ne pas reproduire les
erreurs des années 1990 face au FN. Ne pas rendre tabous les sujets
qui fâchent, mais continuer à dire haut et fort certaines vérités. C'est la
malchance du Front national. Contrairement à ce qu'il voudrait faire
croire, il existe dans ce pays un front républicain, à la fois antiraciste
et laïque, qui n'a jamais déserté. Il est non seulement le premier à
avoir posé les bonnes questions, celle de l'intégrisme... Mais il détient
toujours les bonnes réponses : l'égalité et la laïcité.
Caroline Fourest
Le Monde, 18/12/10
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Face à Marine Le Pen
extirper la part de vérité

L

e 8 novembre 2009, je suis l’invité de Samuel Etienne sur le plateau de France 3, face à Marine Le Pen. Après quelques échanges
à fleurets mouchetés, elle m’interpelle au sujet de la rue Myrha,
l’attaque est préparée, techniquement anticipée et politiquement réfléchie : « Etes-vous d’accord avec le maire socialiste de Paris lorsqu’il
laisse bloquer des rues avec des barrières pour que des centaines de
musulmans prient à même le sol. » Ma réponse est tout aussi directe : «
Le maire de Paris ne laissera jamais bloquer avec des barrières les rues
de Paris. » Ce qui est juste et conforme, tant du point de vue juridique
qu’administratif.
Le lendemain, un montage grossier reprenant l’échange télévisé tronqué, suivi des images de la rue Myrha bloquée par la prière du vendredi est diffusé sur le Net. J’y suis accusé de mensonge et affublé du
titre « idiot utile de l’islam ». Après des dizaines de milliers de vues
de la vidéo, des lettres d’insultes racistes et de menaces de mort reçues à mon bureau et à mon domicile, et après que Marine Le Pen a
comparé de façon honteuse ces prières publiques à l’Occupation, je
ne peux rester silencieux.
Pour autant, souscrire à l’indignation morale légitime et unanime
m’apparaît plus stérile encore. Depuis mes premiers engagements à
Toulon en 1995, lorsque le FN s’empara de la ville, l’extrême droite a
toujours suscité mon intérêt, notamment pour la dynamique particulière qu’elle entretient au sein des catégories populaires. Mes voisins
n’étaient pas racistes et avaient voté FN, je voulais comprendre pourquoi, convaincu qu’ils pouvaient se tourner vers la gauche si nous
trouvions les mots et les actes justes.
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C’est avec la même exigence, à la faveur cet épisode télévisé, que j’ai
souhaité comprendre ce nouveau rapport qui s’établissait entre extrême
droite et « défense de la laïcité » (thème nouveau et inattendu dans le
discours du Front national et qui cache mal la véritable pulsion antimusulman), sujet sur lequel de nombreux intellectuels se sont penchés ces
dernières années, à l’instar de Caroline Fourest.
De cette réflexion, je tire trois conclusions. Tout d’abord l’extrême droite
ne prospère que sur les terrains qui semblent abandonnés par les partis
traditionnels, et la laïcité en est un. Ensuite le mouvement qui lie dans
un rapport antagoniste islam et cadre national est européen et renvoie
à la crise des modèles d’intégration sociale et culturelle. Enfin, comme
préconisaient les platoniciens, on ne lutte efficacement contre les démagogues qu’« en extirpant la part de vérité qui les fait vivre ». Or, la
vérité c’est qu’en République, on ne prie pas au milieu de la rue. C’est
là une vérité essentielle qui ne doit pas être relativisée par la condamnation unanime, bien au contraire.
Nombre de nos concitoyens, comme nous, condamnent la comparaison
inqualifiable de Marine Le Pen, qui insulte les citoyens de confession
musulmane et souille la mémoire de ceux qui se sont battus pour notre
liberté. Les mêmes veulent aussi entendre cela de la part de la gauche.
C’est notre devoir.
Razzy Hammadi
Secrétaire national PS aux services publics
Texte paru dans Libération le 15/12/10
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Q

u'avez-vous pensé des "Assises contre l'islamisation" organisées conjointement par Riposte laïque et des groupes d'extrême droite comme le Bloc identitaire ?

Je ne suis pas étonnée de leur succès, car la majorité des Français – et
des Européens – ne veulent pas entendre parler d’islamisme. Comme
les grands partis républicains font mine de rien voir ni entendre –
les uns de crainte d’être taxés de lepénisme, les autres de peur de
cautionner le racisme – cette majorité qui n’est ni l’un ni l’autre se
voit contrainte de taire ses inquiétudes légitimes. Alors certains cherchent un lieu de parole au risque d’un méchant retour du refoulé si
longtemps contenu et de blessures irréparables à nos valeurs républicaines.
Le drame est la confusion sciemment entretenue par les deux extrêmes du spectre politique entre Islam et Islamisme. Pour l’extrême
droite, l’Islam est la même chose que l’Islamisme, non soluble dans
une République laïque, donc à exclure. De son côté, l’extrême gauche fait la même chose en sens inverse, en déniant la réalité d’un
islamisme conquérant et politique qui veut en finir avec le triptyque
(liberté, égalité, fraternité) que l’on doit à la Révolution française.
A les entendre, quiconque dénonce l’impérialisme religieux de l’Islamisme et en appelle à la laïcité est un raciste en puissance (ou
en acte) qu’il faut réduire au silence. Ces deux manières erronées
d’aborder la place de l’Islam dans notre société ont ceci de désolant :
ils empêchent le camp des musulmans laïques de se faire entendre
et de progresser. Or, seuls ces derniers incarnent les lumières et la
République, porteuses d’apaisement et de justice. Comme eux, je
pense que l’Islam n’est pas assimilable à l’Islamisme qui n’en est
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qu’une déformation grimaçante et sectaire. Alors, tournons le dos à
l’extrême gauche et à l’extrême droite qui ne font que mettre feu aux
poudres.
Entre Christine Delphy qui milite aux côté des indigènes de la République et Anne Zelensky qui milite désormais aux côté du Bloc
identitaire, le moins qu'on puisse dire c'est que tous les chemins du
féminisme ne mènent pas à l'universalisme laïque... Comment lisezvous ces deux trajectoires, opposées, faites au nom du féminisme ?
Le féminisme en Burqa ! Laissez-moi rire… Christine Delphy n’est
plus mue le moins du monde par le féminisme, qui est avant tout le
combat pour l’égalité des sexes, mais par sa haine de la social-démocratie et probablement aussi ses réminiscences anti-colonialistes.
Elle en est restée là.
Quant à Anne Zelensky, si je vois bien comment ses positions féministes l’inclinent à combattre les islamistes, foncièrement ennemis
des libertés féminines – ils ne leurs reconnaissent de la liberté que la
servitude volontaire – je n’arrive pas à comprendre son acceptation
de l’amalgame.
Y a-t-il des raisons d'espérer que le féminisme laïque, à la fois antiraciste et universaliste, se fasse entendre malgré ces extrêmes ?
Oui, il y a toutes les raisons d’espérer. En dépit du brouhaha constant
des extrêmes, particulièrement bien répercutés par les média, c’est,
j’en suis sûre, la conviction majoritaire de nos concitoyens qui trouvent là la seule solution juste qui ne lèse ni les femmes ni les religieux. Mais ce féminisme laïque et anti-raciste, souvent qualifié de
ringard, doit être plus offensif pour se faire entendre.
Qu'avez vous pensé du dossier de Libération sur la rue Myrha, qui
nie totalement le problème des prières en pleine rue et amalgame
tous ceux qui refusent ces violations de la laïcité à des supporters
du Front national ?
Angélisme quand tu nous tiens ! Pas la moindre question, pas le
moindre contre-champ ou enquête véritable. A vrai dire, je n’ai pas
vu grande différence avec les positions idéologiques de Delphy ou
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Besancenot, lesquels, par leurs dénégations stupides nourrissent Mme
Le Pen et envoient des clients à Riposte Laïque.
Pensez-vous que la gauche saura résister à la tentation de l'angélisme
et du déni si Marine Le Pen s'empare de ces sujets pendant la présidentielle ?
Toute la gauche, peut-être pas. Mais la majorité trop souvent silencieuse du PS, oui. Elle n’attend que cela, à savoir que les grandes
figures du Parti reprennent à leur compte un discours fort et réaliste en
faveur de la laïcité et contre tous les impérialismes religieux, conformément à sa grande tradition. Abandonner le combat à Marine Le Pen
est tout simplement mortel pour la gauche.
propos recueillis par Caroline Fourest
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édito
Lancée avec grand fracas de publicité, la nouvelle série de Canal +
consacrée à la vie d'une Maison close a été très mal reçue par la critique. Trop violente, trop crue ... Quasi exclusivement des hommes,
qui ont trouvé le tout d'une violence inutile et insupportable. Alain
Carrazé spécialiste des séries trouve que la scène du viol d'une des
jeunes femmes était inutile : "fallait-il en arriver là ? (...) En me faisant passer de téléspectateur à voyeur, en faisant de moi le témoin
complaisant d'un dépucelage qui est en fait un viol, la série a eu sur
moi l'effet inverse. Le rejet." Emery Doligé (L'Express) lui aussi est
affolé par la violence "Une scène de violence extrême, une scène
de sexe digne du film du dimanche soir sur M6, une autre où l'on
voit les marchandages entre les tenancières et des autorités et, enfin, des conversations de bonne femme. Rien de plus... et vous venez
de passer quelques minutes supplémentaires devant la télévision."
D'autres ont aussi critiqué la série, mais sans l'avoir vue. Sur le principe. Parcequ'elle caricaturerait les maisons closes, ou parce qu'elle
les réhabiliterait.
La série a en tous cas séduit les téléspectateurs. 1 million sur une
chaîne cryptée. Le DVD mis en vente quelques semaines après la fin
de la diffusion s'est placé en tête des ventes. Devant les blockbusters
américains. Sur Facebook, les fans de la série sont... des femmes.
A Prochoix nous avons demandé à plusieurs personnes de regarder la
série et de nous dire, simplement, ce qu'elles en avaient pensé. Nous
avons aussi prévenu qu'une scène au 3ème épisode était très violente. Plusieurs de nos contributeurs (plutôt contributrices) nous ont
demandé de quelle scène il s'agissait. Comme si la réalisation avait
réussi à montrer un viol de manière réaliste pour des spectatrices, et
complètement insupportable pour des spectateurs. Ne serait-ce que
cette différence de perception fait de Maison close un objet d'étude
passionant à décrypter dans une revue féministe.
Fiammetta Venner
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utant dire qu’au premier abord, les choses partaient mal : voir
Maison close, série française donc potentiellement mal jouée,
qui plus est réalisée par un homme, donc potentiellement proche d’un film érotique des années 70 ou d’un film pornographique des
années post camescope, pile au moment où je venais de me procurer,
via ebay, la troisième saison de Dexter, me semblait relever de la pure
hérésie. Seulement, tout l’intérêt de cette Maison close c’est qu’elle
échappe aux évidences. Dans une série sur une maison close, l’évidence aurait été d’aller vers un traitement de l’histoire et de l’image qui
s’attache à l’idée d’enfermement et à l’omniprésence du sexe comme
unique mode de relation, faisant des femmes de simples objets de plaisir
circulant seins au vent, le sexe faussement caché sous des mousselines
rose ou des voilages acryliques. Faire de la maison close une sorte de
harem où, le lieu et les pensionnaires se confondent jusqu’à donner la
sensation d’un univers ouaté et imperméable avec en sous-texte l’idée
que quand même c’est trop sympa comme vie, pariant, à la Marcella
Iacub sur l’idée que « après tout c’est un métier comme un autre ». Or,
le tour de force des scénaristes (qui sont extrêmement nombreux, ce qui
me pousse à souhaiter que tout ce petit monde s’entende, sinon ça va
être compliqué pour se répartir les droits d’auteur !) et du réalisateur,
c’est d’être parvenu à faire de la maison close, une société à ciel ouvert.
Tout y est filmé de haut, nous donnant à observer du dessus, comme
si nous étions des scientifiques dans un laboratoire, les mouvements
d’une société après la Commune, une société qui doit se penser dans le
réalisme, hors de l’utopie. Une société qui pourrait par conséquent être
la notre, n’ayant plus après 68, après 81, après « la fin de l’histoire », la
possibilité de s’envisager dans l’idéal.
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Dans Maison close, il est question de politique, c’est la vie de la cité
qu’on interroge et la composition en étage du lieu donne à voir les
différentes couches qui la constitue. La géographie des lieux permet
d’illustrer l’ascension sociale et la chute. Ainsi, non seulement la maison close devient la société, mais ce qui se passe à l’extérieur n’a de
sens que lorsqu’il est absorbé par la maison close. C’est parce qu’il se
passe des choses à l’intérieur que l’extérieur s’en trouve modifié, et
non l’inverse. Avec cette inversion, chaque protagoniste peut désormais permettre l’identification puisqu’il exprime un mode de rapport
au pouvoir.
L’autre idée forte de la série c’est de n’avoir pas caractérisé les personnages selon leur activité, chacun est pensé de façon complexe : il y a
ce qu’on est et ce qu’on fait. Le meilleur exemple étant la tenancière
de la maison, qui toute mère maquerelle qu’elle soit n’est ni mère
ni maquerelle. Elle n’a pas du tout de relation maternante à ses employées et n’est pas pour autant une tortionnaire sadique, ni proche ni
lointaine, c’est une femme d’affaires. Elle n’est pas non plus spécialement à l’aise avec le corps, on la sent très apeurée dès qu’elle doit
toucher ou être touchée, au sens propre comme au figuré.
Bref, Maison close est une série française qui pourrait être étrangère
tellement tout y est bien fait, et avec tout ça, je n’ai toujours pas vu la
saison 3 de Dexter.
Tania de Montaigne
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Le rôle de la courtisane :
un outil de défense pour les femmes de Maison close
Mettre en lumière la vérité qui se cache derrière les lourds rideaux
de la bienséance. Telle est la promesse faite par la série Maison close
qui lève le voile sur un univers carcéral permettant à la bonne morale
de dissimuler, à défaut de pouvoir la faire disparaître, la prostitution.
Marquées pour toujours par le stigmate de la prostitution, les femmes
de Maison close doivent-elles s’échapper du bordel ou réussir à le
transformer ?

«

Nous faisons tout, sauf l’amour». Cette phrase, tatouée sur les poitrines des héroïnes de Maison close telles qu’elles apparaissent sur
la jaquette du coffret DVD, est-elle une façon d’annoncer les femmes que nous allons découvrir ne sont pas les victimes que l’on s’imagine ? En lisant les phrases inscrites sur chacun des trois DVD, l’idée se
confirme. «Je suis la femme, c’est vous l’objet», placé sur le décolleté
de Rose, annonce bel et bien un renversement des idées reçues sur
la prostitution. «Je couche avec tout le monde, mais je ne me couche
devant personne», inscrit sur les seins de Véra, rappelle le féminisme
pro-sexe des associations contemporaines de travailleurs et travailleuses du sexe. Une proclamation dont l’anachronisme, si l’on considère
la nature carcérale, voire quasiment esclavagiste de la maison close de
l’époque, étonne.
Car cette maison close, vue depuis le point de vue des femmes qui
y travaillent, est loin d’être un espace tel que les associations de travailleurs et travailleuses du sexe pourraient en rêver. C’est une prison
: comme Rose, on y est enrôlée de force et reconduite par la police
quand on tente de s’en évader. Comme Véra et les autres, on y est
retenue par une dette qui n’en finit pas de grandir. Toutes, une fois les
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clients partis, s’entassent dans un minuscule dortoir servant également
de lieu de vie. Sauf Véra à qui son rôle de courtisane a permis d’obtenir parmi d’autres bénéfices une chambre individuelle.
Tout est faux, seul l’argent est vrai
Dernière phrase présentant la série : «Mon plaisir est faux, mon sourire
est faux, seul votre argent est vrai», écrit sur l’épaule d’Angèle, rend
compte du sous-texte qui forme la trame de la série : feindre d’embrasser leur statut de courtisane - voire de prendre du plaisir à celuici - constitue-t-il pour les femmes de Maison close une soumission
complète à la domination masculine ou une forme de lutte contre le
stigmate de la prostitution - à la manière dont les afro-américains et les
activistes LGBT ont récupéré les insultes les concernant - et donc pour
l'amélioration de leur condition de vie ?
La question, celle de l'adhésion aux normes sociales, n'est pas sans
rappeler une autre série qui a popularisé en France le renouveau du
feuilleton télé : Desperate Houseviwes où des femmes d’aujourd’hui
tentent de dissimuler leur désespoir derrière les artifices d’un bonheur
en carton pâte. Le principe de la série est simple : au fur et à mesure
des épisodes, le vernis craque et la vacuité de ces vies de femmes au
foyer transparaît entre les fissures, à défaut d’apparaître au grand jour.
À l’autre bout du prisme, les prostituées de Maison close trouvent, si
ce n’est le bonheur, tout du moins des bénéfices réels en acceptant de
jouer leur rôle de courtisane. Quand les femmes de Desperate Housewives se font prendre au piège des clichés, celles de Maison close
assurent se «libérer» en usant des pouvoirs, même limitées, que leur
sexualité leur donne sur les hommes et que leur position sociale leur
donne en termes de remise en question de l’ordre social.
Du bordel à Whisteria Lane
On ne pourrait, à première vue, imaginer de lieux plus opposés que
Whisteria Lane, la rue de banlieue étouffante de propreté des Desperate Housewives, et le Paradis, bordel parisien de luxe du XIXe. Ni de
situation plus différente que celle de ces femmes de la classe moyenne
supérieure américaine et celle de ces prostituées du Paris populaire.
À contre-courant du rythme enlevé auquel nous ont habitué les productions américaines, Maison close fait le pari risqué de la lenteur.
Tout au long de la série s'égrènent des scènes au cours desquelles le
temps semble s’être arrêté et les personnages s’être figés. Comme si les
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dialogues tardaient à venir et que les acteurs prenaient le temps de
pénétrer leur rôle, on a la sensation qu’il ne se passe rien. Ou en tout
cas, rien de signifiant.
Alors qu’est-ce qui fait que l’on regarde chaque épisode jusqu’à sa
fin, puis l’épisode suivant encore ? Tout d’abord, la beauté visuelle
des images : Maison close repose sur une esthétique qui joue sur
les clichés du bordel de luxe (l’atmosphère feutrée, les mouvements
languissant, l’alcool coulant à flot) tout en évitant les deux écueils
qui auraient pu toucher une telle production : le misérabilisme et le
porno soft.
Apprendre à feindre le plaisir
Mais l’atmosphère étouffante de la série est un rappel que cet esthétisme n’est qu’une façade. Le viol de Rose en est un rappel : les hommes
qui viennent ici pour jouir le font aux dépens d’êtres humains à qui
seules la résignation et l’expérience permettent de feindre le plaisir,
ou tout du moins une absence de douleur et de dégoût.
La prostitution, du point de vue adopté dans la série, est une forme de
violence de genre, mais également de classe : les clients fréquentant
le Paradis sont, pour la plupart car on y croise quelques femmes, des
hommes d’affaires, des politiciens, des grands bourgeois ; les femmes,
avant d’être enfermées au bordel, étaient lavandières ou paysannes.
Ce que la série questionne, c’est dans quelle mesure ces femmes sont
en capacité ou non d’améliorer leurs conditions de vie.
La grève entamée par les prostituées, inspirée par les récents événements de la Commune de Paris, est la première étape de leur lutte
pour l’évolution de leur condition. Malheureusement cette dernière
s’achève sans avoir eu le temps de développer le rôle déterminant
qu’elle aurait pu jouer dans la série.
La construction narrative de la série témoigne également d’un parti
pris radicalement opposé à celui d’une série telle que Desperate Housewives. Dans cette dernière, on retrouve la structure scénaristique
qui a fait le succès du genre feuilletonnesque : l’enchevêtrement d’intrigues parallèles qui relance l’intérêt et permet de passer du drame
à la comédie sans avoir à changer de chaîne. La dimension policière
redonne du contenu une fois que le propos sociologique, la critique
du culte de l’apparence qui règne dans les banlieues chics américaines, commence à perdre de sa pertinence.
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À l’inverse, la série de Canal + trouble l’habitué des séries US. Ici, pas
d’intrigues secondaires, ou si peu. Dans les rangs des prostituées, la
série ne s’intéresse réellement qu’à trois personnages : Rose et Véra,
deux protagonistes de premier plan, et Angèle, qui occupe une position secondaire et dont les péripéties ont avant tout pour fonction
d’apporter des éléments nouveaux au récit dont Rose et Véra sont les
héroïnes.
Stratégies et pouvoirs
Troisième personnage d’importance : Hortense, la macquasse. Chose
étrange dans une série aux nombreux aspects féministes, ou tout du
moins pro-femmes, les scénaristes ont choisi de faire d’Hortenseune
lesbienne : un choix dont la seule justification réside dans le besoin
narratif de donner à Véra le pouvoir de manipuler sa patronne de la
même façon dont elle «contrôle» ses clients.
La relation de séduction qu’entretiennent Véra et Hortenseest donc
un moyen de manifester qu’à l’oppression de genre (les clients sont
majoritairement, même si pas exclusivement, des hommes) s’ajoute
une oppression de classe (les prostituées sont également exploitées
par leur patronne qui est une femme bourgeoise). Si comme on le
découvre au fur et à mesure des épisodes, Hortence est également
victime de la domination masculine, elle ne subit en revanche pas la
même exploitation dont ses «filles» sont victimes.
Ce choix au sujet de la sexualité d’Hortense est également le symptôme d’un récit mettant en scène des fonctions, bien plus que des
personnages. En définitive, Hortense, comme son frère Pierre ou
comme Véra et Rose dans une moindre mesure, ne sert qu’à incarner
un propos : dans une société exploitant toutes les femmes, la prostitution est-elle la position la plus dégradante à occuper ? Ou peut-elle
constituer une échappatoire à des formes d’oppression qui seraient
plus outrageantes encore : celle du mariage bourgeois, dont la femme
de Pierre est un exemple, et celle du prolétariat salarié, auquel les
femmes du Paradis, comprend-on vite, ont échappé. Chaque personnage incarne une stratégie (Véra, Rose, Angèle) ou un pouvoir (Pierre,
Hortense, Blondin).
En définitive, ces personnages-fonctions sont bien plus les pièces
d’un puzzle que des protagonistes agissant pour la progression du
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récit. Commençons par Rose. C’est elle qui donne sa trame à la série.
Rose est une jeune campagnarde qui, à la veille de son mariage, monte
à Paris pour retrouver sa mère dont la dernière adresse connue est au
Paradis.
Enrôlée de force au bordel, sous le prétexte d’une dette fallacieuse,
Rose tente tout d’abord de s’échapper. Physiquement dans un premier
temps. La police qui la reconduit au Paradis explicite alors l’alternative : la prison ou le bordel, c’est-à-dire une autre prison mais où le
sexe est rémunéré. Puis autre tentative d’évasion pour Rose : la drogue
par intraveineuse, à laquelle elle est initiée par une autre prostituée
mais dont elle réchappe aussi soudainement que discrètement entre
deux épisodes.
Rose semble au premier abord l’opposée de Véra. Cette dernière est la
«reine des putes» comme elle se plait à s’appeler elle-même. Véra est
la vedette du Paradis : tout Paris connait son nom. Elle est également
la favorite d’Hortense, la macquasse, ainsi que celle des principaux
clients de la maison close. Sauf que tout comme Rose, Véra n’a qu’un
rêve : s’échapper.
C’est la raison pour laquelle elle feint d’aimer Hortense. Dans un premier temps pour la convaincre de la laisser partir avec le riche aristocrate qui veut racheter sa dette. Puis sur les ordres de Pierre, le frère de
la macquasse, qui lui offre sa liberté en échange.
Le rôle de la courtisane comme outil de libération
Véra est le personnage qui incarne le mieux l’adhésion au rôle de la
courtisane comme outil de libération. C’est elle qui confie à Rose que
feindre le plaisir lui confère un pouvoir : celui de pouvoir transformer
sa vie. La question qui reste à déterminer est de savoir s’il s’agit de
transformer concrètement sa situation ou de rendre sa condition plus
supportable par le retournement du stigmate.
C’est ainsi néanmoins que Véra a pu séduire un riche aristocrate qui
après avoir racheté ses dettes l’épousera et lui offrira une vie dédiée à
un seul client. Pas encore la liberté, mais c’est toujours mieux que le
bordel. Hortence, amoureuse de Véra, rechigne à lui accorder sa liberté, finit par accepter, avant d’ordonner, dans un accès de désespoir,
l’assassinat du Baron. Véra regagne le bordel, résignée.
Confiant à Hortense qu’elle n’a jamais vraiment crû à son départ, Véra
ne peut que constater les limites de son pouvoir. Si celui-ci peut lui
offrir des compensations secondaires, il ne peut lui ouvrir les portes
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de la maison close. Au sens propre, comme au sens figuré : car, hier
comme aujourd’hui, le stigmate de la prostitution semble ne jamais
vouloir s’effacer.
Maison close expose
C’est ainsi que la série, conçue autour d’un propos sur la prostitution,
plus qu’autour d’un récit étoffé, ne pouvait avoir de fin réellement
satisfaisante. La résolution proposée - les femmes tuent Pierre et s'emparent du Paradis pour en faire une maison close autogérée et respectueuse des femmes - ressemble ainsi beaucoup à une pirouette. En un
mot, on n'y croit pas.
On n'y croit pas parce que la série a tenu de bout en bout un propos
complexe sur la prostitution et la condition des femmes de l'époque :
la domination masculine, l'exploitation capitaliste, la corruption de
la police, leur propre haine d'elles-mêmes... les femmes de Maison
close n'ont pas qu'un seul ennemi. Même si c'est un premier pas, se
débarrasser du propriétaire ne suffira ainsi pas à construire l'utopie
promise.
De la même façon qu'il n'existe pas encore de réponse vraiment satisfaisante aux questions posées par la prostitution, il n'existe peutêtre pas de bonne résolution à la série de Canal +. Il n'en demeure
pas moins qu'en dépit du thème de l'enfermement, de l'atmosphère
claustrophobique, de son intrigue circulaire (Rose reconstitue son histoire quand une enfant de prostituée est vendue à un pédophile, comme elle) et de son titre, Maison close réussit à s’ouvrir sur la société
et à montrer que des rapports sociaux complexes sont en jeu dans
cet univers particulier qu’est le bordel. Cette complexité est d’ailleurs
peut-être en cause dans la difficulté à achever un récit, pas toujours à
la hauteur de ses ambitions, mais souvent pertinent.
Alexandre Lassalle
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upposer, parce que la série se déroule dans une luxueuse maison
close, qu’elle réhabilite l’idée même des maisons closes n’a pas
grand sens. Dexter n’est pas une incitation à tuer en série, ni
Desperate housewives à quitter son boulot et émigrer aux États-Unis
dans un quartier Wasp. Quant à la question de la fidélité historique de
la série, elle est également anecdotique puisqu’il s’agit d’une fiction
et non d’un documentaire ; toute fantaisie est donc permise si tant est
que les spectateurs-trices se laissent embarquer. En revanche, il parait
judicieux de s’arrêter un instant sur les représentations des femmes et
le discours sur la prostitution que cette série véhicule. Maison close
est-elle une série féministe ? Célèbre-t-elle la prostitution ? Petite analyse sémiologique d’une histoire de femmes et de pouvoir(s).

Décor grandiose pour petite vertu
La qualité de la série Maison close réside en premier lieu dans son
esthétisme, d’autant plus appréciable que les productions françaises
nous ont habitué-es à des ambiances plus grises et plus verdâtres.
Là, tout est flamboyance, luxe et volupté. Les décors sont magnifiques et les costumes somptueux.
Toutefois, nous l’apprenons dès le premier épisode, le Paradis n’est
pas un bordel comme les autres, c’est l’exception parisienne de
cette fin du XIXe siècle : les femmes sont bien habillées (et non
pas « fagotées comme les filles de Saint Lazare ») et les hommes
doivent avoir de la tenue (« alors qu’avec les filles de Montrouge,
pas besoin de sortir la flanelle »). Le tableau est dressé d’emblée :
ici, c’est « une bonne maison », les femmes y sont bien traitées,
bien nourries, alors que les autres sont des cloaques, des taudis, des
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« maisons d’abatage ». Ce n’est donc pas la situation de toutes les
femmes en maisons closes qui va nous être présentée, mais celle des
femmes dans la plus luxueuse maison parisienne.
On retrouve ici, par analogie, les termes d’un débat plus contemporain sur la prostitution et qui a parfois conduit à dissocier, d’un côté, la
traite (des femmes migrantes, en lien avec des réseaux mafieux ou de
passeurs, dans des situations sociale et économique dramatiques) et,
de l’autre, le travail du sexe (des femmes qui revendiquent leur liberté
d’exercer une activité sexuelle rétribuée). On ne s’étonne donc pas
de voir la série reprendre l’argument principal avancé par les groupes
pour la reconnaissance du travail du sexe : l’activité prostitutionnelle
est une alternative légitime aux basses conditions du salariat : « c’est
mieux que le travail en usine, crois-moi » dit l’intendante du Paradis.
Le parti pris des femmes
Les femmes de la série, ce sont d’abord les femmes qui se prostituent :
Véra, Rose, Angèle, Valentine, Louise et Bertha. C’est certain, les réalisateurs ont pris le parti de ces femmes.
Pour une fois, elles sont belles sans être des femmes fatales, séduisante sans être aguicheuses. Que leur physique respecte les canons de
l’époque n’est pas essentiel. La série s’adresse à un public contemporain et accepte de les embarquer avec des codes qui ne sont pas des
plus traditionnels, ni pour le XIXe, ni pour le XXIe siècle : des rousses, des brunes, des noires, des petites, des petits seins, des hanches
étroites ou pas, et même des aisselles poilues…mais nulle gravure de
mode à l’horizon.
Tout au long de la série, la caméra montre principalement ce qui est
à portée de regard des femmes, elle n’est donc pas intrusive, voyeuse.
Les visages et leurs expressions sont davantage filmés que les corps
morcelés. Pour une fois, les femmes sont nues, attirantes, mais ne
sont pas des clichés d’excitation sexuelle. Alors que leur rôle les veut
offertes, elles sont filmées dans la retenue. Pas de poses lascives, de
gros plan sur des lèvres entrouvertes, des tétons durcis ou des cuisses
luisantes – ce que pourtant l’on voit dans à peu près tous les films
grand public. Le réalisateur a réussi ce tour de force. L’esthétisme,
bien entendu, édulcore mais empêche aussi toute crudité. Aucune
scène n’est porno, ni même franchement érotique, contrairement à
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ce que l’on put supposer des supports publicitaires de la série (teaser,
affichage urbain, etc.)
C’est d’ailleurs dans cette perspective de parti pris pour les femmes,
que peut-être comprise la scène du viol dans le troisième épisode. Alors
qu’elle a choqué certain (cf. intro), elle fait pourtant figure d’exception dans les mises en scène de viol au cinéma. D’abord, cette scène
s’ancre dans une narration, elle n’est donc pas gratuite : la focale est
faire sur Rose, jeune vierge enrôlée de force dans le bordel. Son dépucelage est acheté par Blondin, client habitué du Paradis, qui considère
qu’il va ainsi « faire d’elle une vraie femme ». L’obscénité de cette dernière phrase prononcée par le client à la fin de l’épisode précédent et
les circonstances explicitement phallocrates de cette « passe » (achat
de la jeune fille aux enchères) sont, en soi, une dénonciation de l’acte
de viol. On n’a donc pas à faire à la mise en scène cinématographique
d’un viol par provocation mais pour condamnation. Par ailleurs, cette
séquence est essentielle à la dramaturgie puisqu’elle permet à Rose
de rejoindre le groupe de prostituée, de faire partie des leurs, sans en
porter la responsabilité (déculpabilisation des femmes).
Quant à la scène elle-même, la violence est là, la douleur aussi mais,
pour une fois, les plans ne sont pas complaisants et ça change tout. La
caméra ne disserte pas insidieusement sur les fantasmes des hommes.
La supériorité de Blondin est traitée en amont, au moment de l’acte
d’achat de la virginité de Rose. Du coup, dans la scène elle-même,
il ne jouit pas de sa dominance, son visage est même hors champs.
Aucune indulgence ne lui est concédée. Quant à Rose, elle est certes
humiliée, mais pas victimisée. Sa révolte est ferme mais minimale :
assez pour montrer qu’il n’y a aucune ambigüité sur son non-consentement, mais pas suffisamment pour exciter le mâle. Bref, on ne
retrouve ici aucune des objections qui sont habituellement faites aux
scènes de viol au cinéma ; le message est clair : la femme n’a ni provoqué ni mérité cette agression.
Les ennemis de mes amies…
Quant aux personnages masculins, leur traitement dans la série est
sans concession. Les clients sont d’infâmes salauds, violents et pervers, immoraux ou amoraux, soulards et retords. Les jules ne sont pas
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mieux, prêts à délaisser leur amoureuse pour quelques pièces de monnaie, et suffisamment lâches pour ne pas les soutenir face à la police.
Les médecins regardent les femmes comme des animaux ou des objets,
leur cherchent des poux, les récurent, les mesurent, les examinent, les
déshumanisent. Les policiers se rendent complices de tous arrangements, surtout s’ils sont au détriment des femmes. Pas un pour rattraper
l’autre. Le seul à pouvoir représenter un personnage masculin positif est
un timide puceau qui trouve rapidement le chemin régulier du bordel
et organise le concours de la meilleure pute de Paris. Comme modèle
d’identification masculin, on a vu mieux.
Reste un des personnages principaux très ambivalent, une femme parmi
les hommes, mais une femme quand même : Hortense, la mère maquerelle, la tenancière du Paradis, la patronne. Les femmes l’appellent « la
maquasse », sorte de féminin de mac, maquereau, qui n’est pas sans
rappeler l’équivoque de son camp. Elle est perfide, manipulatrice et
sournoise. Elle ne fait preuve d’aucune compassion, même quand une
de « ses filles » se fait vitrioler le visage par sa faute. Elle est méchante,
par peur et par couardise. Son histoire personnelle, à faire pâlir les assistantes sociales, ne suffit pas à provoquer de la commisération à son
égard. C’est autant le malheur que l’argent qui la guident.
Et pourtant, elle a ceci qui la différencie du monde des hommes, elle est
éprise. De Véra, la favorite. Contrairement aux hommes de la série, elle
aime. Hortense est donc un véritable pivot entre les deux mondes, celui
des hommes et celui des femmes. Évidemment, l’homosexualité d’Hortense inscrit encore davantage ce personnage dans ce ressort narratif
(certes, elle aime, mais elle partage avec les hommes un même objet
de désir). On peut d’ailleurs se demander si le choix de l’homosexualité
de ce personnage n’est pas un peu équivoque. Bien que les scènes lesbiennes, d’amour ou de sexe, sont assez justement filmées, on pourrait
lire une pointe de lesbophobie à avoir fait de l’identité sexuelle d’Hortense un signe de plus de son rôle de charnière avec ce qui est présenté
comme le « mauvais camp ».
La maison close, c’est une taule à frou-frou
Malgré le décorum de la série, le discours tenu par les femmes qui vivent au sein de la maison est très clair : ici, c’est « la taule ».
Dans le premier épisode, l’embrigadement de Rose comme fille du bor-
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del confirme, si nous ne l’avions pas compris, que les femmes y sont
retenues, enfermées, verrouillées dans leur chambre. Elles ont un jour
par semaine de « quartier libre », le reste du temps, elles sont cloitrées.
Les femmes du Paradis doivent donc filouter pour sortir une heure,
s’échapper, prétexter des passes en calèches ou à domicile pour aller
voir leur amant, leur famille ou simplement régler des affaires personnelles. Le reste du temps, elles sont sous le regard (le salon du bordel
reprenant la célèbre forme du panoptique), pas de moment privé, tout
est sous le contrôle de la maquasse (de la sous-maquasse ou de certaines femmes qui prennent elles-mêmes le relais du contrôle). Ce sont
des « femmes publiques ». Très didactique, et comme pour souligner
d’autant plus l’expression, un rappel de la loi en vigueur en 1871,
est fait dès le deuxième épisode, par la voix d’un magistrat : « Il est
défendu à toute femme publique d’adresser la parole à des hommes
accompagnés de femmes ou d’enfants, de stationner sur la voie publique et d’aller et venir dans un espace resserré, de vous retrouver dans
la rue avant 7h du soir ou après 11h, de vous montrer à la fenêtre,
d’exercer en dehors des quartiers où vous habitez, de fréquenter des
établissements publics, de vous approcher à moins de vingt mètres
des abords des écoles, des lycées… »
Et c’est là que réside toute la tension de la série, dans un subtil effet
paradoxal entre, d’une part, la forme, esthétique, la beauté et la légèreté extérieure, l’éclat des lieux et, d’autre part, le fond du propos,
le poids de l’enfermement, la privation de liberté. Cette oxymore est
évidemment renforcée par le choix très ironique du nom du bordel,
le Paradis, et également par le titre de la série qui nomme le contraste : maison (foyer, âtre, chaleur, famille) close (prison, enfermement,
froideur, solitude, non espoir). La publicité qui a inondée Paris pour
annoncer la diffusion de la série martelait cette ambivalence avec ce
slogan accrocheur : « les hommes rêvent d’y entrer, les femmes se
battent pour en sortir ».
Aussi, alors que l’intrigue n’est pas franchement travaillée, on s’accroche au fil des épisodes à cette potentialité narrative : les femmes sontelles contraintes de vivre dans ce lieu ? vont-elles y rester ou en partir ? vont-elles pouvoir s’en échapper ou y devront-elles se résigner ?
sont-elles libres ou esclaves ? C’est là tout l’enjeu moral et politique
pour une société que pose la question de la prostitution.
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Le marché des femmes
Les filles sont la propriété d’Hortense, la patronne, ce sont « ses
filles ». Le premier épisode pose clairement le contexte marchand :
Véra, la favorite, doit se faire « racheter » par un Baron, qui précise
que « négocier avec Hortense, c’est pire qu’avec les prussiens ». On a
donc affaire à un marché d’êtres humains que l’on se vend et revend,
au gré de cours fluctuants. Et pour l’heure, le marché n’est pas bon.
Hortense refuse donc dans un premier temps de conclure la vente de
Véra car elle dit ne pouvoir se séparer de sa variable d’ajustement par
temps de crise.
Dans les faits, le terme de « vente » n’est pas si juste, il s’agit plus
précisément du rachat de la dette des femmes. En effet, la dette fonctionne comme moyen coercitif vis-à-vis des prostituées, c’est par la
dette, qu’Hortense les tient et les retient au bordel (c’est d’ailleurs de
ce système de détention abusif que la police se rend complice lorsque
les femmes viennent porter plainte ou chercher de l’aide). Nulle ne
peut échapper à la dette. D’une part parce qu’au Paradis, on cantine,
comme en prison, pour acheter des cigarettes, de l’alcool, des gâteaux. Et d’autre part parce qu’à la moindre incartade (répondre à la
maquasse, être la dernière levée, etc.) la sanction est une amende qui
vient grossir la dette. Ce système pervers fonctionne selon le postulat
que toute dette doit être honorée. Or, les femmes n’ayant pas d’argent,
elles ne peuvent rembourser que par le moyen des « passes ». En
revanche, le simple fait de se livrer à la prostitution au sein du bordel, suffit à faire augmenter la dette (par le fait de cantiner ou d’être
sanctionnée). Bref, le cercle est vicieux, au sens premier du terme. On
retrouve ici les ressorts classiques de la servitude prostitutionnelle : le
travail forcé pour dette plus ou moins licite comme pilier de la dépendance des prostituées, éternellement débitrices de leur bourreau.
Néanmoins, parce qu’il ne pouvait en être autrement, on se rend rapidement compte que ce n’est pas une femme qui tire les ficelles. Hortense, toujours dans sa position d’interface, est entièrement assujettie
à deux marionnettistes : son propre frère, propriétaire du Paradis, et
Lupin, voyou de Montrouge qui a permis à l’établissement de rester
ouvert malgré le siège de la Commune de Paris. Hortense est elle-
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même la débitrice de ces deux hommes, qui représentent la figure
patriarcale dans ses manifestations les plus criantes : la violence, le
pouvoir économique, l’autorité et la toute puissance.
Si d’aucuns considèrent la marchandisation des femmes dans sa portée symbolique, la série met en scène explicitement la vente de Rose,
ou plutôt de sa défloration (vente qui précède donc son viol). Cette
séquence est sans doute l’une des plus insupportables de la série. Il
s’agit d’une véritable vente aux enchères, dans sa forme la plus traditionnelle. On y voit des plans rapprochés de la jeune vierge, rageant
sous un voile blanc (de première communiante ?!), les lèvres serrées,
la haine plein les yeux, le regard noir, la tête haute. En fond sonore et
en images intercalées, les éclats de voix d’Hortense, jouant au commissaire-priseur, totalement excitée par le montant des sommes annoncées par les hommes se disputant la virginité de Rose. Hortense
vante les courbes et la pureté de la jeune fille comme si elle parlait
d’un objet d’art, entre fascination et perversion. Rose n’est plus. Derrière son voile, elle se désincarne comme pour échapper à la violence
de la situation.
Baisées ou baiseuses ?
Nous l’avons montré, l’absence d’intrigue de la série, qu’elle soit négligence des auteurs ou effet narratif, met d’autant plus en évidence
le balancement des postures de l’arroseur et de l’arrosé. Les petits
événements anecdotiques qui jalonnent les épisodes prennent leur intérêt dans un questionnement sur le pouvoir. Si on osait le lacanisme,
on dirait que la question principale posée par la série est la suivante :
mais au fond, qui l’a ? elles ? eux ?
La présentation des DVD corrobore cette lecture thématique. Les
principales héroïnes ont des phrases inscrites sur le corps, non pas
comme des tatouages mais plutôt comme des maximes. La principale
est « Nous faisons tout. Sauf l’amour ». Puis, pour Véra, « Je couche
avec tout le monde, mais je ne me couche devant personne » ; pour
Angèle, « Mon sourire est faux, mon plaisir est faux, seul votre argent
est vrai » ; et pour Rose, « Je suis la femme, c’est vous l’objet ».
Cette dernière phrase est essentielle. C’est, en effet, le parcours de
Rose qui reflète dans la série celui de la femme qui prend le pouvoir. En effet, les autres femmes, Véra et Angèle notamment, montrent
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tour à tour quelques velléités de s’échapper du système d’oppression
qu’elles subissent, mais aucune d’entre elles ne fait preuve d’assez
de détermination, et sans doute aussi de rage, pour réussir. La liberté
est une sorte d’idéal, le mythe d’une possible issue, mais pas un réel
projet. Véra l’avoue, dès le troisième épisode, au fond, elle n’a jamais
cru qu’elle allait changer de vie. Quant à Angèle renonce à mener sa
grossesse à terme, et par là même à la possibilité de rompre l’inertie.
A contrario, la destinée de Rose est l’illustration même du parcours
émancipatoire. De façon très traditionnelle, la série s’ouvre sur le personnage de Rosalie, adolescente pâle et frêle, toutefois décidée et courageuse. Elle est animée par la classique quête de ses origines : parce
qu’elle est sur le point de se marier, elle recherche sa mère, disparue
de la circulation il y a une vingtaine d’années alors qu’elle était enfant. Son seul indice pour la retrouver est l’adresse du dernier travail
connu de sa mère. C’est celle du Paradis. Traînant devant la porte de
l’établissement, elle s’y fait introduire par Edgar, qui s’avèrera être un
rabatteur. C’est ainsi qu’elle se trouve littéralement piégée dans le bordel. Néanmoins, elle accepte de devenir Rose, guidée par une seule
obsession : découvrir sa vérité. Comme tout parcours initiatique, il est
jalonné d’épreuves, l’enrôlement, le viol, la prostitution, la drogue.
Rose les surmontera parce qu’indocile. Intrépide et résolument déterminée, elle aura raison du Paradis qui finira par lui dévoiler sa mère.
Le bordel, c’est donc sa clé, elle y recouvre le sens qu’il manquait à sa
vie. Elle s’y révèle, y devient femme, non pas parce qu’elle y perd sa
virginité, mais parce qu’elle y gagne une histoire. Elle seule aura été
capable de maîtriser les rouages de ce monde et de les manipuler afin
de parvenir à ses fins.
Cette parabole n’est pas sans rappeler la stratégie d’empowerment
que l’on peut définir comme la capacité de l’individu à se prendre en
charge, à prendre conscience de son pouvoir, à agir pour sa propre
« destiné », à prendre le contrôle sur sa propre vie. L’empowerment est
aujourd’hui tant une méthode de gestion, de management, qu’un outil
d’émancipation dans les mouvements sociaux les plus divers (droits
civiques, personnes en situation de handicap, mouvement des femmes, etc.). En effet, le terme désigne le processus par lequel les groupes discriminés, opprimés, invisibles, peuvent s’extraire de l’état de
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dépendance dans lequel ils sont confinés. Au départ est donc la prise
de conscience qui permet d’interroger et de se dégager du rapport
dominant/dominé.
Aujourd’hui, l’empowerment est utilisé, dans les associations de santé
communautaire ou de soutien actif aux prostituées, comme stratégie
politique visant à « renforcer le potentiel de résistance (les compétences) et la capacité de créativité ; l’enjeu étant de mettre en valeur les
potentiels des travailleuses du sexe, y compris aux yeux de l’opinion
publique »1. Il s’agit donc de permettre à chacune de s’autonomiser
par la prise de conscience de ses propres « puissances ».
Le parcours de Rose s’inscrit pleinement dans cette visée, elle exploite tous les moyens qui lui sont disponibles pour accéder et maintenir
un objectif préalablement déterminé : survivre au Paradis pour lui
arracher son secret. Elle accède donc à sa quête en suivant les trois
piliers de la tactique d’empowerment : Chercher, Pouvoir, Savoir. La
série s’achève sur la réussite de cette mécanique, sorte de « succès
story », qui fait apparaître Rose comme une véritable « femme de
tête », prête à prendre elle-même les rênes du Paradis.
Empowerment versus féminisme
L’empowerment fonctionne comme processus de survie, d’opposition
à une situation d’assujettissement, une façon de trouver des ressources
individuelles et, parfois, collectives de résistance à l’anéantissement.
C’est là la tonalité générale de la série, y compris pour les autres femmes du Paradis, qui n’ont pas forcément des desseins aussi exemplaires que celui de Rose. Des mises en scène de solidarités jalonnent les
épisodes, qu’il s’agisse d’une grève spontanée (« on va faire la sociale
des putes ») ou d’actes d’entraide, de soin, de protection collective.
Mais au fond, aucune lutte n’est menée contre le système d’oppression lui-même, contre le patriarcat.
Aussi, si cette série fait la part belle aux femmes et doit être saluée
pour cela, elle ne peut pas être comprise comme portant un discours
féministe (à considérer que le discours féministes ne se limite pas à un
discours pro-femmes mais pour l’émancipation de celles-ci). Dans la
série – comme dans le discours de certaines associations de soutien
au travail du sexe – l’activité prostitutionnelle est présentée comme
une privation de liberté, comme une déshumanisation des femmes,
1 Cabiria, Rapport Daphnée, 2002-4, p. 118.
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de « basses » conditions et considérations qu’il convient d’améliorer. Néanmoins aucun discours ne vient s’opposer à l’appropriation
sexuelle et économique du corps des femmes par les hommes ce qui,
en l’absence de propos alternatifs, revient à en faire une évidence sociétale, un axiome.
Les scènes qui entérinent implicitement l’accaparement des femmes
par la sexualité sont nombreuses. La plus édifiante est celle qui précède le viol de Rose (elle vient d’être vendue à Blondin mais refuse de s’y
soumettre). Elle est confrontée à Gaillac, figure d’autorité et du savoir
initiatique. Calmement, presque doctement, il lui explique : « Rose,
le choix ce n’est pas de vivre ou de ne pas vivre cette épreuve, ton
choix c’est de savoir comment tu vas la vivre. Ce que tu es ce n’est pas
seulement des cheveux, des yeux, une bouche, une peau, des cuisses,
une fente, ce que tu es c’est aussi là [index pointé sur la tempe] et personne ne peut violer ça. Rose, tu vas devoir abandonner ton corps sans
jamais rien lâcher, là [index sur la tempe]. Laisse-leur ton corps à ces
hommes prêts à tant payer pour l’avoir, mais ne leur laisse rien d’autre.
C’est comme ça que tu les possèderas. Reste libre. »
Ce discours est un sésame, dans toute sa duplicité. Il permet d’une
part à la jeune femme de prendre conscience qu’elle possède, en ellemême, la ressource pour résister à ce système (empowerment), mais
dans un même temps, il entérine le viol, la prostitution, comme une
fatalité. L’effet est d’autant plus pervers quand on sait que Gaillac est le
propriétaire du Paradis.
Plus tôt dans la série, la police se faisait également l’écho de ce discours :[à Rose venant se plaignant d’être retenue contre son gré au Paradis] « Je ne vais pas te mentir, les prisons, c’est pas joli. Y’a des femmes, là bas, c’est pire que des bêtes. Et les matons, ya rien à faire. On
ne peut pas mettre des matons pour surveiller les matons. Belle comme
t’es, j’ai pas besoin de faire un roman pour savoir ce qu’il va se passer.
Alors coucher pour coucher, tu crois pas qu’il faut mieux le faire au
chaud, dans une jolie maison, et en gagnant des sous en plus ! ».
La disponibilité physique des femmes aux hommes est donc donnée
comme une évidence, un principe sociétal, la norme, que les stratégies
individuelles ne suffisent pas à contester. L’empowerment – et c’est
souvent le cas de façon générale, bien au-delà du discours véhiculé
par Maison close – ne dépasse pas le niveau de résistance personnel
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pour atteindre le paradigme structurel. Rien n’indique, dans la série,
que l’on pourrait combattre les arrangements sociaux inégalitaires et
de sujétion.
L’ordre des choses présenté est simple : les hommes s’accaparent le
corps des femmes, se l’approprient, c’est ainsi. C’est d’ailleurs en cela
qu’ils trouvent à se différencier des femmes (dès le premier épisode,
le père dit au puceau : « montre moi que tu es un homme en montant
avec une de ces filles et je te foutrais la paix »). Par conséquent, aucune responsabilité ne leur est imputée. C’est comme ça, ils sont comme
ça, on n’y peut rien faire (donc nul besoin de se battre). Dans la série,
même les femmes acceptent la complainte essentialiste du « besoin
naturel des hommes », par la voix d’Angèle au puceau : « Pourquoi tu
crois qu’il y a des putes ? les hommes et les femmes c’est pas pareil.
Une femme avec son mari, ça peut pas faire tout comme il faudrait.
C’est comme avec le boire et le manger, un homme, ça a de gros appétits. Dis moi franchement, ta fiancée, parfois, tu y penses bien d’une
façon pas comme il faut, non ? tu en as bien des pensées, pas avec le
respect qu’il faut…puis quand c’est dans la tête… ben c’est dans la
tête, on peut rien y faire. Et c’est pour ça que les donzelles existent ;
pour que vos femmes vous les aimiez comme il faut. Et puis tu sais ce
qu’on dit, enfin ce que disent les hommes : si l’homme refuse d’aller
au bordel, c’est le bordel qui viendra chez l’homme ». Dans cette scène, Angèle récite par cœur ce couplet. Sans doute a-t-on voulu nous
montrer que les femmes ne sont pas dupes et qu’il s’agit de répéter
ce que les hommes veulent entendre. Mais là encore, à défaut de discours d’opposition, il devient le propos dominant, celui qui s’affirme.
En d’autres termes, si la série Maison close a le bon goût de mettre en
scène des stratégies de recouvrement de la dignité des femmes par elles-mêmes, elle entérine un discours qui fait de la prostitution une utilité sociale pour les hommes, mais aussi pour les femmes puisqu’elle
serait, en quelque sorte, une soupape pour les désirs inconvenants des
maris, un outil de prévention contre le viol des autres femmes.
Le discours émancipatoire de Maison close se prend les pieds dans le
tapis par manque d’audace féministe. Puisque l’on ne vise pas à transformer les structures de subordination qui maintiennent les femmes en
condition de dépendance (« le pouvoir »), il va falloir chercher « son »
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pouvoir à un autre niveau, plus intérieur, et donc trouver des leviers
d’empowerment dans la posture même de prostituée. Cela passera par
l’argument utilitariste (les prostituées sont un mal nécessaire qui permet
à la société de tourner rond) et une réflexion sur une organisation de
l’activité prostitutionnelle plus juste (autogestion pour la série, statut
libéral pour des revendications plus actuelles). C’est finalement une
sorte de psychologisation de la question de la prostitution (confiance
et affirmation de soi, sentiment de compétence personnelle) qui vient
remplacer une prise de position féministe.
Somme toute, Hortense puis Rose (qui veut devenir maquasse à la fin
de la série) sont des figures de ce modèle d’empowerment poussé à son
paroxysme, un genre de Girl power néo-punk à la Virginie Despentes.
La prostitution serait alors un moyen de prendre le pouvoir sur les hommes : d’abord en renversant le rapport de domination physique (le sexe
des hommes est toujours à la portée de la main de la prostituée !) ensuite en s’appropriant le pouvoir économique (l’activité prostitutionnelle
garantit aux femmes d’intégrer un système économique qui les exclut
a priori en tant que femmes). Il ne s’agit donc pas de détruire le contrat
patriarcal mais de s’en approprier les règles, pour ne pas en mourir.
Lola Devolder
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plutôt vide

T

u m’as demandé ce que je pensais de Maison close. A ma grande,
très grande honte, je ne savais même pas de quoi il s’agissait ni
que c’était là une série de prestige de Canal + (12 millions d’€,
mazette !), ni qu’elle avait été soutenue par une méga campagne de
promotion, ni qu’elle avait drainé citriques acerbes, éloges dithyrambiques, et des centaines de milliers de téléspectateurs.
C’est bien... ça ! aurait dit Nathalie Sarraute1 - sauf que moi, sur les
séries TV, je retarde sérieusement : Dieu sait si j’ai pourtant donné
autrefois, si j’ai voué aux gémonies JR et son chapeau texan, aspiré
à me téléporter auprès de l’énigmatique Dr. Spock, , tremblé pour
Navarro, applaudi aux (modestes) exploits de Joséphine-ange gardien
et formé des vœux pour, en cas d’accident grave, être opérée aux Urgences par George Clooney, lui seul ou alors rien. Hélas son départ
vers d’autres toiles me désespéra, et signa la fin de mon addiction
aux séries.
Et voilà que tu me sommes de penser quelque chose de Maison close ! Mais c’est carrément Mission impossible (et à propos on peut
la revoir où, cette série-là ?). Pas seulement parce que mon lecteur
de DVD a commencé par sauter allègrement quelques épisodes. Pas
seulement parce qu’une série à grand spectacle contemplée sur un
écran d’ordinateur portable perd beaucoup de son charme (en eûtelle débordé). Pas seulement parce que, incapable de suivre convenablement une intrigue touffue et labyrinthique à plaisir, j’ai failli
1 Aux monomaniaques de séries TV, pour le jour où ils en seront définitivement saturés,
je signale que le merveilleux « Pour un oui pour un non » de Nathalie Sarraute, existe en
dvd, et même en édition de poche. Et ça, je vous assure, c’est vraiment ... Très, très bien...
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m’endormir à plusieurs reprises.
Ou plutôt oui, mission impossible à cause de tout ça, et d’abord parce
que ce film est (se veut ?) carrément incompréhensible. Quoi ? J’ai vu
passer un tas de très jolies jeunes femmes, assez lestes par moments,
vivant dans un logis somptueux, salons immenses et meubles garantis
d’époque, partageant dans une joyeuse et sororelle convivialité des
repas dignes d'un palace (il faut entretenir l’instrument de travail et on
ne sert pas de brouet dans les bordels de luxe).. Des jeunes femmes
pas trop contentes cependant du lieu et qui, nous dit la publicité du
film, « se battent pour en sortir ». Ah bon ? On se demande bien pourquoi, vu le peu de charme du monde extérieur et de ce qui les y attend
(ce que l’on nous en montre du moins). D’ailleurs une historienne des
maisons closes opportunément convoquée, nous le confirme :
« Cependant, il ne faut pas négliger le fait que le confort était bien supérieur à la plupart des logements accessibles aux classes populaires
et que les femmes étaient nourries, logées et blanchies »1
Alors, un pied de nez à Marthe Richard ? Un film pour la réouverture
des maisons ? Certain(e)s l’ont dit. J’en suis moins sûre. Le réalisateur
lui, fort prolixe sur ses sources d’inspiration artistique (il doit tout aux
Sopranos – et zut, je n’ai vu qu’un épisode de celui-là, as-tu le lien
pour la suite ?) est d’une grande discrétion sur son sentiment vis-à
vis des maisons closes (aka bordels, aka éros centers). Les militantes
féministes en quête d’argumentaires conséquents pour ou contre la
prostitution (oui, les militantes féministes comme on sait se répartissent équitablement entre pro- et anti) en seront pour leurs frais.
Pas de Ligne Juste donc. Pas de cul non plus ou si peu (je sais je
sais, ce n’est pas le PDG de Canal qui, à l’instar de celui de TF1 immortalisé par les Guignols, exigerait de ses productions « du cul, du
cul, du cul ! »). Et si tristounet. Quelques galipettes, plutôt classiques,
plutôt ennuyeuses (la moindre chaine X vous en donne plus, à toute
heure du jour et de la nuit)... ah non j’oublie ! Il y a bien une (je dis
bien : une) scène d’érotisme torride entre femmes, tellement torride
d’ailleurs qu’une des protagonistes y laissera la vie. Mourir de plaisir
(lesbien) ? Que non, d’accident, juste une mauvaise chute au mauvais moment au mauvais endroit, ça lui apprendra à cette honorable
épouse et bourge à se prendre pour un client lesbien.
Une chose donc ressort clairement du film : à savoir que, contrai1 Sur Rue 89, le 1.11.2010
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rement à ce que répétait inlassablement notre amie N. en d’autres
temps (et en de tout autres circonstances), ce n’est pas le « cul » qui
mène le monde, ni même tout ce joli monde, vainqueur pendant la
Semaine sanglante, retour de Versailles et d’un tour au Sacré Cœur
en construction. Une scène est lumineuse à cet égard, celle où la
tenancière du bordel, prise au dépourvu par la grève surprise de se
pensionnaires, se sauve par la mise aux enchères d’une d’entre elles,
la dernière arrivée : « Ce soir nous vous offrons ce summum de la féminité ... une jeune vierge ». Et, d’un coup, toute la libido absente jusque-là apparaît sur les visages des honorables et si policés visiteurs,
tout à coup les yeux brillent, les naseaux frémissent, les pouls s’accélèrent, enfin, enfin, ON BANDE. Pour du « cul « ? Pour du sexe ?
Allons donc ! La jouissance c’est de pouvoir emporter les enchères (et
la bête), de les emporter devant et contre tous les autres, et aussi que
cela se sache et fasse bientôt le tour des réunions entre ces hommes,
politiciens, banquiers, policiers réunis ce soir-là.
Telle est peut-être une des leçons (involontaires ?) du film. Une vierge
est mise aux enchères, les enchérisseurs s’amusent comme des fous,
et voici la maison close devenue foire aux bestiaux, Je n’ai pas pu
m’empêcher de penser à Saartjie Baartman, la « Venus hottentote »,
elle aussi exhibée quelques décennies auparavant dans les foires, les
fêtes foraines, les cabarets, les salons libertin - et les réunions scientifiques. Voir, se faire voir, posséder, acheter, dominer : seraient-ce
là les vrais enjeux, la vraie jouissance des maisons closes d’hier ? Et
d’aujourd’hui ? Il est une deuxième leçon du film, également inattendue : c’est que l’on n’y trouve ni bons ni mauvais – ou, plutôt que tout
le monde y est du mauvais côté. L’homme est un loup pour l’homme
et une hyène pour la femme, qui elle-même est une fouine pour ses
sœurs. Les communards eux-mêmes, traqués par la police, sont devenus de simples mafieux, qui n’hésitent pas, en guise de « message » à
la « maquasse » lorsque celle-ci tarde à régler ses dettes, à... vitrioler
une de ses filles. Laquelle, illettrée, ne saura pas déchiffrer le contrat
mensonger que la même « maquasse » lui fait signer, pour prix de son
silence. Quant à la pure et innocente héroïne, véritable incarnation
du malheur d’être femme et pauvre, elle se transformera, dans les
dernières images, en propriétaire déterminée de ce même bordel que
sa mère avait fui autrefois ; fui, mais pas gratuitement : pour acheter
sa liberté, elle avait dû offrir son enfant (la dite héroïne), alors âgée de
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six ans, aux fantasmes pervers d’un vieux pédophile.
Pas un, pas une qui rachète l’autre ! Riches ou pauvres, Versaillais ou
communards, honorables épouses bourgeoises ou mères maquerelles,
victimes ou bourreaux, au-delà des différences de costume, de genre,
d’argent, tous pareils, tous ignobles, tous pourris.
« Tous pourris » ? Décidément, Maison close est un film dans l’air
du temps.
Rose Prudence
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M

eurtre, viol, drogue, vitriolage, maladie vénérienne, corruption, inceste, avortement, pédophilie… Tels sont les thèmes
traités au cours de la première saison de « Maison close ».
Loin de l’image d’Epinal du bordel de luxe, le « Paradis » est une maison de tolérance à l’allure décrépie, sombre et froide.

On se tromperait pourtant en faisant de la série un manifeste anti
« maison close ». L’atmosphère générale est assez glauque, mais le
choix d’inscrire l’intrigue dans la période succédant à la chute du
Second Empire contribue d’une certaine manière à mettre tout cela
à distance et ne discrédite nullement l’utopie d’une maison close
du 21ème siècle, où les filles seraient libres de leurs mouvements et
de leurs pratiques. Dans le dernier épisode de la première saison, la
possibilité d’un bordel d’où les clients « pervers » seraient absents et
où les prostituées seraient bien traitées est même présentée comme
une alternative acceptable par l’une des protagonistes. Quelquesunes des scènes « érotiques », relativement fugaces, sont parfois empruntes d’une légèreté complaisante. L’une des prostituées va jusqu’à
avouer qu’il lui est arrivé d’éprouver du plaisir dans l’exercice de son
« métier ».
« Maison close » n’est ni un éloge ni un réquisitoire. Si message politique il y a, il faut le chercher du côté de la critique des injustices
d’une société fortement inégalitaire et phallocratique. C’est peut-être
ici que réside la dimension « féministe » de la série, laquelle repose sur les épaules de trois femmes, incarnant qui le machiavélisme
(Hortense), qui la malignité (Véra), qui la vengeance (Rose). Ce trio
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forme indéniablement le noyau de l’intrigue. Surtout, les personnages masculins sont presque tous des salauds : Pierre Gaillac, dont on
comprend qu’il a abusé de sa sœur. Le peintre qui fait entrer Rose au
bordel. Le flic qui l’accule à la prostitution plutôt que de lui offrir une
protection. Le notable, Blandin, qui la viole. Le préfet, dont on découvre l’attirance pour les enfants. Communards et Versaillais se retrouvent tous au bordel, comme pour montrer à quel point ces prédateurs
se ressemblent finalement plus qu’ils ne seraient prêts à l’admettre.
Lorsqu’ils campent des personnages « positifs », les hommes sont sans
grand intérêt, dénués d’épaisseur : c’est le cas du général ou du fils de
Blandin. Même le fiancé de Rose, qui est pourtant le personnage le
plus étranger de la série à l’univers de la maison close, a une responsabilité puisqu’en la repoussant, il la condamne à la prostitution. Quant
à Steiner, banquier juif injustement calomnié et victime des préjugés
antisémites qui triomphaient à son époque, il n’en demeure pas moins
un client, c’est-à-dire l’un de ceux qui perpétuent le commerce de
la chair et son inique exploitation. En définitive, aucun homme n’est
parfaitement innocent.
Prisonniers du bordel (tout les y ramène d’une manière ou d’une autre,
les clients comme les prostituées), les personnages sont en fait prisonniers de leur destin. A l’instar des filles, à qui un scientifique venu
d’Italie explique doctement, relevés anthropomorphiques à l’appui,
que leur condition de courtisane est inscrite dans leurs gênes. Ou de
Pierre Gaillac qui, ayant fait fortune, est fauché par la mort dans sa
course à la respectabilité. La force irrésistible du destin, le poids omniprésent du destin. On retrouve là l’un des thèmes traditionnels de la
tragédie antique, en plus de la trahison, de l’inceste ou du fratricide,
avec pour toile de fond une guerre de Troie appelée Commune de
Paris, qui fait planer sur le « Paradis » une ambiance de guerre civile
permanente.
Rudy Reichstadt
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Les femmes tsiganes ont-elles une histoire ? On pourrait en douter, au
regard des travaux disponibles.

D

ans aucune langue, ni aucun pays et à aucune époque de la
tsiganologie. D’histoire telle que nous, historiennes féministes,
l’avons définie au cours des ans, c’est à dire émancipatrice,
collective et sociale. Pas d’une chronique ni éphéméride lénifiants et
essentialistes.. Cela, en cherchant bien, peut s’exhumer.
Comme autrefois pour nous-mêmes, on dispose de portraits d’individu-e-s. Femme célèbre ou anonyme. Certaines ont pris la parole ou
ont suscité un écrit à leur propos. Une parole timide, osée, précieuse
lorsqu’elle émane de femmes tsiganes elles-mêmes. Mais ce corpus
est ultra mince et largement insuffisant à offrir la moindre introduction
à la vie des femmes tsiganes. Lorsque j’ai publié le « Chœur des femmes tsiganes » l’une des auteures du livre, atterrée de se voir témoigner à visage découvert, m’a dit: «Tu sais bien que chez nous, il est
interdit de parler ». J’ai compatis à cette réaction, je l’ai partagée, car
je suis liée à toutes ces femmes émotionnellement. Elles font partie de
ma vie et ne me sont pas extérieures. Mais rien n’avance sans la parole, B.A.BA du féminisme comme de la constitution d’un sujet, comme
de l’appropriation historique. Aussi douloureuse soit-elle, il nous faut
tout faire pour encourager la prise de parole. Non point détournée,
falsifiée, accaparée comme c’est déjà le cas, publicitaire, mais la parole que, nous féministes, identifions immédiatement comme vraie.
Je puise ainsi ma connaissance des femmes tsiganes auprès d’elles.
Depuis vingt ans, à travers les vicissitudes de la chute du communisme et de la constitution d’une Europe élargie, j’ai suivi le mouve-
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ment d’émancipation du peuple rom dans son entier, le mouvement
d’affirmation de sa dignité, avec un œil particulièrement braqué sur
les femmes, par « habitude ». Le mot tsigane est peu politiquement
correct. Il est employé - y compris par moi-même - dans notre pays,
parce qu’il réfère immédiatement à une catégorie de population sans
hésitation; il est supposé en France être un terme neutre. A l’Est il est,
depuis le vingtième siècle explicitement raciste.
Comme les termes corrects de Roms, Sinto, Kalo, Sinto-piemontais,
Yenishe, Manouche ne sont pas apprivoisés du grand public, je me
suis résolue à employer les deux termes, de Rom et de tsigane afin de
me faire entendre de tous les publics. La formulation politiquement
correcte concernant ces femmes serait "femmes kalé, Romnia et sinte",
mais en ce domaine comme en d’autres, je résiste terriblement aux
odeurs de bénitier. Chacune choisira les appellations qui lui conviennent, à condition qu’elles ne soient pas racistes. « Gens du voyage »
n’a aucun sens ethnographique; « bohémien » est abandonné, « romanichel » aussi. Tsigane en France – avec un S et non pas un Z- signifie
l’ensemble global de toutes les composantes de ce peuple; mais rares
sont désormais les pays européens qui ne se rangent pas derrière le
terme politique revendiqué par les intéressés : Roms et mieux Roma
(qui en est le masculin pluriel) Romni féminin singulier et romnia féminin pluriel. Les Anglais et Allemands l’emploient ordinairement depuis longtemps, mais en France, comme toujours attardée, la plupart
des gens ne connaissent pas ce mot. Encore faut-il rendre cette grâce à
Sarkozi d’avoir démocratisé le terme de Roms dans la langue française, ces derniers mois. Les femmes tsiganes constituent donc la moitié
du ciel Rom, c’est à dire beaucoup. L’égalitarisme me contraint à les
compter pour moitié, mais l’analyse que je vais déployer ici, m’incite
à les compter pour davantage qu’une moitié de ciel.
Une ethnie a-territoriale ;
Le peuple rom est une ethnie; je veux dire par là, qu’il s’agit d’un ensemble cohérent au monde, dont la définition comme entité collective
est celle de l’anthropologie politique : est ethnie, selon Jean-Loup Amselle, un peuple sans Etat1. La terminologie d’anthropologie politique
grecque qui fonde aujourd’hui encore nos concepts en la matière,
nommait ethné au pluriel, etnos au singulier, tout égal et semblable
1 Au coeur de l’ethnie, Maspéro
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qui n’était pas organisé en cité-état; etnos est, en grec ancien, l’opposé exact, de Polis, la cité-état. Ni des barbares, ni des esclaves, ni
des subalternes, ni des ennemis, mais bien des semblables, sauf qu’ils
sont collectivement organisés sur un autre mode que les Grecs en leur
âge classique. Il n’est pas d’autre définition acceptable que celle de
l’ anthropologie politique, dont j’ai adopté les définitions pour comprendre où l’on est, et de quoi l’on parle1. Si on récuse ces précisions
politiques, l’on est voué aux acceptions naturalistes auxquelles, me
semble-t-il, Colette Guillaumin a fait un sort, j’espère, définitif.
Le peuple rom est une ethnie, un peuple sans Etat, une société sans
Etat qui a décidé de fonctionner collectivement sans le recours aux
instances étatiques.
A ce titre là, le peuple rom ne relève pas d’une forme européenne
récente. Il est une ethnie, du monde contemporain- comme 400 millions d’autres êtres humains sur la terre, selon Georges Condominas.
Etant sans Etat, les Roms sont aussi sans aucune des instances corrélatives de l’élaboration d’un Etat : l’écriture, la sédentarité, l’accumulation et l’épargne, la liturgie mortuaire (Nicole Loraux a analysé
pour la Grèce ancienne, le lien entre culte des morts et fondation d’un
Etat). Le recours chez les Roms aux institutions étatiques est réduit à
son minimum. De nos jours on pourrait dire qu’il se limite au RMI.
Pas de mariage légal, ni de passage chez un maire, ni dans une église
de quelqu’obédience qu’elle soit, pas de notaire, pas de banque, pas
d’assurance. Quant à l’école – vue comme institution normalisante
de la république- c’est une guerre d’usure que les Roms sont en train
de perdre. (La question typiquement républicaine de l’insertion par
l’école est précisément ce que les Roms fuyaient pour sauvegarder
leur culture. Quant à l’aspect émancipateur du savoir, qui fut si fondamental pour la libération des femmes, les Roms modernes sont en
train de s’y ranger. Mais l’on me permettra de considérer, au regard
des centaines de critiques éclairées que nous – lettrées- avons adressées à l’école-caserne, que les Roms ont tout autant que nous, le droit
de considérer cette même école d’un œil critique. Ce débat n’étant
pas au cœur de cet article, je reviendrai ailleurs sur ce point.)
Les Roms sont, au sein de nos sociétés occidentales, tout ce que
l’ethnologie depuis l’après-seconde guerre nous a appris à découvrir
comme Autres.
1 Ehrenberg, L’Etat grec, Maspero,
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Certaines de mes amies féministes de longue date tiennent pour acquis que "ces pauvres femmes tsiganes sont victimes d’un machisme
séculaire si violent qu’on ne saurait que les plaindre et les évangéliser".
Bien entendu, il n’en est pas ainsi et telle croyance est à verser au
nombre des stéréotypes européo-centrés ou « blancs-centrés » comme
diraient les Américaines.
L’ouverture du monde ne nous permet plus de nous complaire dans
notre seule promotion ni réussite personnelle, si tant est que ce fût
jamais le cas. Les femmes tsiganes sont devenues occidentales il y
a plus de cinq cents ans. Elle sont européennes à part entière, après
être émigrées de l’Inde, on ne sait ni pourquoi, ni comment. Elles sont
présentes dans tous les continents du monde: Afrique, Asie, Europe
comme Amériques et les ignorer ou renvoyer à leur archaïsme ne règle
rien; ni notre cohabitation, ni notre émancipation commune.
Ce peuple rom que je pose d’entrée comme une unité de civilisation est ordinairement nié par ses plus fervents défenseurs caritatifs et
autres bien-pensants: « Il n’y a pas de peuple rom » lit-on y compris
chez des anthropologues scientifiques de métier, il n’y a que des isolats, non-comparables, non rapprochables. La tsiganologie officielle en
est avant l’âge de Champollion; elle ne se pose pas la question d’une
traduction globale non déchiffrée des Tsiganes; elle se satisfait d’un
constat. C’est dire que nous partons de très loin, intellectuellement et
politiquement concernant cette population européenne qui a toujours
attiré paradoxalement les réactionnaires, maurassiens bien que racistes, anglicans ou catholiques, pour les plus basses raisons, Opus dei,
dont les femmes ont tant souffert. Les Roms furent un champ de tir
préféré des conservateurs politiques jusqu’à nos jours. D’où la stagnation des connaissances présentables les concernant. À peuple méprisé,
études méprisantes.
Ce préliminaire pour poser quelques contours généraux à la condition
civilisationnelle des femmes Rom. L’ethnie rom s’est dispersée de par
le monde à des époques différentes et continûment et c’est pourquoi
elle se trouve sur toute la planète, en Australie comme au Canada,
etc. Dans tous ses lieux de résidence, chaque groupe a tenté, lorsqu’il
l’a pu, de faire souche. La sédentarisation des Roms n’est pas seulement un phénomène répressif, mais aussi un choix de certains groupes
lorsqu’ils pouvaient pacifiquement coexister dans quelque lieu que ce
soit. Enracinement qui s’est accompagné d’adoption des usages locaux, religions, manières de table, langues, costumes, etc. L’une des
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grandes particularités du peuple rom est sa capacité de métissage, je
dirais qu’il en comme l’emblème. Il y a des Roms de toutes les religions de la terre, y compris des athées en nombre, notamment dans
les anciennes régions communistes, mais aussi à l’Ouest. Ce processus explique l’extrême diversité des sous-groupes roms. Les uns seront
musulmans, d’autres évangélistes, d’autres d’ardents catholiques, etc.
sans limite. A L’heure actuelle c’est le pentecôtisme qui recueille la
faveur incontestable du plus grand nombre, en raison de la précarité
croissante engendrée par la globalisation dans ce groupe déjà très
vulnérable. Mais en ce qui concerne les religions anciennes et stables telles qu’Islam et Chrétienté au moins, ni les uns ni les autres ne
considèrent que les Roms, quelle que soit leur affirmation, ne sont de
« vrais » fidèles. Pour ce qui est de la chrétienté, leur reconnaissance
date de Vatican 2, autour de 1965. En règle générale, les Roms ne pratiquent pas, sauf aux rites de passage, qui eux, sont très honorés dans
toutes les variantes religieuses qu’ils observent. Seuls les pentecôtistes
tentent d’imposer un rythme rituel assidu.
Un patriarcat ordinaire
Délaissons à présent l’autre moitié de leur ciel, ou plutôt le tiers – si
l’on introduit les enfants non comme genre, mais comme agents sociaux. Ces enfants représentent la moitié de la population rom globale, d’après l’ensemble des études de terrain.
Provisoirement, nous ne considérons la civilisation tsigane que comme une civilisation de femmes où les hommes sont des épiphénomènes de reproduction.
Loin d’être une civilisation matriarcale, la civilisation romani est typiquement patriarcale, patrilinéaire et virilocale. Elle est aussi gérontocrate, et cela pour les deux sexes.
Pour faire entendre ce qu’il en est du genre pour ces femmes, il est
nécessaire de cerner la nature des difficultés qui ont entouré jusqu’à
nos jours l’approche politique féministe et d’anthropologie sociale des
femmes romnia. L’une des grandes difficultés pour les tsiganologues
réside dans cette diversité. Si lesdits tsiganologues sont des amateurs
– qui s’affairent en grand nombre autour de certains Roms- ou autres
caritatifs, leur méconnaissance scientifique les rend imperméables à
la compréhension de cette situation. Chacun se replie sur son « terrain
» et à grands frais de déclarations populistes, affirme que tous ces intellectuels sont dans les nuages, et qu’heureusement, eux sont là pour

85
prochoix54.indd 85

11/01/11 19:22:04

ProChoix
n° 54 - décembre 2010

nous ramener les pieds dans la boue.
Posture rebattue qui n’a rien de propre au groupe rom, mais à un
antagonisme social ancien. Et, comble de malchance, s’il s’agit au
contraire de scientifiques patentés, car il en est, ils relèvent d’écoles de
pensées qui nient l’analyse de genre, à une exception prés. Cette négation s’accompagne d’une autre négation aussi grave, à savoir l’unité
de la civilisation tsigane, et la condition commune de l’ethnie rom au
monde. S’il s’agissait d’autres populations, l’on nommerait cela du négationnisme. Mais en matière de Roms, tout est permis. Il est stupéfiant
qu’aussi bien dans les années glorieuses de l’ethnologie française, années soixante où de grands noms accomplissaient des œuvres d’envergure internationale, tels Emmanuel Terray pour les Dida, Jaulin, Segal,
Clastres, Jean Malaurie, et ainsi en surabondance, tout autant qu’aux
grandes époques de haute intellectualité de l’anthropologie, de Levi
Strauss, Georges Balandier, Roger Bastide, ( je me borne à la France),
puis aux grandes années d’élaboration de l’anthropologie féministe,
de Nicole-Claude Mathieu, Colette Guillaumin, Odile Journet, Paola
Tabet, Adrienne Rich, etc.: de quelque côté que l’on se tourne, la tsiganologie n’a risqué la moindre incursion dans l’univers contemporain.
Voilà où nous en sommes en ce qui concerne la conceptualisation politique des Roms au plan scientifique! Ce qui signifie que l’analyse de
genre n’est pas davantage négligée, que n’importe quelle spéculation
intellectuelle relative à ce peuple. Pour compléter l’état de désolation
des connaissances en matière tsigane, il faut rappeler que depuis les
années quatre-vingt, l’ethnologie a pratiqué un rejet actif des théories spéculatives et s’est repliée sur une observation impressionniste
et minimaliste, s’interdisant au plus souvent la moindre intellectualité
en dehors du territoire arpenté. Inconvénient supplémentaire, car les
Roms sont une ethnie, a-territoriale, notion partiellement en accord
avec les instances internationales de ce peuple. Et qui ouvre sur l’une
des grandes conditions de la réalité immatérielle et idéelle des Roms.
Son a-territorialité est une de ses composantes commune, unificatrice,
et l’une de ses significations les plus certaines de sa réalité comme
civilisation cohérente. Se replier sur un mouchoir de poche lorsqu’on
a affaire au vaste monde est une impasse. La cohérence de l’ethnie
rom tient au statut des femmes, à la place des morts, et au rôle de la
musique. Ici je privilégie le statut des femmes.
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Une institution fondamentale : la bru
Société patriarcale ai-je annoncé d’entrée. Un nouveau-né mâle est
fêté davantage qu’une fille; c’est lui qui assurera la perpétuation de
la lignée. Guère par le nom, (de peu d’importance et dont on change
à volonté, accompagné de sobriquets, surnoms, etc.) mais symboliquement toutefois. Parfois en des cas extrêmes, ce rôle peut se limiter
à cela. Car dans certains groupes, les hommes travaillent beaucoup,
mais dans d’autres groupes, on choisit l’épouse en fonction de ses
capacités à rapporter de l’argent et à faire vivre sa famille pécuniairement parlant, par exemple aux Etats-Unis. C’est pourquoi on peut à
l’extrême, considérer que les hommes, dans certains groupes - et non
pas tous - sont là pour la parade ; ils assurent l’expression publique,
ils se doivent à des représentations honorifiques, ils assurent les fonctions symboliques du pouvoir mâle et certaines transactions leur sont
réservées. Le garçon est davantage fêté que les filles, mais non pas forcément davantage choyé. Nous ne sommes ni en Chine, ni en Inde, on
ne supprime pas les filles dans le peuple tsigane; et pour se convaincre du possible qui leur est dispensé, il n’est que de lire les poèmes
d’Alexandre Bouglione-Romanés à ses filles1. Dans une conjecture
ancienne, une fille est destinée à quitter sa famille dés son mariage.
Elle est élevée pour l’échange. Le fils n’est pas élevé pour l’échange,
mais pour perpétuer la probité de la famille. Et cependant la responsabilité de la fille est supérieure à celle du garçon : par sa virginité, elle
doit couvrir sa famille natale de fierté. L’honorabilité d’une famille
réside dans la virginité d’une fille. Et cela sous toutes les latitudes et
jusqu’à aujourd’hui dans la totalité de la civilisation tsigane, moderne
et archaïque, et sur les quatre continents. Une promise qui apporte les
preuves de sa virginité au jour des noces, offre à ses parents la plus
haute récompense possible dans la civilisation romani, la « noblesse
» de la famille, sa dignité, sa droiture, sa bienséance, sa réputation au
sein du groupe. Les Gitans, ou kalé, c’est-à-dire la branche hispanique
du peuple tsigane appellent cela « couronner la famille ».Par famille
en ce cas-là, il en va des géniteurs et de leurs propres parents et descendance. Cette famille peut être entendue au sens large, une lignée
que certains groupes roms nomment encore « vitsa ». Disons qu’il
s’agit de la généalogie féminine. Mais la famille du promis, qui a en
quelque sorte « acheté» la fiancée, davantage symboliquement que
1 p.80, Sur l’épaule de l’ange, éd. Gallimard, 2010
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matériellement, ce qu’elle achète c’est aussi son honneur: l’honneur
de recevoir une bru vierge. La bru deviendra, dans sa belle-famille, le
pilier de la civilisation romani, et la première des exigences de base
est la virginité. La première des valeurs de la civilisation romani est la
virginité aux yeux des deux côtés de l’alliance, et pour deux raisons
différentes, que l’on soit la famille d’origine ou les alliés. Au nom de
cette virginité ont lieu une partie des malheurs des femmes tsiganes,
et j’ajouterai pour faire bon poids, des garçons, bien qu’ils ne soient
pas là mon objet principal.
Il est avéré que la virginité n’est pas exigée des garçons à leur mariage,
qui peuvent de ce fait, se livrer à tous les plaisirs ou expériences de
leur goût pour autant qu’ils le fassent en dehors du groupe tsigane,
c’est-à-dire chez les gadjé, les non-tsiganes. La virginité est une exclusivité féminine et de la responsabilité du groupe tout entier. La
virginité d’une jeune fille appartient en somme à son « clan », c’est
son bien. De ce fait, le groupe tout entier la surveille, contrôle et fait
en sorte qu’elle ne soit pas souillée.
Raison pour laquelle la jeune fille, voire petite fille est retirée de l’école, lorsqu’elle y va, autour de ses dix ans: l’école, lieu d’une mixité
potentielle, est le lieu d’une perdition virtuelle qui se traduit selon les
groupes, par plus ou moins de sévérité dans ses critères; L’école est le
lieu où la fille risque d’échapper au contrôle du groupe, perdre sa valeur, sinon par des relations sexuelles stricto sensu, du moins par des
confrontations avec l’autre sexe, des jeux érotisés, des échanges juvéniles, des clins d’oeil, etc. C’est pour préserver la virginité terrorisante
de l’enfante et la surveiller que les familles roms retirent leurs filles
de l’école au tournant de la puberté. La hantise de la virginité met en
danger toute l’éducation des filles, donc toute l’éducation des Roms.
La virginité de la jeune fille confère son honneur au groupe tout entier. Mais qu’est-ce donc que cet honneur qui occupe une place aussi
fondamentale dans cette civilisation? Faute de mieux, et dans un premier temps, on s’en tiendra à la proposition du CNRTL : « Principe
moral d’action qui porte une personne à avoir une conduite conforme
(quant à la probité, à la vertu, au courage) à une norme sociale et qui
lui permette de jouir de l’estime d’autrui et de garder le droit à sa dignité morale. » (Centre national de ressources textuelles et lexicales).
Dans certains groupes résiduels, on marie les enfants à leur naissance, voire avant leur naissance. Donner son enfant est un acte d’une
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grande gravité pour un Rom et s’il advient qu’il le fît, c’est en reconnaissance extrême. Il s’agit d’un engagement fondamental. Ainsi, par
exemple, une personne française interviewée a raconté que son père
l’avait mariée avant sa naissance au futur enfant de son co-déporté
en camp de concentration nazi: « Si nous en réchappons, dit-il, nous
marierons nos enfants en action de grâce »; ils en réchappèrent et les
enfants furent mariés. Les mariages avant la naissance ont aussi été
rapportés dans la littérature de Matéo Maximoff, écrivain rom français,
pour le XIXe siècle russe. D’autres témoins m’ont encore relaté des cas
pratiqués de nos jours en des lieux reculés de l’Europe de tels mariages. Cependant, et j’y reviendrai ultérieurement, ne nous leurrons pas,
ce sont des cas résiduels. Le vent moderne a balayé une grande partie
de ces pratiques aux accessoires de l’histoire ancienne.
Il existe aussi des mariages que l’on nomme « précoces ». Je distinguerai cette précocité en deux temps, à l’instar de mes collègues romnia
elles-mêmes qui ont défriché le sujet en tant que militantes. Les mariages d’enfants impubères et les mariages d’adolescents. Précisons que
je n’ai jamais rencontré dans mes terrains, de mariages comportant
de grands écarts d’âge comme cela se pratique dans certaines sociétés. On marie généralement une même classe d’âge ensemble, pas de
vieillards accouplés à des petites filles, comme on peut le lire dans la
littérature indienne, par exemple. Il y a une dizaine d’année, les media
à sensation de Roumanie se sont échauffés autour d’un mariage en
grande pompe célébré par le « roi » des Roms, Monsieur Cioaba à Sibiu en Transylvanie d’une de ses filles très jeune, une dizaine d’années.
Ce fait divers fut le point de départ tapageur de reportages et de commentaires sur la« barbarie-de-cette-population-quimarie-des-enfants».
La médiatisation dudit mariage provenait en partie du personnage du
père, haut en couleur, et riche, dont les concitoyens, souvent friands
de faits divers pouvant alimenter un racisme jamais éteint, étaient à
l’affût.
Ce que les media n’ont pas rapporté, c’est qu’une autre fille de cette
même famille, âgée de quelques quinze ans ou davantage, avait mené
une grève de la faim triomphante en refus du mariage, et qu’elle avait
gagné sa cause, voulant, disait-elle, devenir poétesse. Elle le devint et
elle est de nos jours une militante des droits des Roms et des Romnia.
Bonne introduction à la complexité qu’il faut accorder à un sujet aussi
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délicat, car rien n’est simple comme des apparences d’homogénéité.
Dans une même famille un mariage d’enfant très jeune, à grands frais
de prestige; et une grève de la faim victorieuse pour conserver son
célibat à son gré; ceci à quelques années d’écart.
Ce scandale médiatique fut le point de départ d’une campagne internationale contre le mariage des enfants roms, et plus particulièrement
celui des petites filles; l’Unicef lança des investigations et des chercheurs romnia féministes remirent un rapport lisible en ligne sur la
question; le premier des rapports consacrés à cet aspect. Ce sont elles
qui donnent le ton : il faut distinguer deux âges, entre l’enfance impubère et l’adolescence. Tout mariage d’enfant impubère doit être châtié
et réprimé; il s’agit des droits des enfants et ils doivent être respectés
comme partout.
Dans le cas des mariages d’adolescent, la question est différente en
raison de leur capacité sexuelle; il s’agit en ce cas là d’activité sexuelle
entre deux adolescents – en moyenne vers 14 ans et la problématique
est différente. Le problème qui surgit dans ce second cas de figure, est
le mariage comme «profession» à distinguer de l’activité sexuelle et
amoureuse. Il n’y a pas d’obstacle, disent ces militantes à l’exercice
d’une sexualité entre adolescents, phénomène commun. Ce sur quoi
doivent porter nos discussions est sur le mariage comme arrangement
forcé, lorsque c’est le cas, et comme activité professionnelle pour la
jeune fille. Il est temps de rappeler, ceci pour nous replacer en perspective: « Déjà au XVIe siècle, les parents exigeaient de leurs enfants
une stricte obéissance, leurs mariages leurs étaient imposés. Il arriva
qu’on mariât un petit garçon de cinq ans avec une petite fille de trois
ans. Dans le théâtre élisabetain on voyait les jeunes gens lutter pour la
liberté du choix matrimonial»1.
Le mariage arrangé n’est pas une spécificité tsigane. L’histoire occidentale ancienne en est pleine, les royautés ne pratiquaient que ce
type de mariage et le pratiquent encore, les possédants également, et
persistent, car il était une voie de transfert ou d’appropriation des richesses. L’histoire occidentale des femmes est pleine de ces exemples.
Le mariage dit « par inclination » sous nos contrées fut analysé sociologiquement dans un ouvrage célèbre, « le choix du conjoint » qui ne
ménage guère d’espace de spontanéité à cette institution. Cette remise
en mémoire nous permet de revenir aux pratiques tsiganes avec l’es1 Simone de Beauvoir, la vieillesse, Gallimard, 1970, coll NRF, page 191
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prit plus clair. Quelques éléments de compréhension sont nécessaire à
la lectrice peu au fait de la vie tsigane: par le mariage, la promise quitte
tout ce qui fut son éducation antérieure, ses proches, ses habitudes, et
s’installe sous le toit des parents du promis, dans une autre ville, un
autre quartier, un autre terrain de stationnement, un autre pays, selon
la transaction qui fut passée entre les familles; et elle devient désormais à la disposition de sa belle-famille. Dans ce nouveau foyer, c’est
la belle-mère qui dirige tout; les horaires, les autorisations, le mode de
vie et les activités de la bru sont à sa discrétion. La bru est l’esclave de
sa belle-famille. Dans les Balkans, elle se lève avant l’aube, prépare les
petits-déjeuners et ménage nécessaires au lever des beaux-parents, se
couche après eux, après avoir entièrement briqué la maison, ne dit pas
un mot, s’efface devant l’avalanche d’ordres et de commandements
qui lui sont imposés. Son sort dépend de la belle-mère qui autorise les
visites à ses parents ou non, avec ou non son enfant. Car l’enfant premier-né est une obligation corrélative du mariage; il faut un enfant au
bout d’un an, puis un chaque année pour honorer la prospérité de la
famille. La jeune fille rom, éblouissante à son mariage, vieillit souvent
vite, à cause de la vie qu’elle mène; travaux surchargés, grossesses à
répétition, absence totale de réparation, de repos, de pause. Elle est à
la merci de toute l’alliance; elle est à la merci de son mari, lequel est
encore sous les ordres de sa propre mère. De nos jours les mariages
européens ont lieu vers les seize ans, mais il en advient entre douze et
vingt ans. Parmi mes propres amies, des femmes furent mariées à 14
ans. J’insiste sur ce fait que mariage signifie pour une femme tsigane
jeune, travail ménager surabondant, service sexuel pour son époux, et
travail maternel pour ses enfants. Dans certains groupes, il faut ajouter
à ces charges la quête de ressources monétaires, activité économique
quelconque, et abnégation au profit de sa belle-famille, ménage, domesticité, obéissance et statut. Ce qui traduit une conclusion simple :
il est impossible pour une jeune fille tsigane de poursuive des études
de quel que niveau de que soit, dés lors qu’elle est mariée, à cause
du poids du travail ménager qui lui est réclamé et de la définition du
mariage comme d’une activité exclusive et à plein temps. Les groupes tsiganes connaissent des variantes infinies sur ce qu’ils exigent ou
n’exigent pas de leurs membres, à quel âge ils marient leurs enfants,
quelle marge d’autonomie ils leurs concèdent, quand ils doivent travailler et à quel âge, et enfin quelle latitude de liberté individuelle ils
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supportent. Ces variations sont nombreuses et dépendent autant de
l’environnement des sociétés dominantes que du psychisme individuel des familles. J’ai vérifié sur mes propres terrains d’Europe orientale et occidentale, auprès de mes collègues féministes romnia et dans
les ouvrages d’anthropologues de diverses époques ce qu’il en est de
cette «structure élémentaire de la parenté » tsigane. Elle est universelle
de tous les groupes roms du monde, incluant un nombre infini de
variations, ce qui lui donne un supplément de singularité ethnographique, car universel ne signifie pas uniformité. Mais structuralement,
il n’y a pas la moindre hésitation. Tous les groupes roms du monde
fonctionnent sur ce pivot constitutif de base de leur société, la bru.
Structure élémentaire de la parenté romani.
Avec une précision fondamentale : les structures élémentaires de la
parenté définies par Lévi-Strauss sur ses propres terrains, concernaient
l’exogamie. L’échange des femmes, dont il fit, une des clefs du commerce humain. Mais les Roms, comme de nombreuses autres populations du globe, ne relèvent pas de ce schéma; leur structure élémentaire de la parenté relève du dispositif décrit par Germaine Tillion en
discussion avec Levi-Strauss, à savoir l’endogamie. Une endogamie
dont la règle est de conserver les femmes pour les hommes du groupe- voir Le harem et les cousins- et de ce fait, le privilège absolu du
mariage avec le cousin croisé, mariage qui se pratique de nos jours
encore dans certains groupes roms. Pas dans tous, sinon le peuple
rom ne serait pas ce qu’il est, un archipel fortement cohérent de chaos
apparent et superficiel. Non ; il est des groupes roms où ce mariage
de base là, avec le cousin croisé, est absolument tabou; ainsi est-il
décrit par Judith Okely pour la Grande Bretagne1, ce qui signifie probablement une forte imprégnation chrétienne du tabou de l’inceste au
second degré dans ce groupe spécifique. Ainsi le rapporte-t-on aussi
pour le Kossovo, qui relève d’une autre religion. Mais en Espagne, où
il est pratiqué parfois, il est très bien étudié par une équipe d’universitaires. Une version assez répandue est celle du mariage avec le cousin
croisé au deuxième ou troisième degré. Le mariage avec le cousin
croisé relève de deux domaines: d’une part, il est le mariage fondamental dans l’Inde dravidienne, décrit par Louis Dumont ; et d’autre
part, il est le mariage préférentiel et monopolistique chez les Berbères,
1The travellers gypsies, 1983
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et par extension dans toute la Méditerranée. Voilà qui nous intéresse
au premier chef. Car si le mariage avec le cousin croisé, c’est-à-dire
l’endogamie, attesté également en Roumanie par exemple, ne renvoie
pas à une persistance des origines indiennes, il renvoie à coup sûr
à la civilisation méditerranéenne telle que l’anthropologue Germaine
Tillion l’a appréhendée : bien plus large que les seules rives de la Mare
Nostrum, elle couvre au paléolithique disons jusqu’à la Perse, et les
rives de le Mer Noire. La Méditerranée de l’antiquité préhistorique envisagée par Germaine Tillion englobe le Moyen- Orient tout entier; En
ce cas la conclusion est simple et s’offre aux confirmations des chercheurs futurs : la civilisation tsigane, telle que traduite par ses pratiques
matrimoniales de l’époque moderne et contemporaine (puisque nous
n’avons pas accès à des sources antérieures dans ce domaine, jusqu’à
présent) est une civilisation méditerranéenne. Des trois branche issues
des Doms indiens originels, seuls les Loms migrèrent directement vers
le nord et l’Asie centrale, l’Arménie etc. Ceux-ci échappèrent à l’influence méditerranéenne; Mais les deux autres branches, les Roms
qui migrèrent vers l’Europe et les Doms vers le Moyen-Orient sont tous
deux des produits culturels méditerranéens;
Il n’est pas de Rom au monde qui ait échappé à ce bassin culturel (à
la notable exception des Loms, branche nordique qui est passée directement de la Perse à l’Asie centrale). Davantage encore que l’origine
indienne, ce serait la maturation méditerranéenne qui aurait façonné
cette civilisation. C’est du moins ce que ces coutumes traduisent. La
virginité à cet égard n’a rien d’une spécificité tsigane; elle ne relève pas
du corpus indo-européen qui, au contraire, ne la pratiquait pas. Mais
elle est honorée et réclamée sur toutes les rives méditerranéennes. Elle
s’estompe en cercles concentriques au large desdites rives européennes, mais elle n’en est pas absente. A ce titre les militantes romnia ont
raison d’annoncer, « Nous n’avons pas à observer une tradition dont
rien ne nous dit qu’elle est tsigane, outre qu’elle entrave notre émancipation ». En effet s’il est un rite apprécié tout autour de la Méditerranée
c’est bien celui de la défloration, en Corse comme en Algérie, par des
groupes de population qui n’ont rien de tsigane. Quant à la réputation
d’une femme non-vierge occidentale, il a bien fallu les luttes de deux
cents ans de féminisme pour ouvrir un droit de cité aux femmes transgressives de cette norme dite ou non-dite. Que se passe-t-il si la jeune
fille n’est pas vierge ? Elle a plusieurs recours. Ou bien elle ne se marie
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pas et reste chez ses parents, si elle n’a plus de vie de couple. Ou
bien elle s’installe avec son conjoint, elle est reconnue mariée par la
communauté, mais il n’y a pas de festivités pour célébrer ce mariage.
Ou bien encore les amants s’enfuient. Version aménagée d’une coutume archaïque guerrière répandue largement, le rapt. Si les amants
s’enfuient, il est des lors posé qu’ils sont unis. La communauté doit
s’incliner devant leur choix. Cette stratégie est observée ou bien pour
échapper à un mariage arrangé – et elle est très courante- ou bien
pour échapper à la preuve de la virginité, car en ce cas, le mariage ne
célèbre pas la défloration. Ou encore la fuite peut être une stratégie
des familles désargentées qui n’ont pas les moyens d’offrir une réception de trois jours à toute une compagnie qui peut compter jusqu’á
trois cents convives. Pour éviter les fastes que l’on n’est pas en mesure
de dispenser, on recourt à la fuite. Souvent les parents sont informés
préalablement, mais pas toujours. Cependant dés qu’ils ne voient plus
leurs enfants, ils comprennent. Quelques jours plus tard, les fuyards
réintègrent le groupe et sont admis comme conjoints. Cette forme recueille de plus en plus les faveurs de la jeunesse romani actuelle, car
elle leur permet de se rapprocher du mariage par inclination pratiqué
dans les sociétés dominantes qui les environnent.
On voit là une règle sur laquelle il convient de s’arrêter un instant
: la culture tsigane offre en même temps que des règles strictes, les
opportunités de les dépasser en accord avec la coutume. Le mariage
par fuite en est de nos jours l’un des exemples les plus en vogue. Il
est encore d’autres issues, nous y venons. Pour en finir avec le stade
premier de l’approche des femme tsiganes, on complètera en disant
que le travail ménager est survalorisé dans une famille rom de quelque nationalité qu’elle soit. Les jeunes femmes passent énormément
de temps à lustrer l’espace de vie, qu’il s’agisse de bidonville où les
hommes sans le moindre égard, jettent leurs mégots au milieu du balayage de la bru, qu’il s’agisse de caravanes, de lieux résidentiels,
d’appartements, etc.. L’hygiène relève de la bru et des jeunes femmes de sa classe d’âge; donc de ses attributions. Selon les groupes, la
jeune femme doit ou non rapporter de l’argent. Cette donnée est soumise à nombreuses variations; il est autant de groupes qui exigent ou
autorisent la jeune femme à rapporter de l’argent frais que de groupes
qui le lui interdisent.
La nouvelle mode évangéliste tend à limiter les femmes au foyer, comme toutes les idéologies réactionnaires. On peut gager que les néces-
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sités économiques du groupe à un moment X de son actualité, infèrent
en grande partie sur le travail monnayé des femmes. Souvent ce sont
les femmes moins jeunes qui partent en extérieur gagner de l’argent,
laissant le travail ménager entre les mains des plus jeunes ; Mais pas
systématiquement. Rarement les femmes tsiganes s’aventurent seules
dans l’espace public. Ou bien elles sont plusieurs ensemble, ou bien
accompagnées d’enfants, ou encore parfois en couple, selon les pays.
Par exemple au Portugal, elles vont par couple au plus souvent. Les
époux se rendent ensemble au marché en gros de vêtements chez
les Chinois acheter de la marchandise, puis vont ensemble aux foires
pour la revente. Ce sont les femmes qui vendent et hèlent le chaland,
mais les maris surveillent de loin, assis à l’ombre sous un arbre. Et puis
un jour advient la libération d’une femme romni: le mariage de son
fils, si fils elle a. Si une Romni a un fils, et qu’il se marie dans les règles
de l’art, alors elle est délivrée de son statut de servante. Le fils reste
logé avec son épouse chez ses parents, et sa mère devient l’autorité
suprême dès lors au foyer. La bru délivre la femme de ses obligations
serviles, en la remplaçant. Le fils libère sa mère, par son mariage.
La nouvelle belle-mère, délivrée enfin du poids des servitudes, et de
la fécondité, devient une matrone, une femme libre d’ordonner, et
d’organiser son foyer, et sa descendance à sa guise. Elle formera la
nouvelle épouse, selon ses besoins ménagers et ses règles de vie, plus
ou moins sévères ou plus ou moins libres; elle deviendra une femme
respectée parce qu’elle aura marié son fils et disposera d’une bru à
demeure. Eventuellement elle pourra, si elle est reconnue comme
sage, devenir une référente, une conseillère. Une femme « âgée » (soit
à partir de 40 ans environs) peut jouir chez les Roms d’une grande
considération. Elle commence à siéger dans certaines kriss (assemblée
des anciens, et institution de justice interne de régulation collective)
et faire entendre sa voix de « cheffe » du groupe; ceci eut lieu parfois
au XIXe siècle mais se répand davantage de nos jours. L’obligation de
virginité met en danger l’éducation des filles. Le rôle de la bru comme
pilier du groupe au sens large, que l’on nomme parfois « kumpania »,
renforce ce danger en interdisant à la jeune fille mariée de poursuivre
quelqu’étude que ce soit à cause du poids des charges qui pèsent sur
elle. On peut résumer en disant que la vie d’une femme tsigane est
hypothéquée par ce statut culturel, que l’on peut nommer sexage, à la
suite de Colette Guillaumin, jusqu’à environ l’âge de vingt-cinq ans.
Alors, mère de trois à quatre enfants, ayant assouvi les premier impé-
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ratifs du sexage auprès d’une belle-mère, la jeune femme, considérée
comme en pleine maturité, même si les enfants n’ont pas dépassé les
dix ans, peut commencer à songer à elle. C’est souvent dans ces âgeslà qu’elle s’enfuit. Ou du moins quitte le foyer des beaux-parents, si
le mari en a l’envergure, et s’installe en ses propres espaces, chez elle
en foyer nucléaire.
Chemins de traverse
Toutes les crises familiales connues et habituelles des familles du monde, ont cours dans les familles roms. Une relation variable à l’infini
avec les beaux-parents, mais qui dans les cas négatifs, peut prendre
des allures brutales pour la jeune femme. Les crises entre conjoints en
découlent; et le jeune époux devant obéissance à sa mère, il peut se
trouver placé devant une option délicate. De plus en plus de jeunes
femmes réduisent leur temps d’habitation au sein de la belle- famille.
En France, ces faits me furent affirmés fréquemment. Dans les pays
musulmans, en raison de l’aspect violent actuel de cette religion, le
statut des femmes est aggravé, d’après les témoignages. Il n’en demeure pas moins que toute fille peut retourner chez ses parents en cas
de problème, si elle n’aime pas son mari, ne supporte pas son statut
de bru, ou se sent maltraitée. La dot est remboursée selon des modalités elles aussi fluctuantes : à moitie, au double, symboliquement…
Une infinité de variations qui traduisent la continuité certaine de la
culture romani. Dés qu’une femme a divorcé, s’est enfuie de chez
son mari, est revenue chez ses parents, est déclarée désunie officiellement, elle a le choix d’une autre union. Dés lors, ayant acquitté son
impôt de virginité au groupe, elle agit plus aisément. Elle se remarie,
sans emphase puisque le rite de virginité n’est plus en cause. Elle
peut avoir d’autres enfants, se démarier à nouveau, et ainsi renouer
diverses liaisons au cours de sa vie, tout en demeurant au sein de sa
communauté et bien intégrée.
Toutefois il est encore une autre issue aux Romnia qui aspirent à davantage qu’une liberté mesurée et entendent vivre pleinement leur vie
d’occidentales, c’est la fuite hors de la communauté. Les femmes qui
désirent une émancipation des limites que leur impose leur groupe, le
fuient. Elles y perdent leurs repères d’antan, mais elles y gagnent une
vie anonyme de femmes actuelles émancipées de leur groupe. C’est
ainsi que lorsqu’une femme ne s’insère pas à son gré au sein de la vie
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que sa parentèle lui offre, elle quitte tout et part vers la grande ville.
Plusieurs femmes ainsi se retrouvent isolées, loin de toute vie romani,
soit parce qu’elles ont laissé derrière elles un problème coutumier non
résolu, soit parce que leur émancipation ne s’accordait plus avec les
règles familiales. L’une d’entre elles a eu le courage de témoigner de
ce nouveau déchirement de l’émancipation des femmes romnia. Ayant
vécu une relation amoureuse en son pays, dont la rupture la fit en outre
beaucoup souffrir, cette jeune femme ne voulait plus rester parmi ses
parents, n’ayant pas observé rigoureusement la règle du mariage aux
premiers rapports sexuels. Elle quitta son pays au prétexte d’études,
qu’elle accomplit, et continue de nos jours de chercher une insertion
professionnelle qui lui permette de ne pas rentrer au pays en état de
dépendance et d’illégitimité. Nombreuses sont les femmes en tel cas,
qui rejoignent les grandes villes où leur anonymat est mieux préservé
et où elles cherchent une issue à leur émancipation. Et c’est souvent
parmi elles que se recrutent les militantes de l’identité rom; pas forcément féministes, mais certainement attachées à la reformulation d’une
identité moderne tsigane, ce qui recrée pour elles un foyer émotionnel
de remplacement. Certaines engagent des vies de couple affinitaires et
rien ne les distingue de leurs consœurs non tsiganes à cet égard, sauf
une expérience généralement très douloureuse derrière elle. La peintre
Sandra Jayat a exprimé comment elle s’enfuit de sa famille pour vivre
sa vie d’artiste à la capitale. J’ai interviewé il y a fort longtemps une
Romni remarquable de l’ex-empire soviétique qui conta comment elle
quitta nu-pieds son village pour venir étudier toute seule à la ville,
où elle devint plus tard, dentiste et mère de deux enfants. Ce qui rappelle qu’une telle issue fut probablement de tout temps offerte aux
femmes qu’un désir d’émancipation tenaillait assez pour en prendre
les moyens. L’autre alternative pour les femmes roms est le mariage
mixte. Il est rarement évoqué, faute d’études importantes à son sujet
et peut- être en raison d’un moindre exotisme, mais il est en passe de
devenir le mariage majoritaire parmi les Roms. Il est banal en Espagne,
il se répand récemment au Portugal, il est usuel en Europe de l’Est et
je pense que de tout temps, il fit partie des voies possibles. Mais en
précisant que, autant le mariage d’un Rom avec une « Gadji »( non
tsigane) ne posait guère de problème à une communauté, pour autant
que cette épouse non tsigane venait vivre en son sein et se fondait
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dans ses coutumes : ainsi de Mateo Maximoff narré par sa propre fille
dans le Choeur des femmes tsiganes. Autant l’inverse était peu prisé,
car un homme non tsigane était considéré comme ayant beaucoup
de difficultés à adopter les coutumes roms et à imposer son autorité.
Cependant Jan Yoors se vit proposer une épouse du groupe Lovara par
son père adoptif, ce qu’il refusa, choisissant par là même de ne pas
vivre éternellement sa vie de rom adopté.1 Le mariage mixte est considéré par des femmes de nos jours comme une résolution de tensions
entre leur besoin de liberté accrue et leur désir d’une vie familiale
ordinaire. Avant de conclure, je souhaiterai signaler que nombreuses
sont encore les femmes romnia modernes qui passent d’un statut à
l’autre, au gré des opportunités ou des necessités. Elles sont et Romnia et citoyennes européennes; Quand elles désirent se fondre dans
la foule, elles le font et personne n’entrevoit quoi que ce soit qui les
stigmatise. Quand il convient de se présenter comme Romnia, selon
les besoins, les avantages, les opportunités, elles le font avec autant
d’aisance; Ainsi je vis arriver dans des colloques internationaux de
belles femmes roms orientales émigrées aux Pays-bas, en minijupes.
Dés le congrés, elles sortaient la robe longue, et dès le retour vers
l’avion, revêtaient la minijupe. Ainsi ai-je aussi vu sous mes yeux,
certaines femmes en Serbie, pauvres, s’habiller pour partir au travail,
c’est à dire mendier, en d’autres costumes que ce qu’elles portaient
chez elles; habit de travail. Les femmes roms ont, si elles le désirent,
l’opportunité de jouer ou non, avec leur double identité de citoyennes et de Romnia, si bien qu’elles ne sont pas nécessairement toute
leur vie identiques. Un jour elles seront Berlinoises, le lendemain
elles seront en quête de sens d’elles-mêmes, tout en étant mère de
famille, amante, travailleuse, cadre, ambitieuse, à la poursuite de réhabilitation d’humiliations anciennes. Les femmes romnia connaissent des temps évolutifs de leurs vies, et des aller et retour entre style
uniformisé de la culture de masse et refuge à une singularité qui les
soutient. C’est pourquoi il est important de ne pas les emprisonner
dans des rôles figés, car ces rôles fluctuent.
Rares donc sont les femmes tsiganes célibataires, mais elles existent
aussi bien entendu. Plusieurs de mes amies, féministes depuis de longues années sont célibataires. L’une vit entièrement seule en compagnie de ses chats, et cela au delà de l´âge de cinquante ans. Elle
1 Sur la route avec les Roms lovara, Phebus ed.
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a attesté de l’ordalie que son statut de célibataire lui a coûté auprès
des Roms traditionnels à qui elle eut affaire. Elle occupait le plus haut
poste qui fût donné à une Romni en Europe- Secrétaire d’Etat aux affaires roms- et les hommes conservateurs lui menèrent une guerre impitoyable jusqu’à ce qu’ils obtiennent son licenciement de ce poste.
Les autorités de son pays se plièrent à ce sexisme et elle perdit cet
emploi. Précédemment, dans son âge mûr et les débuts de son militantisme, elle avait annoncé qu’elle était lesbienne pour que tout le
monde s’écarte. C’était d’autant plus courageux que l’homosexualité
était encore interdite dans son pays en ce temps-là. Puis elle milita
effectivement dans un groupe de défense des droits des homosexuels,
sans l’être, au surplus. J’ai souvent rencontré en Europe orientale de
ces femmes hautement modernes, très assurées dans leur identité de
Romni, ce qui les mettait à l’abri de tout intégrisme. Leurs revendications, leur militantisme étaient très politiques, très féministes sans
ambigüité ni ressentiment. Ils n’étaient aucunement vindicatifs. Ce
n’est guère la cas à l’Ouest, sauf peut être en Espagne oú l’on ne
compta pas moins de 40 groupes de femmes de l’association «Romi,
mujeres gitanas». L’une de mes amies, féministe patentée, première
diplômée PHD de son pays et aujourd’hui professeure d’université,
est de ces femmes séparée avec enfants, qu’elle élève avec ses propres parents. Je l’ai connue il y a longtemps, enceinte et rédigeant sa
thèse, courant d’un meeting à l’autre, comme tant d’autres de nos
sœurs non tsiganes aux belles années du féminisme. Rien de tel en
France et c’est normal. Pas de mouvement d’affirmation de la dignité
des Roms, pas de collectif réel ni d’hommes, ni de femmes. Quelques individus disparates, qui ont le front de prendre la parole en
public, chose déjà appréciable dans un tel désert. Deux ou trois associations de femmes, non féministes tournées vers le lobbying pour
des emplois de prestige, rémunérés ou protocolaires. Une ou deux
créations humanitaire avec leur «romni- alibi», cerise sur le gâteau,
en vue d’exercer des présences ostensibles. On vit aussi des ateliers
de cuisine, un défilé de mode par des Manouches, qui égaya tout leur
groupe lequel, pour une fois, s’était déplacé en nombre et applaudissait à tout rompre. Mais jusqu’ici en France, aucune des valeurs
fondamentales et sine qua non du féminisme n’a jamais été proclamée en milieu rom : sororité, émancipation, non- mixité éventuelle,
solidarité, égalité entre femmes de diverses appartenances. Le peu de
mobilisation émergente est une mobilisation citoyenne soutenue par
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des encadrements français républicains, hostiles à toute fragmentation
minoritaire du corps social, voire à toute culture différente. Présentement, lorsqu’une femme tsigane lève la tête en France, c’est en tant
que Française, pour l’affirmation de sa nationalité pleine et entière,
républicaine, et de ses droits civiques. Tel est plutôt l’actuel intérêt
porté par les Roms français et les Romnia. Loin de se distinguer des
hommes en engageant une bataille interne pour leur égalité et leur
intégrité de femmes, une certaine crainte d’une double minorité les
retient. Une échappée leur est ouverte au plan européen leur permettant d’intervenir en nombre et non plus isolées ou presque. Mais les
consciences occidentales, en général dans le peuple rom, c’est-à -dire
chez les Gitans, les Manouches, Sinti et Roms sont des consciences
nationales et communautaires. Le peu qui s’exprime, procède sur ce
mode-lá. Vivre des écarts de tradition, s’il se peut, oui ; mais les théoriser, proclamer, affirmer et diriger est une autre affaire. Lorsque je
soulevai, lors d’une conférence internationale de Romnia –et non pas
de féministesla question de ce grand absent à une telle réunion, soit
le mouvement féministe, ( ce qui m’interloquait, puisque sans mouvement féministe historique, pas de réunion de femmes de n’importe
où sur la planète, on en serait encore des siècles en arrière), seule
une participante américaine comprit ma question et répondit : «Toni
Morrisson a appelé à voter Obama, et non pas Hillary Clinton, c’est
une identité premièrement liée au peuple, prioritairement sur l’identité de genre». «D’ailleurs, ajouta une autre Américaine, humanitaire
dans un pays de l’Est, les féministes ne s’intéressent pas aux femmes
de ces conditions parce qu’entre les féministes et ces femmes ( Romnia, Amérindiennes ou de toute ethnie) c’est la famille qui prime, ce
que refusent les féministes qui la combattent.» La salle était pleine
de hauts-fonctionnaires de l’Union européenne de l’égalité hommes/
femmes, de la lutte contre les discriminations, le racisme, de droits de
l’homme, etc. Mais de féministe, pas la moindre, ne fut invitée es qualité. Le mouvement féministe occidental est exclu de ces débats. La
dispute est si loin d’être terminée qu’elle ne fait que s’amorcer. Mon
point de vue est différent. Mes amies féministes romnia sont exactement comme nous : des minoritaires. Elles se heurtent aux mêmes
obstacles que nous, face à des pouvoirs et des enjeux que nous avons
eu à affronter dans nos vies et lorsqu’elle ont l’impertinence d’être
féministes, c’est bien à nous qu’elles se réfèrent. Lorsqu’il se présente
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des enjeux de pouvoir, ce sont bien les militantes qui sont écartées, au
profit de fonctionnaires anesthésiées. Le féminisme est une pensée politique collective. Et les antiféministes ne manquent pas, partout dans le
monde; hommes ou femmes. Le peu d’accès ouvert aux femmes roms,
hors de cercles surprotégés par des théologiens de l’anti-libération, ne
favorise pas leur liberté. Mais cet accès viendra, comme nous le savons
toutes, car il s’agit d’une puissance que rien n’arrête. Pas même les gouvernements autoritaires. L’évènement présent est venu du sud, là où le
ciel est toujours bleu : La création d’un vrai mouvement féministe international rom vient d’avoir lieu avec des proclamations sans ambiguïté.
Comme toute naissance, il convient de la saluer chaleureusement.
Claire Auzias,
Socius, Lisbonne
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Le 19 novembre dernier, le Conseil de Prud’hommes de BoulogneBillancourt rendait deux jugements retentissants en ce qu’ils reconnaissent comme fondés des licenciements prononcés à l’égard de
salariés qui avaient émis des critiques à l’encontre de leur employeur
sur Facebook.

F

in 2008, trois salariés d’une société avaient publié sur leur profil
Facebook des critiques à l’égard de leur hiérarchie. Ces publications avaient eu lieu depuis leur ordinateur personnel, à domicile,
un samedi soir, c’est-à-dire hors du temps et du lieu de travail. L’un
des salariés s’estimant mal considéré par sa hiérarchie écrivait avoir «
intégré le cercle très fermé des néfastes ». Un autre salarié avait alors
répondu en expliquant que pour appartenir à ce club il fallait d’abord
suivre « tout un rite » notamment en se « fout[ant] de la gueule de [son]
supérieur hiérarchique, toute la journée sans qu’elle s’en rende compte » et qu’ensuite il faudrait «lui rendre la vie impossible pendant plusieurs mois ». Un troisième salarié avait alors répondu « bienvenue au
club ». Un « ami Facebook » avait alors effectué une capture d’écran
et l’avait transmis à la direction de l’entreprise. Les trois salariés ont été
licenciés sur le fondement d’une « incitation à la rébellion contre la
hiérarchie et dénigrement envers la société ». Les salariés licenciés ont
saisi le conseil de prud’hommes en vue de contester leur licenciement.
Après départage, ce dernier a jugé les licenciements bien fondés.

Ces jugements ne peuvent que créer une interrogation sur la remise
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en cause ou non du principe de liberté du salarié et sur la licéité des
moyens de preuve en droit du travail.
1/ L’état du droit actuel : une liberté tissée de preuves honnêtes
Le droit actuel français est régi par le principe de la liberté du salarié
à la condition que celle-ci ne dégénère pas en abus. Pour invoquer un
tel abus, l’employeur doit en apporter la preuve obtenue de manière
non frauduleuse.
Des libertés salariales très encadrées
Le Code du travail1 pose le principe du respect des droits et libertés du
salarié. Ce principe énoncé recouvre plusieurs réalités concrètes. Le
salarié a droit au respect de sa vie privée. A diverses reprises la Cour de
Cassation a interdit à l’employeur de s’immiscer dans la vie affective,
conjugale ou familiale des salariés. Seul le trouble causé à l’entreprise
peut permettre à l’employeur de s’intéresser à la vie affective de ses
salariés.2 De même, le salarié jouit dans l’entreprise et hors de celle-ci
de sa liberté d’expression3. Le principe de liberté d’expression autorise
le salarié à tenir des propos sur l’organisation et le fonctionnement
de l’entreprise. Cette liberté est limitée par le devoir de discrétion (secret de fabrique de l’entreprise…) et par l’abus causant une atteinte
à l’entreprise (termes injurieux, diffamatoires…). Ce sont cette liberté
et l’abus causant un préjudice à la société qui ont été mis en balance
par le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt. Le salarié
est, également, libre de se vêtir et de se coiffer à sa guise. Toutefois la
Cour de Cassation a jugé cette liberté comme « non fondamentale »4.
Ainsi un employeur peut imposer à son salarié le port d’une tenue
répondant à un impératif d’hygiène et de sécurité (blouse, casque de
sécurité…) ou à un intérêt de l’entreprise. Cette notion d’intérêt de
l’entreprise a permis à l’employeur d’apporter une grande restriction
1 Article L1121-1 du Code du Travail : « nul ne peut apporter aux droits des personnes
et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par
la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché »
2 Cass. Soc. 5 mars 1987 n° 84-44419 ; Cass. Soc. 12 juillet 1990 n°88-42373 (le salarié
entretenait une liaison avec l’épouse de son employeur, y compris sur le lieu de travail
et relatait son inconduite en jetant le discrédit sur l’entreprise)
3 Cass. Soc. 14 décembre 1999 n°97-41995
4 Cass. Soc 28 mai 2003 n°02-40273
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à la liberté des salariés en contact avec la clientèle. Ainsi la jurisprudence a reconnu licite l’imposition du port de la cravate ou l’interdiction de porter un bermuda1, un survêtement2, une tenue qualifiée
d’indécente (seins nus sous un chemisier transparent3) ou une tenue
malpropre (ouvrier charcutier à la blouse sale ayant provoquée des
remarques de la part des clients4). L’interrogation immédiate qui jaillit
à cet endroit est celle qui mêle liberté « non fondamentale » de se
vêtir et celle absolue de la liberté religieuse. C’est, en effet, la question
du port du voile islamique par une salariée qui est en question ici. La
jurisprudence a estimé qu’un employeur peut interdire le port d’un
voile islamique à une vendeuse en contact avec les clients d’un centre
commercial ouvert à un large public aux convictions variées5. Cette
question fait de nouveau débat, puisque très récemment la directrice
adjointe d’une crèche privée, licenciée en décembre 2008 pour avoir
refusé d’ôter son voile sur son lieu de travail, a saisi le Conseil de
Prud’hommes de Mante-la-jolie. Le licenciement avait été fondé sur
l’infraction à une disposition du règlement intérieur qui interdisait le
port de signes distinctifs et imposait « la neutralité ». La Halde, également, saisie par la salariée a estimé le licenciement discriminatoire6.
L’employeur a déclaré7 que la neutralité exigée par le règlement intérieur s’expliquait par l’impossibilité pratique de respecter les « exigences philosophiques ou religieuses de chaque famille ». La crèche
argumente dans le sens d’une interdiction du port de signes religieux
aux salariés fondée sur le respect du droit fondamental des parents au
choix de l’éducation de leurs enfants. Le Haut Conseil à l’Intégration
(HCI) a apporté son soutien à la crèche8. Le 13 décembre dernier, le
conseil de prud’hommes a rendu une décision. La juridiction a retenu
l’« insubordination caractérisée » de la salarié comme fondement à
1 Cass. Soc. 12 novembre 2008 n°07-42220
2 Cass. Soc 6 novembre 2001 n°4435 – RJS 1/02 n°8
3 Cass. Soc. 21 juillet 1986 n°2115
4 Cass. Soc. 29 février 1984 n°708
5 CA Paris 16 mars 2001 – RJS 11/01 n°1252
6 Avis de mars 2010
7 Natalia Baleato, directrice et fondatrice de la crèche - Le Monde du 8 novembre 2010
8 «Le Haut Conseil à l’Intégration apporte son soutien à l’équipe de la crèche Baby Loup de Chanteloup-les-Vignes, dans sa volonté de voir respectée
en son sein la neutralité religieuse», écrit Patrick Gaubert, Président du HCI.
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son licenciement.1
Selon le principe posé par la Déclaration des Droits de l’homme et
du Citoyen, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à
autrui2, les libertés du salarié ne doivent pas dériver en abus. Les abus
semblent, de façon acceptable pour tous, pouvoir être sanctionnés.
L’éventualité d’une sanction justifiée pose alors l’épineux problème de
la preuve de l’abus et surtout du mode de preuve.
Des preuves régulièrement obtenues
L’employeur, qui veut s’appuyer sur un abus de liberté de la part du
salarié, doit encore en prouver la réalité. La meilleure preuve, du point
de vue du droit, est depuis toujours l’écrit. La jurisprudence et le code
pénal3 protègent les courriers reçus par un salarié par le principe du
secret des correspondances. Afin de bénéficier de cette protection, le
caractère personnel de ces courriers doit être spécifié, en imposant
une mention de type « personnel ». Tout document papier ne portant
pas de mention est présumé avoir un caractère professionnel, si bien
que l’employeur est en droit d’en prendre connaissance4-5. La nouvelle technologie, si elle est un progrès en bien des domaines, apporte
du grain à moudre à l’employeur. En effet, les supports numériques
et informatiques gardent traces des informations écrites, des données
vidéo… Ainsi la jurisprudence a étendu le principe du secret des correspondances aux messages électroniques émis ou reçus par l’inté1 « Avec ce jugement, la justice protège la laïcité » a déclaré Me Richard Malka, l’avocat
de la crèche.
2 Article 4 de la DDHC du 26 Août 1789
3 Article 226-1 du Code Pénal « Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et
adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an
d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner,
d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie
des télécommunications ou de procéder à l’installation d’appareils conçus pour réaliser
de telles interceptions. »
4 Cass. Soc. 18 octobre 2006 n°04-47400
5 Cass. Mixte 18 mai 2007 n°05-40803 (ouverture licite d'une enveloppe adressée sur
son lieu de travail à un chauffeur de direction contenant une revue échangiste : « cet
envoi avait pu être considéré, par erreur, comme ayant un caractère professionnel »)
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ressé, peu importe que l’utilisation personnelle de la messagerie ait
été interdite1. Là encore cette protection ne vaut que si les courriels
ont été identifiés comme personnels.2 Le même régime est applicable
aux fichiers informatiques identifiés comme personnels et enregistrés
dans l’ordinateur professionnel du salarié3. L’employeur ne pourra demander à en prendre connaissance qu’en présence du salarié ou sur
autorisation judiciaire. En dehors des écrits, d’autres objets peuvent
susciter la curiosité de l’employeur. C’est le cas des sacs à mains ou
encore des casiers ou des vestiaires. La Cour de Cassation n’a autorisé
l’employeur à prendre connaissance du contenu des casiers qu’en
présence des salariés et / ou avec leur autorisation pour un contrôle
justifié par l’hygiène, la sécurité ou un risque particulier (disparition
de marchandises…)4. Un autre aspect de surveillance des salariés intéresse l’employeur : celui de la surveillance physique. Ainsi il a été
jugé que la vidéo surveillance des salariés et donc l’exploitation des
bandes vidéo à titre de preuve n’était possible qu’en cas d’information du salarié sur l’existence de ce dispositif de surveillance5. Un
système de surveillance de la clientèle détourné ne peut servir de
preuve contre un salarié6. La filature du salarié n’est pas non plus
un mode de preuve licite, puisque par définition le salarié n’est pas
prévenu du fait qu’il est suivi7. L’autorisation implicite ou explicite à
la prise de connaissance de documents ou d’agissements semble être
le critère retenu par la jurisprudence afin de déterminer le caractère
frauduleux ou non de l’obtention de la preuve et la possibilité de son
opposabilité. Le fondement de l’autorisation implicite du salarié permettant l’utilisation de l’information récoltée comme preuve, tend à
se développer en jurisprudence. En effet, la Cour de Cassation considère comme loyale l’utilisation de données dont le salarié, auteur de
ces données, ne peut ignorer le fait qu’elles soient entre les mains de
son employeur. Ainsi la Cour de Cassation a admis que la vérification
par l’employeur du relevé détaillé des conversations téléphoniques
fourni par son opérateur lors de la facturation constituait un mode de
1 Cass. Soc. 2 octobre 2001 D. 2001, IR 2944
2 Cass. Soc. 2 octobre 2001 n°99-42942
3 Cass. Soc. 2 octobre 2001 n°99-42942
4 Cass. Soc. 15 avril 2008 n°06-45902, 11 décembre 2007 n°99-43030)
5 Cass. Soc. 7 juin 2006 n°04-43866
6 Cass. Soc. 7 juin 2006 n°04-43866
7 Cass. Soc. 26 novembre 2002 n°00-42401
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surveillance licite1. Cette autorisation implicite va certainement permettre de considérer comme preuve licite un message écrit téléphonique, comme cela a été admis en d'autres cas. En effet, a contrario,
une salariée a pu faire reconnaître un harcèlement dont elle était victime par la production de SMS expédiés par son employeur. La Cour
de Cassation a alors admis que si l'enregistrement d'une conversation
téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos était un
procédé déloyal rendant la preuve obtenue irrecevable, il n'en était
pas de même de l'utilisation par le destinataire de SMS. En effet, la
Cour de Cassation se basait sur le fait que l'auteur ne pouvait ignorer
que les propos tenus étaient enregistrés par l'appareil récepteur.2
C’est exactement cette question qui est posée avec l’utilisation de Facebook dans les licenciements.
2/ Le droit actuel bousculé par le piège de Facebook
Les jugements du 19 novembre dernier s’inscrivent dans une série
de décisions entamée depuis quelques années et ce dans le monde
entier. Dans ces jugements deux points étaient soulevés : la limite vie
privée / vie professionnelle et surtout le moyen de l’obtention de la
preuve.
En avril 20093, la salariée d’une entreprise suisse avait été placée en
arrêt de travail suite à des migraines. La salariée avait argué du fait
qu’elle ne pouvait pas passer sa journée devant son écran et devait
rester dans l’obscurité pour soulager sa douleur. A son retour, elle
avait été licenciée au motif qu’elle avait mis à jour son profil Facebook
lors de son arrêt maladie. La salariée se défendait en expliquant avoir,
quelques semaines auparavant, accepté un contact inconnu dans ses
« amis » Facebook. Elle supposait que c’était par ce biais que son
employeur avait connu sa publication. L’employeur a nié toute action
d’espionnage et a expliqué avoir été mis au courant par un collabora1 Cass. Soc. 15 mai 2001 n°99-42937. Le relevé détaillé fourni par l'opérateur avait
permis de mettre en évidence une utilisation abusive et a des fins privées du téléphone
par une salariée. Cette dernière avait été licenciée pour faute grave.
2 Cass. Soc. 23 mai 2007 n°06-43209
3 Affaire révélée par l’édition suisse allemande de 20 minutes online en date du 23 avril 2009 « Elle perd son job à cause de Facebook »
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teur. Dans la même veine, au Québec, un assureur avait sévi auprès
de l’une de ses assurées en arrêt de travail pour dépression. L’assureur
avait pris connaissance de photos de l’assurée en séance de bronzette
sur la plage et tout sourire lors de sa soirée d’anniversaire. Ce dernier
avait donc suspendu le versement d’indemnités en affirmant que l’assurée présentait tous les signes d’« une vie épanouie »1. En France,
les conséquences de Facebook sur le contrat de travail sont de plus en
plus visibles. Le conseil de prud’hommes de Périgueux devra bientôt
trancher après la saisine effectuée par trois salariées d’une association licenciées pour avoir tenu des propos « injurieux, diffamatoires
et menaçants ». Ces échanges entre les salariés avaient eu lieu sur
l’espace Facebook de l’une des salariées, dont l’accès était limité aux
seuls « amis », dont la présidente de l’association ne faisait pas partie.
La question du moyen d’obtention de la preuve et donc de sa recevabilité devant les tribunaux se pose. C’est sur ce point que devront
réfléchir les juges saisis.
Dans les jugements déjà rendus par le Conseil de Prud’hommes le 19
novembre, deux points sont à étudier : la caractérisation ou non de
l’abus d’expression et la licéité de la preuve invoquée.
Le défilé des faux abus
Les salariés ont d’abord critiqué le caractère grave des motifs de licenciement invoqués : l’incitation à la rébellion et le dénigrement
de l’entreprise. Pour que le caractère de gravité soit retenu faut-il encore qu’il existe un préjudice pour l’entreprise. On ne peut que légitimement se demander si c’était bien le cas en l’espèce. Les salariés
mettent en exergue le caractère humoristique des propos. Les salariés
ayant participé à la publication sur le profil ont adopté, il est vrai, un
ton de narration. Ils font de l’accès à ce club des mal-aimés une intronisation, un « rite » décrit de façon très imagée. Les salariés mettent
en avant le fait que leurs propos ont été encadrés physiquement de
smileys, accentuant le caractère humoristique - de bon ou de mauvais
gout, mais c’est un autre débat - de leurs propos. Ils ont poursuivi en
expliquant que ces propos n’ont causé aucun trouble à l’entreprise
car faits en présence d’un nombre restreint d’ « amis Facebook » et
1 Information révélée par CBC News le 21 novembre 2009 « Depressed woman loses
benefits over Facebook photos »
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« d’amis d’amis Facebook » y ayant accès. Les salariés ont donc plaidé
le caractère strictement privé de ces échanges. L’argumentation de
l’employeur, c’est-à-dire celle retenue par le Conseil de Prud’hommes, s’appuie sur l’ouverture de ce site social. Les juges ont rejeté la
qualification de « privée » de la conversation en raison du nombre
d’internautes ayant accès aux propos. La motivation est très contestable. En effet on peut bien se demander qui auraient pu lire ces propos
si ce n’est les « amis Facebook » des salariés. Les clients de la société
ou les personnes voulant y postuler, auraient dû pour cela connaître
le nom de l’un des salariés et avoir l’idée d’aller voir leur profil Facebook en se faisant accepter en tant qu’ « ami » ou « ami d’ami » par
l’un des salariés. Car le compte visité était réservé « aux amis et aux
amis d’amis » c’est-à-dire aux personnes approuvées par le titulaire
du compte.
La question sous-jacente est celle du caractère frauduleux ou licite du
mode de preuve.
Les faux « amis Facebook » ou la filature du salarié
En mettant l’accent sur le caractère privé de la correspondance, les
salariés ont également critiqué la licéité de la preuve. Le Conseil des
prud’hommes a écarté d’un trait cet argument en retenant le caractère
« ouvert » du réseau social Facebook. Or, il convient de rappeler que
lors de la création d’un compte Facebook, le titulaire du compte a le
choix des paramètres de confidentialité : « amis », « amis et amis de
mes amis » ou « tout le monde ». En l’occurrence les salariés avaient
choisis « amis » et « amis de mes amis ». Le fait de restreindre l’accès de son espace et de refuser de laisser lire « à tout le monde » ses
propos n’a pas réussi à convaincre les juges du caractère privé de
la conversation. Pourtant, il serait tout à fait envisageable de considérer le refus de la mention « tout le monde » comme l’alter ego de
la mention « personnel » apposée sur les courriers. Ainsi cet accès
restreint devrait permettre de faire bénéficier ces propos de la protection du secret des correspondances. L’adoption de ce point de vue
serait d’autant plus protectrice des droits du salarié pour les cas où
les propos incriminés seraient directement constatés par l’employeur.
Dans le cas des jugements du 19 octobre 2010, la preuve n’a pas été
recherchée par l’employeur. En réalité, il semblerait plutôt que ce soit
l’un des « amis » qui ait imprimé une capture d’écran, auquel il avait
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accès, et l’ait fait parvenir à la direction. La question de la licéité de la
preuve est donc plus anecdotique ici en ce qu’elle résulte plutôt de la
délation commise par un collègue. Or ce principe, aussi contestable
soit-il d’un point de vue moral, est tout à fait acceptable juridiquement parlant. Dans toutes les procédures introduites par un salarié en
vue de contester son licenciement, l’employeur produit au moins une
attestation de l’un de ses salariés qui a vu ou entendu quelque chose
permettant de démontrer la réalité de la faute invoquée. Facebook va
simplement faciliter le travail du collègue honnête mais rapporteur et
aussi celui du collègue qui espère un petit retour de la part de l’employeur. Mais là encore, Facebook n’est en rien une révolution. Le
véritable enjeu de la qualification de licite de la « preuve » recueillie
sur un espace Facebook restreint aux « amis » survient lorsque c’est
l’employeur qui va constater lui-même le fait ou propos incriminé. En
effet, dans l’affaire suisse précédemment citée, la salariée avait accepté un contact inconnu. La dérive de Facebook est celle qui consiste à
laisser aux employeurs la possibilité d’obtenir sous un couvert licite
(l’acceptation en tant qu’ami par le salarié) une preuve obtenue en
fraude de ce dernier. La création de faux compte va permettre à l’employeur, caché sous les traits d’un éventuel ancien ami de maternelle,
d’accéder aux propos et à la vie personnelle de son salarié. Cette
pratique pourrait servir en cas de recherche de preuve d’un fait soupçonné par l’employeur mais également de recherche d’un élément
pouvant servir à se débarrasser d’un salarié encombrant.
La position de la Cour d’Appel saisie après les jugements rendus le
19 novembre 2010 ainsi que les jugements à venir devrait permettre
de déterminer si Facebook est bien un « réseau social » ou seulement
un « réseau fatal ».
Katia Guillermet
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Extrait de la vidéo diffusée aux élèves...
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Fiammetta Venner
Une vidéo anti-avortement
dans un lycée public de Manosque
Que s'est-il passé à Manosque ? Un professeur, militant anti-avortement, a transformé sa classe en laboratoire pour une propagande
ultra-violente, assimilant l'avortement à un crime barbare.

R

entrée 2010, des jeunes lycéens (14-16 ans) font connaissance
avec leur professeur d’histoire. L’homme a déjà surpris quelques
parents d’élèves lors de la pré-rentrée. Au lieu de leur serrer la
main, il s'est incliner devant eux promettant, la main sur le coeur, de
protéger l'Occident chrétien. Devant les élèves il se dévoile très vite.
Il explique faire « partie d’un groupuscule ». Qu’il a eu des souci avec
le système a cause de ses activités. Qu’il a participé à des commandos
anti-avortement. Qu’il a même eu des procès. Affabulateur ou vrai militant, personne ne le sait trop.
L’homme n’est pas connu des mouvement anti-avortement assez rares dans le sud-est de la France. Les anti-choix de la Côte d’Azur se
comptent sur les doigts d’une main. Les enfants rapportent les propos
à l’administration. Le prof explique aux enfants qu’il commence à
être victime d’une caballe. Il dit qu’il résistera jusqu’au bout. Qu’il
n’a pas peur du système. D’ailleurs, il procède à des fouilles archéologiques illégales dans les alentours de Manosque. Il apporte même
en classe un objet qu'il aurait déterré. On ne voit pas bien le rapport,
mais pour l’enseignant il semble y en avoir un.
Philippe Isnard a une vision particulière de son enseignement. Il explique par exemple que le christianisme est supérieur à toutes les
religions. Mais aussi qu’il vit dans un état totalitaire. La preuve dit-il,
il est obligé de parler de la démocratie à Athènes, mais sans parler de
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sa chute. Une chute qui confirmerait que la démocratie est un mauvais
système. Les parents commencent à s’échauffer. D’autant que le professeur diffuse un tract de Sos Tout petit. On y lit que l"avortement est
un meurtre", que les grossesses suite à un viol sont "rarissimes" et que
les femmes sont des meurtrières".
Les parents se rendent compte que Philippe Isnard n'en est pas à son
coup d'essai. D'autres élèves on déjà dû subir l'enseignement alternatif de ce professeur. Mais l’administration refuse de sévir. Avant de
reconnaître qu’une enquête avait déjà été demandée, l'année précédente, sans suite. Philippe Isnard annonce aux élèves qu'il va diffuser
une vidéo contre l'avortement. Là encore, l'administration hausse les
épaules. Elle le jure, pas une vidéo problématique ne pourra être diffusée sans son contrôle.
"Inutile d’argumenter"
C’est le titre du film que Philippe Isnard diffuse à ses élèves. Pour sa
défense, il dit avoir prévenu que les images seraient dures... « No need
to argue /Inutile d’argumenter » est un montage fourre-tout. Réalisé en
2006, il reprend les standards des films anti-IVG classiques comme Le
cri silencieux.
On y voit des enfants morts-nés, des embryons agrandis pour avoir
l’air d’enfants. De débris de chair humaine jeté dans une poubelle.
Des mains. Des pieds sanguinolants. Un cadavre d’enfants morts né a
visiblement été étranglé dans le cordon ombilical. Il est partiellement
décomposé. Un partie de son corps est bleu noir. Il occupe la totalité
de l’écran. Soit près d’un mètre. Impressionnant. D’autant que le film
est agrémenté d’une musique à fond de décibels. Peut-être y a-t-il dans
les images montrées une image d’un avortement du dernier trimestre?
Ce type d'avortement existe aux Etats-Unis, mais en tous cas pas en
France. Le film est en libre accès sur internet. L’enseignant aurait pu
recommander le lien à ses élèves. Mais ce n’est pas cela qui l’intéresse.
Il veut être sûr que les enfants regardent le film.
Au moment ou le film commence, certains élèves décident de quitter
la classe. Un adolescent fait un malaise. Mais quand des filles veulent
à leur tour sortir, il leur interdit. Elles ont le droit de tourner la tête, de
fermer les yeux mais elles doivent rester là, dans la pièce. Et le prof
"contextualise" le film. Il présente la pilule ou le stérilet comme des
moyens abortifs qu’il faut proscrire. Il affirme que le préservatif, loin
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de protéger des maladies sexuellement transmissibles, encourage les
comportements à risque et donc la transmission du SIDA. Il stigmatise le rôle du Planning familial, dont les subventions seraient mieux
placées selon lui pour subvenir aux besoins des mères en détresse et
des enfants non désirés.
Un triomphe. De jeunes garçons rentrent chez eux en demandant à
leurs mères si elles sont des meurtrières. Plusieurs filles adoptent le
look regarder ses chaussures au lieu de regarder devant elles. Une
jeune fille interviewée par Rue89 se rappelle : « On voyait le bébé
sortir, couler tout mou comme une merde »1
Quelques élèves protestent. Ils sont mis à l’index par le prof qui demande pendant un cours aux élèves de signer un mot le soutenant.
Le rectorat le convoque. Il refuse de s’y rendre. Une fois l’affaire médiatisée, alors qu’il a disparu depuis plusieurs jours, il choisit de répondre dans la presse. « je tiens à vous faire part de mon indignation
devant le lynchage médiatique dont j’ai fait l’objet dans ce journal.
Tout d’abord, je suis écoeuré par votre manque de déontologie car,
au nom du principe d’équité, vous auriez du me consulter pour recueillir mon avis, avant parution. D’autant plus que l’administration
a du vous informer que mon fils aîné, âgé de 11 ans, a été renversé
et très gravement blessé vendredi dernier. » Le prof prétend qu’il apprend juste que l’innocente projection a été médiatisée. Pourtant plusieurs journalistes ont tenté de le joindre et certains ont discuté de
l’affaire avec lui.
Il s'explique : « Sur le fond, je tiens à vous préciser que j’ai organisé,
comme on me l’ordonne en éducation civique, juridique et sociale,
des débats sur des sujets de société. Ce qui suppose d’utiliser, contrairement à vous, des sources contradictoires. L’un de ces débats, proposé à toutes mes classes soit 113 élèves cette année, concernait
l’avortement. Il avait été annoncé à l’avance. Les élèves pouvaient évidement apporter toutes sources de leur choix, sans tabou ou interdit,
pour étayer ce débat. Par ailleurs, le planning familial est intervenu
dans toutes mes classes, pour faire l’apologie de l’avortement. »
A aucun moment le Planning familial n’est venu dans le cours de Philippe Isnard. Quand au débat, on demande comment il pourrait avoir
lieu, puisque le titre du film est un appel de non recevoir au débat.
1 http://www.rue89.com/2010/11/25/suspendu-pour-avoir-projete-une-video-anti-ivga-ses-eleves-177706?page=24
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Pétition
Monsieur le Ministre, Monsieur le Recteur,
En octobre dernier, Philippe Isnard, professeur d'histoire, géographie, et
instruction civique a projeté "No need to argue" ("Inutile d'argumenter")
devant des élèves de seconde, âgés de 14 à 16 ans, au lycée des Iscles à
Manosque. Ce film sensationnaliste prétend montrer diverses procédures d’avortement. Se succèdent en musique des images, sans lien entre
elles, mais toutes plus horribles les unes que les autres, de fausses couches sanglantes, de fœtus mis en pièce, et de cadavres d'enfants mortsnés. Les adultes qui ont pu voir le film en sont sortis avec un sentiment
de révolte et de dégout. Imaginez ce qu'ont ressenti les adolescents.
Notamment les filles. Certaines ont voulu sortir et en ont été interdites
par le professeur (qui leur a enjoint d'aller au fond de la classe).
Comment supporter l'idée que cet individu puisse à nouveau, sous
prétexte d’instaurer un « débat », soumettre des jeunes adolescents à
ce que type d’épreuve ? L'avortement et la dénonciation de la loi Veil
n'est pas le seul thème abordé pendant ses cours. Prônant la doctrine
catholique comme supérieure à tout, il présente la pilule ou le stérilet
comme des moyens abortifs qu’il faut proscrire. Il affirme que le préservatif, loin de protéger des maladies sexuellement transmissibles, encourage les comportements à risque et donc la transmission du SIDA.
Il stigmatise le rôle du Planning familial, dont les subventions seraient
mieux placées selon lui pour subvenir aux besoins des mères en détresse et des enfants non désirés. Tout cela lors qu'il travaille dans un
établissement public et laïque.
Aujourd'hui, à la suite de protestations, Philippe Isnard a été suspendu
pour 4 mois (avec maintien de son salaire) afin que soit menée une enquête administrative. Il explique dans les interviews qu'il donne qu'il va
utiliser son temps libre à diffuser ses idées. Depuis il s’exprime sur des
sites anti-avortement de l'extrême droite catholique. Dans ces conditions peut-on imaginer qu’il revienne d’ici quelques semaines devant
des élèves, à Manosque ou ailleurs. Il ne nous paraît pas tolérable que
l'éducation nationale laisse se développer ce type de comportement,
signalé depuis plusieurs années et dans plusieurs établissements. Nous
exigeons que toutes les mesures soient prises pour que plus aucun
lycéen, plus aucune lycéenne n’en soit victime.
Nous demandons la révocation définitive de Philippe Isnard
http://www.prochoix.org/cgi/blog/index.php/2010/12/21/2323
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Mise à pied provisoire
Suite aux protestations, l’enseignant est mis a pied pour une durée de
4 mois. Interrogé par Rue 89, Philippe Isnard n'a aucun regret : « Une
immense majorité des élèves est contente du débat qui a eu lieu sur
l’avortement ; toute une classe vient d’ailleurs de refuser de témoigner
contre moi. » Le 25 novembre sur sa page Facebook il écrit : « bon,
me voilà suspendu pour 4 mois !! tout ça pour 4 minutes de documentaire sur l’avortement ! Et avoir voulu faire mon travail, à savoir
débattre d’ un sujet de société, tabou certes !! Mais, si on peut stopper
un homme, on ne peut arrêter une idée... » (le film fait 6 minutes) Et
il résume très clairement l’idée de base « C’est une question sensible
car, comme les Allemands en 1943, nous refusons de voir la réalité,
celle d’un Etat totalitaire qui a massacré plus de 7 millions d’enfants
depuis le vote de la loi Veil, le plus vaste génocide de toute l’histoire de
l’humanité. En utilisant le mensonge et une propagande de masse. 1»
L'homme ne semble toujours pas avoir de structure derrière lui, mais
son discours est déjà bien rodé.
La blogosphère provie s’émeut. Et se met à décrire un innocent enseignant qui n’a fait que suivre ses convictions. Le 29 novembre, le
contact est fait, Philippe Isnard intervient sur Radio Courtoisie, une
« une radio libre » selon ces termes.
Aux journalistes non chrétiens qui cherchent à l’interviewer il demande qu’on lui fasse des propositions financières eu égard aux dégâts de
sa médiatisation par la culture de mort. Il écrit même : « La plupart
des médias sont de simples rouages d’un Etat totalitaire et intolérant.
Je rappelle qu’ils sont tous subventionnés par le Pouvoir. »
Une pétition de soutien à l’enseignant est diffusée par Riposte catholique et le Salon beige. Le club Acacia, un groupe identitaire néo-nazi
donne le nom d’un des enfants qui a refusé de regarder le film et appelle à lui distribuer « une torgnole suivie de la trempe de sa vie ».
A aucun moment, Philippe Isnard ne déplore ces débordements. Il
les publie même sur sa page facebook. Et dit à qui veut l’entendre
qu’il recommencera. Il communique sur Nouvelles de France, un site
qui demande un référendum sur l’immigration. Et se présente comme
aimé. « Je suis soutenu, surtout dans les milieux populaires. Du coup,
1http://www.nouvelles-de-france.fr/article.php?cat=12&id=354&titre=Le_professeur_
de_Manosque_%3A_
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je suis invité dans une pizzeria avec les petits vendredi... On va se
régaler et je pourrai enfin savourer une bière. Aucune chance que j’y
croise le ministre, elle n’a pas 5 étoiles ! »1. Et d’expliquer comment
il va employer les 4 mois de mise à pied « Je suis rémunéré et vais
consacrer ces 4 mois et ces salaires à la défense de la vie et de la liberté
d’expression. Un grand merci donc, M. Chatel ! C’est bien la première
fois que l’Etat subventionne le camp de la vie et pas celui de la mort !
Je vais en profiter pour créer une structure, «Provie-Alpes», avec pour
but d’aider les jeunes mamans enceintes en difficulté... et de réclamer
un référendum sur la révision de la loi Veil ! »
Au départ les parents d’élèves demandaient une mesure d’éloignement de l’enseignant. Qu’il soit remplacé afin que les élèves reçoivent
un enseignement laïque et non catholique intégriste. Suite aux déclarations de Philippe Isnard, qui recommencera dès qu’on lui laissera
faire, une pétition de parents d’élèves demandant la révocation définitive de l’enseignant a été lancée. 			
						
Fiammetta Venner

Image du profil Facebook de l'enseignant

1http://www.nouvelles-de-france.fr/article.php?cat=12&id=354&titre=Le_professeur_
de_Manosque_%3A_
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On a lu
Rayhana
Le prix de la liberté (Flammarion)
Ce livre n’est pas le récit d’une victime. Mais le roman vrai d’une combattante
entre deux rives. Un pont jeté vers ce qui nous séparait hier et ce qui nous
lie désormais.
De Paris à Alger, la résistance se joue sur une double scène : celle du théâtre
et de la vie. Grâce à ces cheveux mouillés, qui n’ont pas voulu flamber, le
visage de Rayhana éclaire toujours cette double scène. D'une flamme que
deux illuminés n’ont pas su éteindre, et qu'ils ont même ravivé.
Lorsque j’ai entendu parler de son agression, en plein cœur de Paris, j’ai
pensé à elle, à ce qu’elle avait dû ressentir, mais aussi au choc qu'allaient
éprouver mes amis de « culture musulmane ». Des "mécréants" eux aussi.
Qu'ils viennent du Maghreb ou du Machrek, d'Algérie ou d'Iran, ils ont fui le
fanatisme pour vivre libres à Paris. Ici, c'est leur abri. L'ultime étape d'une vie
passé à rejeter l’emprise de tyrans ordinaires : ceux qui vous empêchent de
fumer, de jouer au football avec un short trop court, d’aller à l’école en cheveux, de manger et de boire, de rire, de parler, de respirer… Ici, ils respirent.
Mais cet oxygène a un prix : le courage et l’exil.
Pour vivre libres et respirer à leur heure, ils sont dû laisser des proches, des
couleurs et des odeurs. Celles qui flottent à Alger, Beyrouth, Damas ou au
Caire. En échange, ils veulent bien greloter en hiver, subir l’humiliation des
visas difficiles à obtenir, et même le racisme ordinaire de ceux qui ne savent
rien de leur vie. Ils veulent bien tout encaisser. A condition que cet exil soit
un refuge. Un havre de liberté pour lequel ils ont tout quitté. Aucun ne s’est
préparé à sentir un jour l’odeur de l’essence, ici en plein Paris. L’agression de
Rayhana a pourtant eu lieu au cœur de ce refuge, où les voiles fleurissent, les
identités se crispent et les théâtres tremblent. Comme hier en Algérie. Sauf
qu'ici, c’est une terre laïque. Notre rêve, notre utopie. Ici, ce sont les tyrans,
les fanatiques, qui doivent apprendre à maîtriser leurs pulsions de mort et de
domination. Ou alors, il n’existe plus de refuge, nulle part, ni pour Rayhana,
ni pour Darina, ni pour Mohamed, ni pour moi, ni pour vous, ni pour personne.
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Ce livre n’est pas seulement beau parce qu’il répond à la menace par la vie et
à la haine par la beauté. Ce livre est beau parce qu’ils nous transmet cette force
par delà la Méditerranée. Comme beaucoup d’Algériens, Rayhana a appris à
ne pas baisser la tête sur les pas d'un père qui ne l’avait pas baissé face aux colonisateurs. Ses grands parents ont payé le prix de la résistance, entre torture et
humiliation. Elle est le fruit de ce mariage forcé suivi d'un divorce atroce entre
deux pays, mais aussi celui d'une histoire d'amour entre deux cultures.
En Algérie, déjà, Rayhana brûlait les planches d’insolence. A une époque où
les zélateurs du FIS et des GIA abattaient tout esprit libre en pleine rue : les
petits filles qui refusaient de se voiler pour aller à l’école, les journalistes, les
directeurs de théâtre... Aujourd’hui à Paris, c’est sur les planches d’un théâtre
comme la Maison des métallos, situé juste en face de l’une des Mosquées
intégristes de la rue Jean-Pierre Timbaud, dans le onzième arrondissement de
Paris, que Rayhana aide les femmes à garder la tête haute : « à ne plus se cacher pour fumer », ni pour expirer. Sa pièce, bientôt un film, donne de la voix à
toutes ces Algériennes écartelées entre autoritaires et totalitaires, le complexe
du colonisé, la frustration sexuelle et la violence du patriarche.
A mon âge, je me cache encore pour fumer faisait salle comble lorsqu’on
a voulu l’enflammer, après avoir été traitée de pute et de mécréante. Dans
l’indifférence des passants, qui l’ont prise pour une folle ou l’ont soupçonné
d’avoir tout inventé. C’est cette indifférence, et non la folie de quelques illuminés, qui représente le vrai danger.
Celle des passants, mais aussi celle des journalistes, inquiets à l’idée de "mettre
de l’huile sur le feu" ou de "stigmatiser". Celle des politiques qui ont voulu minimiser, par peur de voir l’affaire récupérée. Rayhana, elle-même, le redoutait.
Elle n’a pas écrit ce livre pour se plaindre, ni pour arracher le moindre sanglot.
Mais pour transmettre un morceau d’histoire universelle : celle de l’Algérie et
de la France, de la guerre pour l’indépendance puis la liberté, de ces Algériens
qui ont lu Marx, Sartre et Beauvoir… avant de devoir affronter des « damnés
de la Terre » égarés par fascination pour l’absolutisme et la violence. Cette folie
qui existe désormais sur chaque rive de la Méditerranée, et que nous devons
défaire ensemble. En veillant à ce que ni l’autoritarisme ni le racisme ordinaire
ne nourrissent le fascisme ordinaire.
Le Prix de la liberté est un conte bien réel pour nous tenir éveillé. Chacune de
ses lignes forme le vœu d’éteindre les incendiaires et ravive notre foi dans un
monde éclairé.
Préface de Caroline Fourest
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Jean Boulègue
Le blasphème en procès (Nova)
Sur les traces de Caroline Fourest et Fiammetta Venner dans Tirs Croisés (Livre
de poche) et de Charlie Blasphème (Charlie Hebdo édition), Jean Boulègues
passe en revue toutes les affaires de blasphème des années 1984 à 2006.
Parmi les plus intéressantes, on y retrouve l’affaire de la Cène, cette affiche de
Marithé & Francois Girbaud détournant un Jesus new age entouré de femme
pour banqueter. Mais aussi l’affaire Giniewski, du nom d’un journaliste poursuivi en 1994 par l’AGRIF pour avoir fait un lien entre l’antijudaïsme chrétien
et l’antisémitisme nazi.
Dans les années 90, certains tribunaux français ont amorcé une dérive pouvant conduire à confondre toute critique d’une idée (la religion) avec une
forme d’incitation à la haine visant les adeptes de cette religion et donc un
délit. Après avoir plusieurs fois obtenu gain de cause devant des tribunaux
français, cette dérive a en partie été contenue grâce à la Cour européenne des
droits de l’homme et au procès gagné par Charlie Hebdo dans l’affaire des
caricatures de Mahomet. Même si, souligne, l’auteur, le jugement du tribunal
reste ambigüe et réservé sur la caricature montrant Mahomet avec une bombe
dans son turban.
Le procès aura néanmoins servi de grand moment de clarification et de pédagogie, face à des avocats et des militants parfois perdus. Ainsi Agnès Tricoire,
avocate de la LDH, capable de défendre le droit au blasphème quand il s’agit
de critiquer la religion catholique mais nettement plus confuse quand il s’agit
de religion musulmane. Sans parler des errements du président du MRAP,
Mouloud Aounit, qui aura durablement affaibli la lutte antiraciste en la mettant au service de l’obscurantisme.
Les confusions induites par les mots « islamophobie » ou « judéophobie »,
déjà décrites par Fiammetta Venner et Caroline Fourest, sont de nouveau expliquées et mises en lumière par Jean Boulègue. Une bonne synthèse, claire
et documentée, qui nous invite à maintenir la vigilance.
Alex Perthuis

Mohamed Sifaoui
Éric Zemmour, une supercherie française (Armand Colin)
A lire si vous ne supportez plus le personnage. Un pamphlet nourri, de références, de citations, et de colère. De la part d'un journaliste, français d'adoption, qui a toujours combattu l'islamisme, et n'a aucune leçon à recevoir. 		
					
AP
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On en parle
Choix parentaux et signes religieux
Fatima Afif, ex-directrice adjointe de la crèche associative privée « Babyloup » (78), a demandé, lors de l’audience du Conseil des prud’hommes du
08/11/2010, la condamnation de son employeur à 80 000 euros de dommages
et intérêts. Elle avait été licenciée, en décembre 2008, pour avoir refusé d’ôter
son voile sur les lieux de travail, ce qu’interdit le règlement intérieur.
La salariée a saisi la Halde, dont un avis de mars 2010, a estimé le licenciement
discriminatoire. Toutefois, Jeannette Bougrab, qui a succédé le 16/04/2010 à
Louis Schweitzer (1) à la direction de la Halde, a marqué nettement son désaccord avec cet avis.
Mais une note du service juridique de la Halde, du 02/11/2010, précise que la
neutralité exigée des agents du service public ne peut s’appliquer à la crèche
qui «relève du droit privé» et n’est pas une association transparente (créée par
une collectivité pour exercer des missions de service public). Elle ajoute que la
Halde ne peut revenir sur sa première délibération sans étendre « la portée du
principe de laïcité de l’Etat aux associations transparentes, voire aux personnes
privées gérant un service public...(..) Seul le législateur apparaît habilité à fixer
de nouvelles règles en la matière ».
Sans esprit de polémique (rappelons que l’existence de la Halde est menacée,
lorsqu’il faudrait plutôt améliorer son fonctionnement), la question peut être
examinée sous le seul angle de la légalité des règlements intérieurs des structures privées accueillant des mineurs, qui prohibent le port de signes religieux
ostentatoires, qu’elles reçoivent des subventions publiques ou non (2).
A cet égard, Natalia Baleato, directrice et fondatrice de la crèche Babyloup
a déclaré (Le Monde, 08/11/10) : « Il y a 55 nationalités différentes ici. Comment respecter d'un point de vue pratique les exigences philosophiques ou
religieuses de chaque famille ? ». Au vu des conventions inter-nationales de
protection des droits fondamentaux, cette réflexion est pertinente. En effet, un
règlement intérieur interdisant le port de signes religieux aux salariés peut être
fondé sur le respect du droit fondamental des parents au choix de l’éducation
de leurs enfants.
Ce droit est consacré par ;
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La Déclaration universelle des droits humains du 10/12/1948 (DUDH) qui
dispose : « Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation
à donner à leurs enfants » (art. 26 al. 3).
La Déclaration sur l'élimination de toutes formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction du 25/11/1981 (résolution
36/55) selon laquelle : "Tout enfant jouit du droit d'accéder, en matière de religion ou de conviction, à une éducation conforme aux voeux de ses parents"
(art. 5 al. 2).
Le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels du
16/12/1966 (PIDESC) qui stipule : « Les Etats parties (..) s'engagent à respecter
la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de (..) faire assurer
l'éducation religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leurs propres convictions » (art. 13 al. 3).
La Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne (entrée en vigueur
le 01/12/2009) qui prévoit : « le droit des parents d'assurer l'éducation et
l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses,
philosophiques et pédagogiques...» (art. 14 al. 3). (3)
Or, si les Déclarations sont des sources de droit incomplètes car dépourvues
de sanctions, le PI-DESC (entré en vigueur en France en 1981) et la CDFUE
peuvent être invoqués par les citoyens des états signataires (4). Par ailleurs, la
Cour de Strasbourg reconnaît le droit des parents au respect de leurs convictions religieuses et philosophiques (5) (voir aussi, en droit interne, l’autorité
parentale : cf. Code civil art. 371-1 et s).
Les parents employeurs directs d’assistant(e)s maternel(le)s ou d’enseignants
peuvent donc se prévaloir du droit au choix de l'éducation de leurs enfants,
mais les structures privées accueillant ces derniers, ne sont pas directement
titulaires de ce droit.
Néanmoins des règlements intérieurs d’entreprises privées prohibants le ports
de signes religieux ont été jugés opposables aux salariés sous certaines conditions (rappelées au demeurant par la Halde (6)). Ainsi, le juge français a pu
justifier une restriction au port du foulard par la relation avec la clientèle (7)
sous réserve du respect de l’article L.1121-1 du Code du travail : « Nul ne peut
apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives
des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Dans le cas de « Babyloup », la prise en compte de la diversité des choix éducatifs des parents, « clients » de l’association, peut justifier son exigence de
neutralité confessionnelle, sans porter atteinte à l’article 1121-1 du Code du
travail ni attendre une hypothétique intervention du législateur.
Anne Demetz
Site : Laïcité, Libertés, Cultes
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(1) Il a écrit : « Nicolas Sarkozy semble estimer que la religion peut être un facteur
d’ordre et de cohésion sociale (...) il me semble que l’attribution d’un rôle social
à la religion, loin d’être un facteur d’ordre, peut au contraire se transformer en
facteur de conflits. Je ne suis donc en aucun cas favorable à la remise en question
de la loi de 1905 » Les discriminations en France. p.156 - Éditions Robert Laffont
(2009).
(2) Il est rappelé que les établissements d’enseignement hors contrats avec l’Etat ne
peuvent légalement recevoir de financements publics (sauf pour l’enseignement
secondaire de manière résiduelle et sous certaines conditions). Il en est de même
pour les crèches confessionnelles.
(3)Le droit au choix à l’éducation permet aux parents d’ inscrire leurs enfants dans
un établissement d’enseignement privé confessionnel. Les instruments de protection des droits fondamentaux ne font pas obligation aux Etats de financer ou non
de tels établissements mais ils doivent; assurer à l'enfant une protection effective
contre les pratiques traditionnelles préjudiciables à sa santé; veiller à ce que la
discipline scolaire soit appliquée de manière compatible avec la dignité de l'enfant. Inculquer à l'enfant le respect des droits de et libertés fondamentales et des
principes consacrés dans la Charte des Nations Unies. (Convention internationale
des droits de l’enfant du 20/11/1989, art. 24,28,29).
(4) Pour la CDFUE. Si l’affaire touche au droit communautaire, la Cour de justice
des communautés européennes (CJCE) peut être saisie directement ou à défaut à
titre préjudiciel par les juridictions nationales auxquelles l’application de la Charte
est demandée. Sinon, les juridictions nationales appliquent la Convention européenne des droits humains (CEDH) sous le contrôle de Cour de Strasbourg. Pour
le PIDESC. L’Assemblée générale de l’ONU a adopté le 10/12/2008 un Protocole
facultatif qui entrera en vigueur lorsque 10 Etats l’auront ratifié. Il permet à un individu de saisir le Comité des droits économiques, sociaux et culturels contre son
propre Etat (après épuisement des voies de recours internes) en cas de violation
d’un des droits garanti par le PIDESC .
(5) CourEDH - Arrêt Lautsi c/ Italie du 03/11/2009 qui vise notamment l’article 2
du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits humains sur le droit à
l’instruction.
(6) Délibération de la HALDE n° 2009-117 du 06/04/2009.
(7) Est une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus d’une salariée en
contact avec les clients, d’enlever son voile. Le retrait du voile pouvant être imposé
dès lors qu’il est fondée sur une cause objective, liée à l’intérêt de l’entreprise (CA
Paris, 16/03/01, Mme Charmi c/ SA Hamon – Semaine juridique E. page 1339 avec
une note Puigellier).

mardi 16 novembre 2010
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50% d'homosexuels en 2030
Demetrio Fernández, évêque de Cordoue (Espagne) a dénoncé un «plan»
de l'Unesco pour convertir à l'homosexualité 50% de l'humanité. L'Unesco
aurait fomenté un «plan pour que d'ici vingt ans, la moitié de la population
mondiale soit homosexuelle.» Il s'agirait pour l'Unesco de "rompre avec le
plan de Dieu pour la famille" via "L'idéologie du genre".
Rappelons que l'Unesco, confrontée à de graves problèmes financiers loue
ses salles à de nombreux groupes lobbyistes comme les créationnistes, et les
partisans de la liberté religieuse peu suspects de "rompre avec le plan de
Dieu"
Vices de procédure pour le Kiss-In de Notre Dame
Le 17 décembre, le tribunal correctionnel de Paris a décidé d'annuler partiellement la procédure qui mettait en cause quatre agresseurs présumés ayant
attaqué verbalement huit personnes lors du kiss-in devant Notre Dame, le 14
février 2010. L'un des mis en cause était, en outre, poursuivi pour violences
aggravées à l'encontre d'une des victimes ; le parquet décidera de poursuivre,
ou non, l'affaire concernant l'agression physique.
Cette annulation est dûe à des vices de procédure concernant les auditions
des prévenus du 14 février et du 24 février. Du fait de ces nullités, le tribunal n'a pas transmis la question prioritaire de constitutionnalité que SOS
homophobie avait soulevée au sujet du délai de prescription pour les injures
fondées sur l'orientation sexuelle, qui n'est que de trois mois quand celui des
injures fondées sur l'origine est d'un an.
La hiérarchie entre les discriminations persiste donc bel et bien, les propos
homophobes ayant moins de chance d'être condamnés par la justice que des
propos à caractère raciste. SOS homophobie se désole que cette affaire n'ait
pas pu permettre au droit français d'aller dans le sens d'une société plus juste
et équitable, et exprime sa plus grande solidarité et son soutien aux victimes
qui ne pourront obtenir réparation, ainsi qu'à toutes les personnes, plus largement, qui sont chaque jour victimes d'insultes et propos insupportables liés à
leur orientation sexuelle mais n'ont pas les moyens de se défendre.
SOS homophobie appelle l'ensemble des législateurs à se saisir de cette question et à déposer un projet de loi allant dans ce sens, pour mettre fin à une
telle discrimination. A un an de l'élection présidentielle, les responsables politiques auraient ici l'occasion de marquer fortement leur engagement contre
l'homophobie.
SOS homophobie
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Roland Dumas ''ne croit pas au 11-Septembre''
C'était jeudi soir, 16 décembre, dans l'émission de Frédéric Taddéï, "Ce soir
ou jamais" (France 3). En pleine discussion sur "le déclin de l'Occident", l'ancien ministre Roland Dumas lance à la politologue Thérèse Delpech :
« Ecoutez, le 11-Septembre ! Ne mélangeons pas le passé sinon on n'en finira
pas. Moi, je vous dirai ce que je pense sur le 11-Septembre, je n’y crois pas !
Mais ça, c’est autre chose ».
Des propos immédiatement repris dans une vidéo mise en ligne par l'association conspirationniste ReOpen911, et confirmés dans une interview accordée
au journaliste Hicham Hamza pour le site Oumma.com. Roland Dumas laisse
clairement entendre qu'il ne croit pas qu'un avion se soit écrasé sur le Pentagone :
Hicham Hamza : Vous avez déclaré hier soir dans l’émission de Frédéric Taddeï ne pas croire au 11-Septembre. Que voulez-vous dire par là ?
Roland Dumas : Eh bien, je crois qu’on ne peut pas faire plus clair ! Je ne crois
pas à ce qui a été raconté à ce sujet.
H. H. : A quoi faites-vous allusion précisément ?
R. D. : Il y a énormément de faits anormaux dans la version officielle. J’ai lu et
étudié de nombreuses recherches faites sur la question. Beaucoup d’éléments
ne tiennent pas : il suffit de se pencher, par exemple, sur le cas du trou de
l’avion dans le Pentagone, beaucoup trop petit, ou sur d’autres aspects moins
connus.
H. H. : La version officielle vous semble-t-elle davantage mensongère ou lacunaire ?
R. D. : Encore une fois, il suffit de se pencher sérieusement dessus pour se faire
une idée. Je ne veux pas, pour l’instant, revenir là-dessus et commenter un
commentaire personnel mais, effectivement, la version officielle ne tient pas.
H. H. : Votre remarque, atypique pour une personnalité politique, n’a pas été
reprise par Frédéric Taddeï. Comment expliquez-vous, plus généralement, la
difficulté d’un tel débat en France par rapport aux Etats-Unis où cette controverse est pourtant traitée dans les médias ?
R. D. : Il faut croire que les subalternes sont sans doute plus zélés que leurs
maîtres !
Après Christine Boutin, Marion Cotillard, Mathieu Kassovitz, Jean-Marie Bigard et Jean-Marie Le Pen, les partisans de la théorie du complot sur le 11Septembre peuvent désormais compter sur un soutien de choix.
L'essayiste Guy Sorman, qui a participé à l'émission, commente ainsi sur son
blog la prestation de l'ancien ministre :
« Roland Dumas, grande figure du socialisme des années mitterrandiennes
(...), confirmait la thèse du complot avec quelque obsession anti-israélienne,
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caractéristique de la grande bourgeoisie de gauche. Roland Dumas ajouta à
la théorie du complot, un épisode supplémentaire : les deux agressions perpétrées cette année contre les Sud-Coréens, un bateau coulé et une île bombardée, ne seraient pas l’œuvre des Nord-Coréens (“Ce n’est pas prouvé”,
dit Roland Dumas). Là encore, on ne nous dit pas qui aurait été l’auteur ?
Sans doute la CIA, comme elle serait derrière les attentats du 11 septembre.
" La responsabilité de El Qaida ne fut jamais prouvée", selon Roland Dumas,
encore lui.
Rudy Reichstadt
http://www.conspiracywatch.info/Roland-Dumas-ne-croit-pas-au-11-Septembre_a602.html

Les associations demandent la suspension immédiate de la réforme de
l’aide médicale d’Etat
La loi de finances pour 2011 qui introduit de substantielles restrictions à l’Aide
médicale de l’Etat (AME) a été définitivement promulguée le 30 décembre
2010. Ce même jour, a été rendu public un rapport de l’Inspection Générale
des Finances (IGF) et de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS)
concluant que la hausse des dépenses de l’AME ne provient pas de fraudes
de la part des bénéficiaires. Ce rapport recommande de ne pas instaurer de
contribution financière pour avoir accès à l’AME ni d’accord préalable à tous
les soins hospitaliers coûteux.
En juin 2010, la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot-Narquin évoquait
déjà un droit d’entrée pour les usagers de l’AME. Dans cette perspective,
en juillet, les ministres de la Santé et du Budget commandaient un rapport
conjoint à l’IGAS et à l’IGF.
C’est pourtant sans l’expertise de ce rapport que des députés UMP, avec l’avis
favorable du Gouvernement et en particulier du ministre de la Santé, ont introduit les restrictions à l’AME dans la loi de finances 2011. Le rapport de
l’IGAS-IGF daté du 24 novembre est resté inaccessible pendant toute la durée
des débats jusqu’à l’adoption définitive de la loi.
Malgré les demandes de nombreux parlementaires, les ministres de la Santé et
du Budget ont ainsi délibérément choisi de ne pas divulguer les conclusions
de ce rapport, qui était en leur possession depuis le 24 novembre au moment
des débats. Il est vrai que ce rapport balaye clairement les arguments avancés
justifiant les restrictions apportées à l’AME en s’appuyant sur des données
objectives et actualisées. Il formule même des recommandations inverses aux
mesures adoptées par le Parlement.
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Roselyne Bachelot, François Baroin, Nora Berra et Xavier Bertrand doivent
s’expliquer sur cette dissimulation scandaleuse privilégiant les enjeux électoralistes au détriment de la santé des personnes. Les mesures d’application des
restrictions votées doivent être suspendues. Nous rappelons notre demande
d’intégration de l’AME dans le droit commun (couverture maladie universelle
- CMU) comme le recommande le rapport.
Planning familial
Expulsion d'Honoré vers le Cameroun
La préfecture de Seine et Marne a tenté par 12 fois depuis le 8 septembre,
d'expulser Honoré au Cameroun, où il est en danger. A chaque fois, Honoré
s'est débattu et de nombreuses associations sont déjà mobilisées. Au Cameroun, les homosexuel-le-s risquent jusqu'à 5 ans de prison ! L'Idaho craint
une prochaine tentative d'expulsion. La préfecture de Seine et Marne et le
Ministère de l'Immigration sont sourds aux risques encourus par Honoré dans
son pays. Il faut que la solidarité avec Honoré s'étende !
Il y a une campagne d'envois de courriers à la préfecture de Seine et Marne et
une pétition à signer !
http://www.mesopinions.com/detail-petition.php?ID_PETITION=661876eba
6a785ae07b39ba1a40a4844

L’ancienne rédactrice du quotidien kurde Azadiya Welat condamnée à
138 ans de prison
Reporters sans frontières apprend avec effroi la condamnation surréaliste
d’Emine Demir, ancienne rédactrice d’Azadiya Welat, seul quotidien en langue kurde de Turquie, à une peine de 138 ans de prison pour « propagande en
faveur des rebelles kurdes » et « appartenance à une organisation terroriste ».
La journaliste peut encore faire appel de la sentence. Son avocat, Servet Osen,
a demandé l’acquittement de sa cliente au nom de la liberté d’expression. Il
a souligné qu’Emine Demir n’était pas aux ordres du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) et que ses articles devaient être considérés comme des reportages, et non comme des actes de propagande. La cour a émis un mandat
d’arrêt contre la journaliste qui ne s’est pas présentée à l’audience.
Emine Demir, âgée de 24 ans, est accusée d’avoir soutenu la cause du PKK,
considéré comme une organisation terroriste par de nombreux Etats, dont la
Turquie, l’Union européenne et les Etats-Unis. La rédactrice a été condamnée
le 30 décembre 2010, en vertu de l’article 314 du code pénal turc et de l’arti-
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cle 7 alinéa 2 de la loi anti-terroriste (LAT), à un an et demi de prison par publication, pour 84 articles écrits entre 2008 et 2009. Reporters sans frontières
réitère sa condamnation de l’usage abusif et insensé de la loi anti-terroriste
par les autorités turques.
Le journal Azadyia Welat a déjà été suspendu huit fois par la justice turque.
Au moins neuf journalistes du quotidien sont actuellement en prison, dont
deux autres anciens rédacteurs en chef, qui ont été inculpés pour les mêmes
motifs qu’Emine Demir. Le 13 mai 2010, Vedat Kursun a été condamné à
une peine de 166 ans de prison. Le 9 février 2010, Ozan Kilinç avait été
condamné par contumace à 21 ans de prison. Il a également été privé de ses
droits civiques. Ainsi, les trois anciens rédacteurs en chef totalisent pas moins
de 325 ans d’emprisonnement.
Ce véritable harcèlement judiciaire contre le seul journal en langue kurde du
pays contraste avec les déclarations politiques en faveur de l’ouverture à la
minorité kurde prononcées depuis 2009. La question kurde reste taboue et
prétexte à la poursuite judiciaire de trop nombreux médias et journalistes en
Turquie.
Ainsi, le rédacteur en chef du journal Hawar et responsable des Editions Aram,
Bedri Adanir, encourt 50 ans de prison pour la publication d’articles au sujet
du PKK et l’édition de livres rassemblant les plaidoiries réalisées dans le cadre
du procès du leader du PKK, Abdullah Öcalan, devant la Cour européenne
des droits de l’homme (CEDH). Le procès de Bedri Adanir, incarcéré depuis le
5 janvier 2010, se poursuivra le 3 mars 2011.
La journaliste Berivan Eker, ancienne rédactrice en chef du Renge Heviya Jine,
est également exposée à une peine de 21 ans de prison. Elle a été arrêtée le
5 décembre 2010 et inculpée pour “appartenance au PKK” et “propagande
de cette organisation”. Elle doit comparaître le 25 janvier 2011. La procureur
estime qu’elle a commis un délit au nom de cette organisation même si elle
n’en fait pas concrètement partie. Ce qui illustre, une fois de plus, l’instrumentalisation de la loi anti-terroriste, dont les textes en eux-mêmes sont déjà
condamnables.
Cette partialité a d’ailleurs été avouée à demi-mot à travers la libération du
journaliste Erdal Güler, ancien rédacteur en chef du quotidien Devrimci
Demokrasi. Le 26 octobre 2010, la cour d’assises d’Istanbul a établi que la
décision de sa condamnation prise en 2007 ne lui avait pas été annoncée
conformément à la loi. Bien que cette libération soit largement motif de réjouissance, elle illustre les dissensions au sein de l’appareil judiciaire turc
lorsque la loi est détournée au profit du politique.
Reporters sans frontières appelle la cour d’assises de Diyarbakir à annuler le
mandat d’arrêt contre Emine Demir et la cour d’appel à rejeter la condamnation inique et démesurée de la journaliste. L’organisation demande à nouveau
la modification de la loi anti-terroriste et la libération de Berivan Eker, Bedri

131
prochoix54.indd 131

11/01/11 19:22:09

ProChoix
n° 54 - décembre 2010

Adanir, Vedat Kursun, Ozan Kilinç et de tous les autres journalistes emprisonnés en vertu de cette loi et pour leur activité journalistique.
Reporters sans frontières

Sénégal: Violences faites aux filles en milieu scolaire
Selon une étude de l’Ong Action Aid basée sur les faits relatés par des journaux sur les violences faites aux filles en milieu scolaire entre juillet, août et
septembre 2010, le Sénégal est un exemple à ne pas suivre. En trois mois, la
presse a rapporté trente-sept cas et deux cent deux cas entre juillet 2009 et
septembre 2010.
Au mois de juillet de l’année en cours, l’Ong Action Aid a recensé douze cas
de violences. Il s’agit de huit cas de viols, dont un suivi de coups et blessures
volontaires et ayant entraîné une grossesse, d’un meurtre, d’un cas de grossesse
en milieu scolaire et de deux cas d’inceste, dont un cas touchant cinq sœurs.
Ces violences, révèle le rapport, ont été commises dans des zones sensibles de
Thiès, de Bignona, de Kédougou, de Rufisque, de Yembeul, de Touba et dans
le village de Hann, à l’école Bara Guèye 1A, précise l’étude. Concernant le
profil des victimes, le rapport indique qu’elles ont entre 2 et 17 ans avec une
moyenne d’âge de 9 ans. Les victimes sont, en majorité, scolarisées. L’une
des victimes était un élève au Cem de Salémata de Kédougou. Cinq victimes
sont des sœurs. Et d’après cette étude, le corps de la fillette de deux ans a été
retrouvé en état de décomposition sur un arbre à deux kilomètres du village.
Au mois d’août dernier, neuf cas de violences ont été enregistrés, d’après le
rapport de l’Ong. Il s’agit d’un cas d’attouchement sexuel, de six cas de viols,
dont un suivi de grossesse et un sur une personne vulnérable. Il y a ensuite
un cas d’inceste, un autre cas de mariage forcé ayant entraîné le suicide de la
victime, souligne le rapport, indiquant que tous ces cas de violences recensés
durant cette période ont eu lieu dans des zones sensibles déjà répertoriées les
mois précédents. Il s’agit de la banlieue de Dakar (Pikine et Guediawaye). Le
suicide suite au mariage forcé a eu lieu dans le département de Linguère. Ce
département est très touché par le phénomène des pratiques traditionnelles
néfastes, note le rapport qui ajoute que les victimes sont âgées de 10 et 13
ans. D’ailleurs, poursuit l’Ong, l’une des victimes est une déficiente mentale
âgée de 13 ans. L’étude qui renseigne que la victime de mariage forcé avait fui
à plusieurs reprises le domicile conjugal pour échapper au mariage, affirme
qu’elle s’est pendue à un arbre lorsque sa belle famille est venue la chercher.
Concernant le mois de septembre, Action Aid a recensé dix cas de violences,
dont neuf cas de viols dont deux cas suivis de grossesse. Cette fois, d’après son
rapport, les agressions sexuelles ont eu lieu dans des quartiers résidentiels de
Dakar. Il s’agit des quartiers de Sicap Baobabs, d’Amité 3, sur la Corniche et
dans l’Internat de l’école franco-arabe Yaye Nafissato à Castors. Et un cas dans
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le village de Sangalkam et un autre à Ziguinchor. Enfin l’Ong recense un cas
de suicide suite à un mariage forcé dans le village de Nema, dans la communauté rurale de Koussy. Les victimes ont entre 7 et 15 ans et la moyenne
d’âge est de 13 ans, indique le rapport. Par ailleurs, le document qui souligne
que l’une des victimes est une collégienne enceinte de 17 semaines, précise
que toutes les victimes sont scolarisées. Enfin, Action Aid renseigne que, dans
beaucoup des cas, les auteurs de ces violences sont plus ou moins apparentés
aux victimes.
Cette étude qui a été entamée depuis juillet 2009 sur le traitement des violences faites aux filles en milieu scolaire, révèle également que neuf cent
quarante-deux cas ont été collectés entre juillet 2009 et septembre 2010.
Le Sénégal arrive ainsi en tête, et le Kenya vient en deuxième position avec
cent soixante-neuf cas, suivi du Ghana qui comptabilise à la même période
cent trente-quatre cas, de la Gambie (cent dix-huit cas) et du Malawi (cent
six cas).
Walf Fadjri
rewmi.com

Indonésie: Femme est persécutée, frappée de «honte» parce qu'elle
est tombée enceinte à la suite d'un viol
Rhaya, 19 ans, est une jeune femme issue d'une famille pauvre de Sumatra.
Elle a arrêté l'école à 16 ans, ayant dans l'idée de chercher un emploi de
domestique. Rhaya s'occupait de laver du linge pour différentes familles, tout
en habitant chez sa sœur Enny. Enny est la quatrième épouse d'Abang Setia,
avec lequel elle a un jeune enfant. Environ trois mois après s'être installée
chez sa sœur, Rhaya a été violée par Abang Setia. Après l'avoir violée, il lui a
enjoint de ne rien dire à personne et a menacé de la tuer si elle parlait.
Trois jours plus tard, Rhaya est rentrée chez ses parents, gardant pour elle le
viol et la grossesse. Mais six mois plus tard, ne pouvant plus dissimuler sa
grossesse, elle a tout raconté à ses parents et à sa sœur.
Le père de Rhaya a signalé le viol à la police et Rhaya a reçu un certain soutien, notamment de la part d'organisations de la société civile.
Cependant, lorsque des habitants du village de Rhaya ont appris qu'elle était
tombée enceinte à la suite d'un viol, ils ont déclaré, en accord avec le chef
du village, qu'ils ne pouvaient accepter sa condition. Être enceinte sans être
mariée, ont-ils affirmé, amènerait la honte (« aib ») sur le village.
Le père de Rhaya, désireux de protéger sa fille, a décidé de déménager et de
réinstaller sa famille loin du village, afin que Rhaya se sente à l'abri de l'intimidation des villageois. Ayant fini par trouver un nouveau logement, la famille a attendu la naissance de l'enfant. Mais cette nouvelle habitation n'était
pas confortable. Elle n'avait ni fenêtres, ni ventilation, et la famille devait
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dormir sur de vieilles caisses.
Trois mois après l'arrivée de la famille de Rhaya, les habitants du nouveau
village ont appris que Rhaya était enceinte, mais n'était pas mariée, et que sa
grossesse résultait d'un viol. Alors que les villageois accentuaient leur pression, le propriétaire a demandé à la famille de Rhaya de quitter les lieux.
Très inquiets par la tournure que prenaient les événements lors même que
la date de la naissance approchait, les parents de Rhaya ont commencé à
chercher désespérément d'autres solutions. Un représentant d'une association
de la société civile a porté le cas de Rhaya à l'attention d'un centre de crise
gouvernemental afin de l'aider à obtenir des soins médicaux gratuits dans
l'hôpital général du secteur.
Au départ, Rhaya ne disposait pas de carte d'identité locale puisqu'elle avait
déménagé dans un nouveau village, ce qui posait problème. Mais finalement,
elle a pu bénéficier des soins dont elle avait besoin et a donné naissance par
césarienne à une petite fille en bonne santé. Sa fille a rapidement été adoptée.
Rhaya tente désormais de reconstruire sa vie et étudie la proposition d'un
nouvel emploi de domestique.
Le travail d'Amnesty International sur la santé en matière de sexualité et de
procréation s'inscrit dans le cadre de sa campagne Exigeons la dignité, qui
vise à mettre fin aux violations des droits humains qui génèrent et aggravent la
pauvreté dans le monde. Une campagne qui mobilise des sympathisants dans
le monde entier pour demander que les gouvernements, les grandes entreprises et les détenteurs du pouvoir écoutent la voix de ceux qui vivent dans la
pauvreté et reconnaissent leurs droits pour mieux les protéger.
Amnesty International
UBS a quelque chose à dire sur les dessous des banquières
Le journal Le Temps (9 décembre) a révélé les détails du "code de bonne
conduite" élaboré par la banque suisse UBS. 44 pages dans lesquelles on peut
lire. "Changez une fois par jour de chaussures : avec des chaussures "fraîches",
vous vous sentirez mieux et améliorerez votre performance au travail"."Une
haleine prononcée (ail, oignon, etc.) peut avoir des répercussions considérables sur la communication". Les femmes banquières doivent porter un tailleur
jupe ou pantalon de couleur anthracite foncé, noir ou bleu, un chemisier
blanc, et pas plus de sept bijoux. On trouve aussi des détails sur les dessous
dont on se demande en quoi ils concernent la relation banquier/client. Les
dessous doivent être de "couleur chair" avec un chemisier blanc, en "microfibre" pour éviter les plis "Le port de collants demeure obligatoire, même par
temps chaud". Le banquier lui doit proscrire la gourmette, les piercing et "les
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poils du visage qui prolifèrent".
Suivent quelques éléments de bon sens comme éviter les "chaussettes en coton avec des escarpins". Tous visiblement empruntés aux ouvrages de Nadine
de Rothschild.
Les USA, la diversité et la France
Plusieurs observateurs avaient remarqué la lune de miel entre le site islamiste
Oumma et l’ambassade américaine. Voyages outre-atlantique effectués aux
frais de l’ambassade par certains animateurs du site… Soutien des diplomates
à ces partisans de la liberté religieuse... Un soutien confirmé par les cables
diplomatiques publiés par Wikileaks. Le site est qualifié de "remarquable" par
les diplomates américains, qui le considèrent comme très proche de leurs
valeurs. Et de fait, Oumma méprise la laïcité française très exactement comme l’ambassade américaine. Elle est visiblement comblée en lisant les billets
d’Oumma en faveur du voile ou du créationnisme. Encore récemment, le site
offrait tribune à Jean Staune, l’un des partisans du « dessin intelligent », cette
fameuse théorie remettant en cause l’évolutionnisme, dont la droite religieuse
américaine raffole.
Mais Oumma n'est pas la seule association à bénéficier des subsides de l'administration américaine. En décembre, le consul américain de Lyon Mark
Shapiro a participé au lancement de "Confluence pour le respect et la diversité" une structure pour "favoriser la diversité" et surtout aider de jeunes
musulmans fiers de leur liberté religieuse. Les programmes de soutien aux
"minorités", coûte chaque année 3 millions de dollars à l'ambassade des EtatsUnis ! Si cette manne était destinée à l'éducation, à la lutte contre la pauvreté,
quelle chance on aurait !
Un Costa Rica prolife
Le nouvel ambassadeur du Costa Rica auprès du Saint Siège, Fernando Felipe
Sanchez Campos a prononcé un discours assez militant devant Benoît XVI.
Il a ainsi déclaré : « Il me plaît de rappeler que ce fut précisément en ce pays
que l’on signa le Pacto de San José qui reconnaît expressément la valeur de la
vie humaine dès sa conception. ». Ce discours n’arrive pas à n’importe quel
moment. Des associations évangéliques provie nord-américaines essayent de
s’implanter dans le pays, majoritairement catholique. Elles ont organisé des
commandos contre le Planning familial. Et donné de confortables subsides
pour former des militants anti-avortement. Tout en ouvrant dispensaires et
écoles.
Cela au grand dam des catholiques qui ont décidé de défendre leur territoire.
Des associations costaricaines cherchent à rendre légale la fécondation in
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vitro et a alléger la loi interdisant l’avortement. C’est le cas du Collectif pour
le droit de choisir qui estime que chaque année 200 femmes meurent des
conséquences d’un avortement clandestin. L’article 118 du Code pénal prévoit
jusqu'à 10 ans de prison pour toute personne ayant participé à un avortement.
L’article 119 punit lui toute femme ayant eu recours à un avortement à 3 ans
de prison. En cas de « déshonneur » c’est à dire de viol, la peine peut être
ramenée à 3 mois de prison. Les féministes tentent de faire passer le débat
dans l’opinion en rappellant que la loi costaricaine est une des plus dures du
continent.
C’est dans ce contexte que l’Eglise catholique a tenté de revenir dans le jeu.
Une fois le discours du nouvel ambassadeur du Costa Rica prononcé, le pape
a à son tour répondu.
Il a invité les autorités et l'Eglise du Costa Rica à lutter contre les plaies sociales
et familiales, de la défense de la vie à celle de l'environnement, du trafic de
drogue à la violence domestique. Mais surtout que le Costa Rica « ne viole pas
les droits de l'enfant à naître, par des lois qui légitimeraient la fécondation in
vitro et l'avortement ». Tout en insistant sur le fait que la famille est une « institution qui souffre peut-être comme aucune autre » des changements survenus
dans la société et la culture, mais elle ne doit pas perdre pour autant « son
identité la plus authentique » pour la formation des jeunes.
A peine le pape avait-il prononcé le dernier mot que tous les sites internet
provie reprenaient l’exhortation papale. Suivis quelques heures plus tard par
les médias du Costa Rica. En l’espace d’une après midi, des mois de noyautage
évangéliques tombaient à l’eau et le Costa Rica redevenait anti-avortement
parce que catholique.

Tanzanie : un albinos élu
Le 3 novembre dernier, Salum Khalfani Barwani, député albinos a été élu. Pour
beaucoup de tanzaniens, les albinos portent malheur. Pour d’autres ils ne sont
qu’un ingrédient de la médecine rituelle. Ils sont victimes de sévices depuis
des siècles, mais ce n’est que depuis quelques années que l’on s’en émeut.
Depuis 2007, on a eu connaissance de pas moins de 58 crimes rituels. Des
parties des corps des albinos ont été utilisés dans la préparation d’amulettes.
En juillet 2008, Jovin Majaliwa a été assassiné. On a retrouvé son cadavre près
des rives du Lac Victoria. Il manquait sa joue droite et ses organes génitaux.
D’après les agresseurs, le sang des albinos permettrait une meilleure pêche.
Un bras d’albinos vaut 2000 dollars. Un corps entier, près de 75 000 dollars.
Une rescapée, Mariam Stanford a raconté son calvaire dans les colonnes du
Guardian. A minuit, son voisin frappe à sa porte. Il lui saute dessus et avec un
couteau de boucher, lui coupe un bras, puis un autre. Pendant ce temps, des
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complices détenaient ses parents qui entendaient leur fille hurler. Une fois le
village ameuté, les complices ont pris la fuite avec les bras de la jeune femme.
Autre cas, un trafiquant tanzanien a été arrêté alors qu’il se rendait en Republique démocratique du Congo. Dans ses bagages, les douaniers ont trouvé la
tête d’un enfant albinos qu’il comptait vendre à un sorcier, au poids.
La presse internationale s’est émue des meurtres et des discriminations tout
comme les institutions internationales comme l’ONU ou le Parlement européen. Obama a même fait savoir son effroi au président tanzanien.
Au lieu de se braquer comme ont pu le faire de nombreux dirigeants, le président de la Tanzanie a réagi. Jakata Kikwette a ordonné l’arrestation de 173
personnes connues des services de police pour avoir participé à un assassinat,
avoir vendu un morceau d’humain albinos ou en avoir acheté. Des meurtriers
ont été jugés. Le président a aussi organisé un service de police d’escorte des
enfants albinos pour qu’ils se rendent à l’école.
Et pour que les choses changent dans les représentations mentales, le président a « désigné » une députée albinos. Non élue donc, mais représentant
le pays tout de même. Cette femme Mme Al-Shyamaa Kway-Geer était présente aux côtés du président dans plusieurs déplacements locaux. Des ONG,
comme Under the same sun, ont commencé un travail d’éducation déconstruisant les préjugés. Parmi eux : Les albinos ne meurent jamais. Ils ne sont
pas humains. Ce sont des fantômes. Leurs mères ont couché avec des blancs.
Ou avec des fantômes. Toucher un albinos peut rendre malade ou contaminer
la nourriture. Après une longue phase d’omerta qui a duré depuis des siècles
a succédé l’horreur de la découverte depuis 2007. De 2007 à aujourd'hui, ça
a été le moment de réalisation, de la pédagogie. Et aujourd’hui nous assistons
a une nouvelle étape. La décision du Candidat du Front civique uni (CUF),
un des deux principaux partis d'opposition du pays de présenter un candidat albinos. Et il a été élu. Salum Khalfani Bar'wani a simplement déclaré :
"Nous avons montré aux gens que nous étions normaux, et que nous sommes
comme tout le monde." Tout n’est pas résolu. Sur les 57 meurtres d’albinos
recensés depuis 2007, seuls deux cas ont abouti à une condamnation en justice. Et les condamnés ne sont toujours pas en train de purger leurs peines.
Mais les attaques ont diminué. 3 meurtres et 8 tentatives de meurtres en 2010
contre 30 en 2008. Les sorciers s’approvisionnent désormais dans les pays
frontaliers. Mais quelque chose est en train de changer et il est important de
le souligner.
L'Onu bénit l'Ouganda homophobe
L’Ouganda est devenue depuis quelques années l’aire de jeu des évangéliques américains. Le Fellowship encore appelé La famille est une organisation
américaine basée en Virginie. Très méfiants, ils pensent que l’état américain
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cherche à leur nuire. Ils haïssent l’avortement, l’homosexualité, le syndicalisme, le communisme (sans pour autant aimer la démocratie). Pour eux, Jésus
n’est pas venu apporter la paix et l’amour, mais prendre le pouvoir.
La Famille a converti il y a plusieurs années le président Yoweri Museveni
et plusieurs ministres et parlementaires. Ils ont versé des millions de dollars
d’aide au « développement » entendez au coaching chrétien. Premier axe
de la « prise de pouvoir de Jésus » comme ils l’appellent, la persécution des
homosexuels. Une loi, présentée par David Bahati parlementaire et porte parole de Felowship, est présentée en 2009. Elle prévoit jusqu’à trois ans d’emprisonnement pour qui ne dénoncerait pas un homosexuel ; sept ans pour
la “promotion” de l’homosexualité ; la prison à perpétuité pour un seul acte
homosexuel ; et la peine de mort pour les cas d’“homosexualité aggravée”.
La loi n’est pas encore votée. Mais c’est en cours. Un autre texte prévoit de
pouvoir faire des test HIV à toute personne interpellée. Si elle est positive, elle
peut être exécutée. Le tabloïd Rolling Stone de Kampala a promis de rendre
publique une liste de 100 personnalités homosexuelles. Il a déjà publié une
liste d’une quinzaine d’homosexuels présumés et une précédente édition était
intitulée : “Pendez-les”
Le Courrier international du 18 novembre dernier a publié une enquête sur
la question. Les exécutions ne sont pas encore étatiques. Mais les familles se
chargent de faire le boulot avant que la loi ne passe. Et en attendant, l’ONU a
décidé de faciliter la tâche aux amis ougandais des évangéliques américains.
Depuis 10 ans, l’ONU a toujours inclus l’orientation sexuelle dans la liste des
critères de discrimination sur lesquels ces exécutions sont souvent fondées.
La Troisième commission de l’Assemblée générale des Nations unies a décidé
de retirer l’orientation sexuelle dans une résolution condamnant les exécutions injustifiées. A la demande du Mali et du Maroc, la phrase « la discrimination, notamment fondée sur les préférences sexuelles » a été remplacée par
la phrase « la discrimination, quel qu’en soit le fondement ». La proposition
a été suivie le Groupe des États d’Afrique et l’Organisation de la Conférence
islamique (OCI).
La motion est passée par 79 voix contre 70 et a été approuvée par l'Assemblée
Générale de l'ONU par 165 voix en faveur et 10 abstentions.
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de réflexion et d’action au service du Droit de Choisir.
Ce droit de choisir, nous l'entendons comme une articulation
des luttes féministes, gaies et lesbiennes, antiracistes et antifascistes en vue de faire reculer les idées intégristes et essentialistes (notamment raciste, xénophobe, antisémite, sexiste ou
homophobe), afin de développer une prise de conscience égalitaire, laïque et respectueuse des libertés individuelles.
Notamment :
- l’avortement libre et sans entraves,
- l’égalité et la non discrimination,
- le droit de vivre dans un environnement non pollué,
- le droit de mourir dans la dignité,
- toutes les libertés individuelles découlant du principe de laïcité.
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