


PASARAN ! est realise par le  Reseau de lutte contre l'extreme 
droite, les politiques autoritaires et securitaires. II regroupe 
selon un mode federal les groupes et collectifs qui adherent a 
ses deux textes de reference que sont la plate-forme de I'ex- 
coordination nationale antifasciste et celle de la coordination 
regionale Bretagne / Pays de Loire. 
Le Reseau n'est n i  une structure figee ni  une organisation par- 
tidaire. Au vu de la situation politique actuelle, ses objectifs 
sont de promouvoir l'echange d'idees, d'analyses et de pra- 
tiques sur un certain nombre de themes (exclusions. repres- 
sion, autoritarisme. ordre moral) qui sont a l'origine du deve- 
loppement des extremes droites. des politiques securitaires 
tant en France qu'en Europe et dans le  reste du monde. 
Independant, le  Reseau fixe son action dans une lutte antifas- 
ciste qui ne peut se dissocier de la lutte contre toutes les 
exclusions et le  systeme capitaliste qui les engendre. Partie 
prenante d'une resistance europeenne, le  Reseau developpe 
contacts, echanges et actions dans ce sens. 
Que ce soit sur le terrain politique, social, culturel ou ideolo- 
gique, le  mouvement antifasciste radical doit se regrouper et 
se donner les moyens humains, financiers et,pratiques pour 
peser au sein de la  societe. 
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reportages, des articles de reflexion sur l'extreme droite, sur les 
politiques autoritaires de l'Etat en matiere de securite et dimmigra- 
tion. Son objectif est de lutter par l'information contre toutes les 
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DE L'ANTIFASCISME 
A L'ANTISEXISME 

Le rassemblement du 25 novembre 1995 a 
Pans s'est prepare autour de la CADAC 
(Coordination des Associations pour le 
Droit a 1 'Avortement et a la Contrncep- 
tion). L'appel a descendre dans la rue se 
veut minimaliste pour etre le plus large 
possible: on reclame l'egalite. Pour nous, 
militnnts du Reseau No Pasaran, nous ne 
pouvons nous contenter de l'exigence de 
droits, forts legitimes du reste, et souhai- 
tons participer a la construction d'un 
mouvement autonome de lutte antisexiste 
pointant le doigt sur ce que nous pensons 
etre les origines des obstacles a I'emanci- 
paiion feminine. 
Le texte qui suit, fruit de la reflexion de 
differents groupes du Reseau et de la com- 
mission antisexiste du SCALP-Nantes en 
particulier peut se lire comme un eclaircis- 
sement de notre engagement, de notre spe- 
cifiite. 

QUEL EST NOTRE ENGAGEMENT ? 

Il ne s'agit pas ici de decrire les demarches indivi- 
duelles ayant mene a une conception antimachiste de 
la societe et des relations inter-individus. Remarquons 
simplement que notre Reseau etant par definition une 
federation de groupes ad-autoritaires, la vigilance a 
l'egard de comportements ou pratiques sexistes etait 
de mise, tant a i'intkrieur des groupes qu'au sein des 
differentes luttes dans lesquelles nous etions engages. 

Nous nous attacherons plutot a definir dans les 
Lignes qui suivent les raisons qui ont amene le Reseau 
No P a s m  a s'investir sur le terrain de l'antisexisme 
et de l'antipamarcat, description d'une evolution poli- 
tique et historique de l'antifascisme radical vers une 
globalisation toujours plus grande de sa praxis. 

Pour nous, c'est la rencontre sur le terrain du com- 
bat contre l'extreme-droite des courants integristes 
ciuetiens (catholiques et protestans) investis dans les 
groupes pro-vie opposes a l'avortement. Que ce soit 
dans l'organisation d'attaques commandos contre les 
centres d ' N G  ou la diffusion de la propagande anti- 
NG,  les connexions entre ces mstes individus et les 
formations allant de la droite-extreme @ans entiers de 
l'UDF, du PR et du RPR) aux groupes neo-fascistes 
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(Oeuvre Francaise, Action Francaise ...) sont prouvees 
(cf.: Reflexes n046). Nous nous retrouvons conkontes 
a une nouvelle offensive reactionnaire tres activiste 
certes, mais qui implique dans ses orientations une 
vision globale de la hierarchie sociale tres nette : la 
femme, oeuvre du malin (main?), doit tenir un rang 
second dans l'ordre social, soumise aux decisions des 
patriarches, la feminite se trouvant confondue desor- 
mais avec la maternite et rien de plus. Autant dire tout 
de suite que ces conceptions sont formidablement peu 
en accord avec notre ideal egalitanste. L'autonomie 
des individus dans leurs choix de vie est niee. 

Un nouvel ordre moral pour 
un nouvel ordre social 

On peut dater le debut des commandos anti-NG 
en 1990 bien que les groupes prwvie se soient deve- 
loppes des la legalisation de l'avortement. ii y en a eu 
plus d'une centaine depuis. Autour de ce mouvement 
obscurantiste s'organise une tres serieuse offensive 
contre le droit des femmes a disposer de leur corps. 
Les preceptes religieux les plus radicaux penetrent 
desonnais le coeur des ministeres, notamment par le 
noyautage discret et systematique des postes decision- 
nels par des membres de l'Opus Dei, milice catho- 
lique aux comportements de secte fondee par un 
pretre franquiste beatifie par Jean Paul II. On peut 
ainsi faire l'analyse que le courant integriste catho- 
lique qui marque de plus en plus sa presence est un 
des principaux acteurs de la mise en place du nouvel 
ordre moral. Ce nouvel ordre moral est un melange 
d'une ethique de la •ápurete•â (racisme, homophobie, 
ideologie de la proprete, b i s  anti-alcool et tabac, etc.) 
et d'un autoritarisme diffus (camisole mediatique, 
desemantisation du vocabulaire contestataire pour 
geler la pensee dans des visions reducirices et pro- 
systeme, marchandisation des relations sociales. 
domination patriarcale...). Ce nouvel ordre moral 
donc s'inscrit totalement dans ce que nous decrivons 
comme une fascisation de la societe et des esprits, 
derive d'un systeme capitaliste aux prises avec ses 
contradictions ne devenant gerables que par le 
•ábetonnage* secwitaire, raciste et a caractere de plus 
en plus dictatorial. 

Ainsi, le patriarcat se trouve etre encore une fois 
le meilleur allie du Capital pour imposer un ordre de 
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domination conforme a ses nouvelles strategies de 
developpement. D'ou la tres faible repression des ter- 
roristes anti-IVG (aucune peine de prison ferme 
jusqu'a present) et le demantelement des centres 
d'orthogenie et de Planning Familial en les privant de 
leur budget de fonctionnement. D'un combat contre 
des reactionnaires nous nous retrouvons donc engages 
dans la lune anticapitaliste. Mais pas n'importe quel 
capitalisme, celui des annees 80-90. Nous ne conce- 
vons notre action politique que d'un point de vue his- 
torique. Nous posons donc la problematique de la 
lutte anti-patriarcale a la lumiere de ses nouveaux 
enjeux, de notre analyse de l'evolution societale. Le 
developpement des integismes doit egalement se lire 
dans son contexte historique tres specifique de 
depression gencralisee et de recherche de sens a un 
systeme sans cap. 

Un nouvel ordre moral pour un 
nouvel ordre mondial 

Cessons de nous regarder le nombril. Aujourd'hui 
se dessine, toujours autour de cette derive societale 
autoritaire, raciste, securitaire et d'apartheid social, 
une nouvelle alliance theocratique entre integristes 
chretiens et musulmans. Verifiee a la Conference de 
Pekin, cette alliance a pour objectif de faire partout 
pression sur le role social des femmes, sur leurs 
droits. En fait, les attaques se font sur la definition de 
la feminite. Il nous apparait clair, en tant que liber- 
taires. que la consideration de la femme comme etre 
soumis, domine economiquement et socialement, sou- 
vent humiliee et terrorisee dans sa chaire (excisions ... ) 
est inacceptable. Et cette internationale reactionnaire 
est bel et bien en marche. 11 n'y a qu'a iire la nouvelle 
encyclique de Jean Paul II, entendre ses discours sur 
l'avortement de plus en plus durs. il n'y a qu'a obser- 
ver la situation des femmes algeriennes, cibles des 
fondamentalistes, et la condition des saoudiennes 
dans un regime traditionaliste accompli. Nous voyons 
donc que ces interpretations & religions (interpreta- 
tions car comment classer l'Islam bosniaque ou le 
catholicisme de Mgr Gaillet?) se presentent comme 
des negations des libertes, des negations de l'egalite, 
href des prisons aux barreaux d'intolerance. 

Dans ce contexte, les droits des femmes ont peu 
d'espoir & s'etendre et le sexisme de dispadtre tant 
les fanatismes exacerbent les delires autoritaires 
autow d'un maitre: l'homme. 

QUELLE ANALYSE DE LA PERENNISATION 

DU SEXISME ? 

Maintenant que nous avons tente de cadrer le 
contexte dans lequel la lutte pour le droit des femmes 
va evoluer, nous devons reflechir aux origines du 
machisme pour intervenir en conne des representa- 
tions et pratiques sexistes. 

Le systeme pamarcal s'est perennise a travers les 

ages. C'est un systeme nnterieur au capitalisme meme 
si celui-ci s'en accomode particulierement comme 
nous l'avons vu et comme nous le verrons encore. On 
peut expliquer cette perennisation par la transmission 
des visions machistes de la societe au travers de I'edu- 
cation, qu'elle soit scolarisee ou non. On retrouve la 
mise en place des roles respectifs de l'homme et de la 
femme (constniction des gemes sociaux) depuis les 
petits mbans bleus et roses atuibues aux nouveaux- 
nes jusqu'aux jeux d'enfants. Cependant, c'est par 
l'entremise de relations parents-enfants plus insi- 
dieuses que vont etre amenes a se reproduire les sche- 
mas etablis d'ordre sexiste (a ce propos lire Les 
enfants de Jocaste, Christiane OLIVIER). 11 nous 
semble donc possible que la lutte antisexiste, qui est 
une lutte sur la sensibilite e t  les comportements, 
trouve une certaine efficacite dans un travail de 
remise en cause de nos modes et normes educatifs, et 
c'est bien le plus difficile d'interroger la sphere pri- 
vee. 

Le sexisme est parfaitement integre par le capita- 
lisme, systeme de dominations par excellence. L'ideo- 
logie marchande, desormais triomphante, est un des 
vecteurs du maintien du machisme, voire & sa diffu- 
sion sous d'autres formes. L'exemple le plus flagrant 
est celui de la publicite. Dans un cas elle va faire la 
promotion de la mere au foyer pour refiler des pro- 
duits d'entretien - c'est la fonction sociale d e  
bobonne - puis la pub va reifier la femme en un objet 
de desir unilateral pour male affame, enfermant le 
concept de femme ideale dans de precises mensura- 
tions. Les corps sont des marchandises et les conse- 
quences sur les comportements machistes sont imme- 
diates dans les aggressicins sexuelles, qu'elles soient 
physiques ou verbales. 

Car parlons-en du verbe. Nous utilisons un lan- 
gage sexistement connote. Tout le discours, toute la 
pensee est basee sur la pensee de l'homme, la femme 
ne pensant que le quotidien. D'autre part, le male en 
chaleur dispose d'un arsenal impressionnant d'expres- 
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sions lui conferant une position de dominant dans la 
traque de la proie apeuree. Bien sur ce type de voca- 
bulaire n'est pas reseme aux mecs, mais ils sont les 
seuls a pouvoir en user publiquement sans passer pour 
de fieffes goujats. 

Enfin, l'economie de marche trouve dans la •ácate- 
gorie femme•â une aubaine pour accroitre son exploi- 
tation de la force de travail. En d'autres mots, moins 
marxistes et plus intelligibles, tant qu'on peut payer 
moins, on profite. Surtout en ces temps de crise, il 
faut trouver des responsables au chomage de masse. 
Ce sont donc les populations immigrees et les femmes 
qui vont etre les victimes des pressions patronales 
pour qu'elles se contentent d'un bout de salaire quand 
on veut bien leur fder du boulot. 

QUELLES LUTTES ? 

On pourrait s'appuyer sur des experiences de lutte 
feministe menees pendant les annees 60-70. Dans un 
premier temps, il nous semble necessaire de trans- 
mettre l'histoire de ces luttes de facon non tronquee, 
comme ce fut le cas pour les medias de l'epoque. On 
en ressent aujourd'hui les consequence dans le tou- 

jours tres fin leitmotiv 
•áfeministes = mal-bai- 
sees•â. Ensuite, il nous 
faut porter un regard 
critique sur l'anti- 
patriarcat d'alors. On 
ne peut plus considerer 
1'Etre-femme comme 
sujet de revolte. En 
effet, dans les annees 
70, tout comme I'Etre 
proletaire, I'Etre- 
femme se  retrouvait 
inscrit dans des sche- 
mas de type dominant- 
domine, exploiteur- 
exploite ce qui 
impliquait des luttes 
tr&s conflictuelles 
contre 1'Etre-homme. 

Or 1'Etre-femme a perdu son homogeneite, tout 
comme 1'Etre-proletaire par ailleurs, du fait par 
exemple d'une ceriaine ouverture du marche du tra- 
vail aux femmes, tout comme des postes decisionnels. 
Bien sur, on retrouve a l'interieur de ce marche du tra- 
vail la meme domination Homme-Femme mais on ne 
peut plus parler de l'ensemble des femmes comme 
des m&res au foyer, prisonnieres d'un carcan moral de 
comportement. Les femmes ne forment plus une 
entite sociale homogene, on ne peut donc pas utiliser 
des discours simplificateurs et reducteurs leur confe- 
rant un statut d'oppression, le meme pour toutes. 

De plus, il y a eu integration des luttes des annees 
70 dans le cadre de la democratie de marche. La lutte 
pour les droits des femmes s'est institutionalisee et a 
perdu son versant subversif au profit d'une optique 
gestionnaire de la condition feminine. Les feministes 

•átelevisees•â ne critiquent plus les structures de domi- 
nation comme la famille et la hierarchie ecrasante 
omnipresente dans nos societes. Le probleme est que 
l'on constate que la garantie de droits a l'interieur 
d'un cadre juridique ne suffit pas, et que pour que ces 
droits existent une mobilisation militante doit imposer 
un rapport de force permanent pour empecher les 
regressions. Actuellement, face au vide du feminisme 
militant et critique, les adversaires du droit des 
femmes gagnent. Ainsi, organiser une grand-messe 
(sic) le 25 novembre 95 ne peut etre une fin en soi 
sous peine d'un echec assure pour l'ensemble du 
mouvement emancipateur. 

Enfin, nous ne souhaitons pas tomber dans les tra- 
vers de la culpabilisation des hommes, ce qui ne ferait 
qu'enteriner la ghenoisation de la lutte victime de son 
propre sectarisme. Comme souligne plus haut, c'est 
une lutte de sensibilisation, sur les comportements, 
pas de culpabilisation. Car si on ne discute pas avec 
les fachos et tous ceux qui menent actuellement une 
offensi.ve pro-patriarcat, le sexisme est un mode de 
fonctionnement integre, et integre par tous et toutes 
puisqu'il se diffuse de maniere plus ou moins evi- 
dente par l'intermediaire de l'education, de la vie en 
societe, de la publicite, etc. 

Quant aux integtistes anti-IVG, notre reponse est 
simple, partout ou nous pourrons contrer physique- 
ment leurs actions, que ce soient des manifestations 
ou des commandos, nous le ferons. Maintenant, il faut 
etre egalement capable de s'opposer a la propagande 
des differentes Eglises reactionnaires : Vatican, pro- 
testants extremistes, fondamentalistes musuhnans ... U 
faut favoriser la libre-pensee et des conceptions de 
l'individu comme sujet autonome, maitre de son 
corps, de ses choix de vie. Et plus que jamais faire 
barrage a l'extension du pouvoir des clerges sur la 
societe. 

L'EMANCIPATION CONTRE LA SOUMISSION 

L'engagement des militants du Reseau No P a s m  
est encore jeune sur le terrain de l'antisexisme mais 
ne demande qu'a se preciser. Notre lutte s'inscrit plei- 
nement dans notre combat antifasciste et anticapita- 
liste. Plus que jamais il s'agit de donner du sens a une 
alternative de vie en dehors des relations de domina- 
tion, d'exclusion. Comprendre aussi que pour  
defendre et etendre ses Libertes, ses droits, il faut 
prendre ses affaires en main. Que c'est par le travail 
associatif, politique, l'action et la reflexion quoti- 
dienne que la societe civile pourra esperer regagner 
du terrain sur la betise, la barbarie marchande. Dans 
les annees 70, les femmes se sont battues pour des 
droits, elles doivent se battre aujourd'hui pour limiter 
la casse. 11 ne s'agit pas de creer un lobby mais de 
comprendre cette periode historique de regression 
sociale generalisee et de reprendre le sentier de la 
guerre contre tous les exploiteurs. NO PASARAN ! 

Lee BERT1 
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A N T I S E X I S M E  

S O C I E T E ,  
M'AURAS 

N otre societe occidentale est aujourd'hui domi- 
nee par une double influence, imbriquee : le 
capitalisme et le patriarcat. L'un vise a donner 

des regles de societe economique : suprematie de 
l'argent, du profit, de la competitivite, organisation 
sociale hierarchisee selon les revenus, fortes inegali- 
tes ..., l'autre vise a assurer la domination des femmes 
par les hommes. Alors que le capitalisme est installe 
depuis deux siecles, le patriarcat est ancestral, malgre 
quelques exceptions. L'imbrication de ces deux phe- 
nomenes a fait evoluer la condition des femmes, 
celles-ci participant au processus productif, mais 
l'ordre moral a permis de conserver la soumisson 
des femmes a l'ordre patriarcal. Celui-ci, s'expn- 
mant a tous les niveaux de la vie selon une dialec- 
tique cliches - normes, incite les femmes a rentrer 
dans le schema prevu pour elle. A travers I'educa- 
tion, la famille, la sexualite, le travail, la religion et 
la publicite, voyons brievement en quoi s'exprime 
le patriarcat. 

L E S  DIFFERENTS C4RCANS 
DE I I O P P K E S S I O N  FEMLUlNE 

L'education 

Des l'enfance, l'education institue une differencia- 
tion entre les sexes : on habille les petits garcons de 
bleu et les petites filles de rose, on les habitue a 
jouer selon le role que la societe nous attribue : les 
petits garcons jouent a la guerre, aux voitures, font 
du sport, dors que la fille anticipe son role de mere 
et femme soumise en jouant a la dinette, la poupee, 
la marchande. 
Au niveau psychologique, l'education est chargee de 
dresser les esprits selon les n o m  de la societe. Un 
petit garcon ne pleure pas, ne montre pas ses senti- 
menu, doit apprendre la durete de l'homme viril si 
pratique pour le capitalisme. Une fille doit se tenir 
bien. ne pas exprimer trop souvent son avis. Elle peut 
aujourd'hui faire du sport, mais rapidement on lui 
apprendra qu'il faut qu'elle soit jolie (indushie du 
maquillage), bien habillee (achete toi des vetements, 
des vetements et encore des vetements), souriante 
'apprends a te taire, a ravaler ta fierte, ponderetoi, tu 
as  le droit de pleurer, mais pas de crier !) 

La famille 
La famille est un mot omnipresent dans la societe bien- 
pensante. La famille, ce noyau si fort scelle par le 
mariage; la pmgenim et les liens du sang. Ce havre de 
paix ou l'homme vient se reposer apres avoir travaille 
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durement, ou les enfants seront eduques convenahle- 
ment pour pouvoir s'inserer dans la societe (rant pis 
pour les autres!). 
La famille et la maison, le domaine de la femme. C'est 
la femme qui s'occupe du foyer, des enfants, fait son 
possible pour faire plaisir a I'homme qui la nounit. Le 
tout gratuitement, bien sur ! 
Le domaine de la femme est l'interieur alors que celui 
de I'homme est l'exterieur. Alors qu'il part a l'assaut de 
la planete pour se mesurer aux autres, elle torche les 
momes et attend son retour. C'est un peu simplifie. 
mais c'est un schema qui a longtemps ete un leitmotiv 
de noue societe , jusqu'a ce que la femme obtienne la 
possibilite de l'autonomie financiere, apres avoir lutte 
longuement. 

La sexualite 
Sur le theme de la sexualite, la societe nous foumit une 
palette interminable de cliches. J'en enoncerai quelques 
uns, qui me semblent particulierement revelateurs. 
Une fille qui se fait plein de mecs, c'est une salope. 
Un homme qui se fait plein de meufs, c'est un play- 
boy. 
Ce paradoxe revele bien la hierarchie homme-femme, 
et I'antiegaiitansme de nos En aucun cas, elle 
n'a le droit a la liberte sexuelle comme les hommes, et 
les ragots sont la pour le lui rappeler. Comme on le lui a 
appris quand elle etait enfant, une femme doit etre 
belle, se tenir bien. ne pas s'exterioriser ni ouvrir sa 
gueule, c'est un pot de fleurs qui doit consommer pour 
rester fraiche, et rester passive a tout prix. 
La femme n'est pas sujet. mais objet. Elle appartient a 
tous les honunes. Chacun, dans sa famille, au boulot, 
dans la rue, a des droits sur elle. Les viols, qu'ils soient 
conjugaux ou dans la me, sont l'expression extreme de 
celte domination que l'homme pretend exercer sur la 
femme. Son consentement n'est pas necessaire. puisque 
la femme est l'objet et la propriete de l'homme. 
Dans le mariage, la femme . 
est donnee a I'homme par 
la famille, elle change de 
nom. Generalement, on 
presente un couple comme 
Mr Untel, et sa femme. 
Dans l'amour, le plaisir de 
la femme n'est pas le prin- 
cipal. La priorite est donne 
a la jouissance de 
I'homme, et l'ejaculation 
est le signal de la fin. La 
femme est un reconfort 
pour le mari, aiors qu'il est 
pour elle sa raison d'etre. 
Une femme doit etre pas- 
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sive au lit. C'est l'homme qui la caresse, qui la "pos- les catholiques, Mr le pape Jean-Paul 2 se permet 
sede", la "prend". Eue est chose offerte. d'interdire le preservatif et de conseiller aux femmes 
La totalite de ces cliches permet la perennisation de la violees de garder leurs enfants, on a peur. Qui sont-ils 
domination sexuelle de l'homme sur la femme, non pas pour me dicter ma conduite, et me forcer a vivre sous 
dans chaque cas individuel, mais au niveau social, les leirrs prejuges machistes ? 
prejuges, les coutumes guidant les conduites, les r a p  Quant aux conunandos anti-IVG, ces illumines, couver- 
ports entre les gens. ture du Front National, ne meritent qu'une chose : des 

baffes. des oeufs sur la tete et des coups de pied au cul. 
En escerant que le lobby  unt tain arrete de uromesser 

Le travail 
A toutes les epoques, les femmes ont travaille, partici+ 
au processus productif. Pourtant, de la femme qui 
s'occupe d'un foyer, a la femme de commercant ou de 
paysan, leur travail a souvent ete nie, dans la mesure ou 
il n'etait pas remunere. 
Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, les femmes 
grace leurs lunes ont eu acces au travail. Le travail 
salarie, bien qu'il soit hautement critiquable dans sa 
fonction sociale, a permis aux femmes d'acquerir 
l'autonomie fmanciere et une emancipation salvatrice. 
Pourtant, les inegalites persistent, ainsi que les cliches 
sur le travail des femmes : on entend souvent des 
remarques du genre : &a femme est moins competitive 
et performante que l'homme* (ne serait-ce pas du a 
votre education, par hasard ?) ; •áUne femme destabi- 
lise l'harmonie entre ses collegues masculins•â, (et 
alors? Ils peuvent pas apprendre a se tenir ?) ; •áUne 
femme a des enfants, et donc des conges maternite, ce 
qui n'est pas rentable pour l'entreprise* (et toi, t'es ren- 
table ?). 
Ces arguments sexistes justifient la discrimination 
entre les salaries et la femme est en moyenne payee 
30% de moins que l'homme, a travail egal. C'est la 
combinaison entre le pairiarcat et le capitalisme qui 
justine cette inegalite. 

La religion. 
Toutes les religions nient la femme en tant que sujet, et 
notamment le christianisme et l'islam. La femme est 
successivement esclave, servante, impure, peche, 
demon. Elle est a l'origine de tous les malheurs de 
l'homme, ce qui justifie qu'il la domine jnsqu'a la fin 
des temps. 
Les religions ont ete faites par les hommes, pour les 
hommes, qui entendent avoir tous les droits sur les 
femmes. Quand, dans I'islam, les femmes n'ont aucune 
liberte, meme ceUe d'etre le visage libre ; quand, chez 

. . . - 
chez les deputes, et soit rejete par les gens, et notam- 
ment les femmes. 

La publicite 
Dans un autre genre, la publicite participe au processus 
de normalisation. Elle est une expression ideale de la 
combimaison entre le capitalisme et le patriarcat. La pub 
nous presente la femme parfaite, ideale, consommauice 
bien sur! Belle grace a tous les produits de beaute, 
mince grace a tous les produits dietetiques, bonne 
menagere grace aux lessives et aux produits nettoyants, 
bonne mere grace aux couches-culottes, aux bonbons et 
autres jouets, bonne cuisiniere grace aux cuisines, aux 
appareils, bonne au lit grace aux sous-vetements et aux 
matelas moelleux, bref, toujours plus parfaite grace aux 
innovations toujours plus parfaites qu'eue va acheter. 
C'est evident, non ? Non ? Ouf; j'ai eu peur un instant. 
La pub est la pour nous dicter notre conduite. Inces- 
sante, repetitive, elle est la pour ancrer dans nos tetes 
les noms de ces chers pmduits et I'amtude modele qu'il 
nous faut adopter. 
Cet endoctrinement doit etre rejete, et cela par le deve- 
loppement de l'esprit critique, la denonciation du spec- 
tacle qu'on veut nous voir reproduire, et qui ne nous 
interesse pas car il est faux, inepte, et veut une fois de 
plus releguer les femmes au foyer, a des problemes stu- 
pides de regime ou de choix de lessive. Non merci, on 
n'a pas besoin de vous pour vivre! 

Et pourtant, nous vivons dans une societe normative ou, 
pour etre admis, il faut accepter de se plier aux schemas 
dominants. Cette societe inegalitaire, injuste, devoyee, 
alienee, dirigee par quelques-uns sur le dos de tou(te)s - .  . . . . 
les autres. 
Seuls nos refus collectifs de cette domination et du 
mode de vie impose permettront de les remettre en 
question. 
Il est necessaire que les femmes s'extirpent de ce 
schema patriarcal, meme si elles doivent renoncer aux 
•áavantages•â qui en decoulent : securite, passivite, mise 
en valeur par la beaute plutot que le caractere. 
Pour autant, la lutte antisexiste ne doit pas etre exclusi- 
vement feminine, ne doit pas exclure les hommes prets 
kevoluer vers l'egalite. Chacun doit se poser des ques- 
tions sur ses relations aux autres et sur l'education 
qu'il-elle a recu, ameliorer ces relations, refuser les 
situations intolerables. 
Quant aux cliches, ils doivent etre systematiquement 
rejetes et demontes, afin que les esprits evoluent 
vers des rapports egalitaires, dans le respect et le 
consentement mutuels. 
Et qu'on arrete de vouloir nous faire consommer et 
gober le discours nnichiste a longueur de journee, ca 
nous fera des vacances. 

Lili VENDETTA 
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LES MOUVEMENTS 
DE FEMMES 

D ebut des annees 70, le neo-feminisme francais 
se sent porteur d'une culture specifique aux 
femmes. Ce neo-feminisme est ne au sein des 

mouvements contestataires estudiantins de mai 1968 et 
cette culture s'incarne dans des valeurs propres a une 
societe, des rites, une histoire et un langage commun. 
En 1968 on avait reinvente la democratie directe dans 
des assemblees libres ou ordre et hierarchie etaient 
exclus mais la parole des femmes n'y resonnait pas 
pour autant. Les femmes reprennent donc a leur 
compte ce mode de fonctionnement et le ritualisent 
en mettant en  place le Mouvement de Liberation 
des femmes de maniere autonome. La non-mixite de 
ces reunions les abrite de la phallocratie des "machos". 
Vecue comme des retrouvailles, la connivence entre 
femmes diffuse dans un au-dela de l'espace patriarcal 
denonce comme la cause premiere de toutes les rivali- 
tes. Des femmes prennent conscience de ce qu'elles 
ont ete contraintes a la concurrence et a la auerelle Dar 

leur position d'objets attendant d'etre choisis ou 
echanges par les hommes. II s'en suit une ivresse nou- 
velle : chacune parle au nom de toutes et toutes en 
celui de chacune. II cst entendu que les combats pour 
le pouvoir ne pourront advenir entre femmes ; au 
contraire, la "soronte" doit garantir l'harmonie. 
Dans le meme temps, Ir Mouvement de liberation des 
femmes est etiquete MLF par des medias qui dans leur 
quete de realites tangibles n'aiment pas donner a l'his- 
toire le temps de se vivre. 
L'histoire proprement dite est analysee comme une 
invention des hommes qui amplifie de grandes actions 
dont il eut mieux valu ne point se vanter. Hors de I'his- 
toire, le temps cyclique des femmes se conjugue au 
rythme inlassable de processus biologiques inconnus 
des hommes. 
Cette mise en commun de la revolte creatrice doit a la 
fois alimenter les manifestations sur le terrain et pro- 
duire une societe feminine reellement deniocratiaue 

delivree des mecanismes du pouvoir, de la 
domination et du patriarcat. 
Quel que soit le parti, le sort des hommes y 
est toujours epineux. Faut-il les exterminer 7 
Les convertir ? 
Les femmes ont donc recours a la fiction qui 
illustre un des postulats les plus importants 
des femmes en luttes : la maniere de decou- 
per le monde en categories, de coder la pen- 
see, est elle-meme porteuse d'action. •áDire 
c'est faire•â (Austin 1962) et l'on parle beau- 
coup, chargeant les contenus linguistiques 
d'ideologies et de determinations psycholo- 
giques nouvelles et multiples. 
L a  societe t radi t ionnel le  impose a u x  
femmes un statut qui les condamne soit a 
l'aphasie, soit a la schizophrenie. Dans 
cette construction a dominante masculine, ou 
bien elles se taisent, puisque les valeurs 
qu'elles portent n'ont pas droit de cite, ou 
bien elles adoptent un langage sans adherer 
entierement aux conceptions qu'il sous- 
entend, de sorte qu'elles sont toujours vouees 
a l'hysterie ou au dechirement. Coincees dans 
leur sous-developpement de colonisees dont 
la culture propre n 'a jamais ete prise en 
compte, comment les femmes auraient-elles 
pu donner toute la mesure de leur creativite ? 



H I S T O R I Q U E  
.,.---,-*~ 3 s e a g w , s ~ e w ~ w r ~  ,*-,.~ +ex&aa:s=&-~~seee,v:wzmeexd:;:e~.zxz~sm?:sy~z+;~::~:: 

Les femmes vont donc se chercher un langage originel 
et tenter de  se reapproprier leur corps, leur corps 
authentique, depouille de tout ce que les hommes ont 
voulu qu'il soit, aculturel. non-aliene, naturel, comme 
si l'idee de nature n'etait pas, elle aussi, une produc- 
tion culturelle. Comment penser et dire le "feminin" 
sans recourir au discours etabli par l'homme, aux 
sciences elaborees par l'homme ? Quel langage de 
femmes, quel "parler-femmes" inventer ? Comment 
preserver la communication avec les hommes en utili- 
sant un autre langage ? Fallait-il situer ce langage aux 
frontieres du discours masculin, le seul opkratoire a ce 
moment ? Ces questions presupposent, outre une spe- 
cificite sexuelle d'origine culturelle, une "feminite" 

NOLUTION 
OF MAN ... 

irreductible, profondement ancree dans la biologie et 
la morphologie, couvrant de ses tonalites propres tous 
les champs de l'existence, et constituant peut-etre, en 
d6fuiitive. une substance radicalement autre. 
Cette remise en question du discours dominant n'est 
pas en soi d'une grande nouveaute. Toute crise des 
valeurs s'accompagne d'une critique du langage. Le 
langage ne reflete plus que la perte de sens. 
Apres 1968, les femmes retrouvent ce langage du 
corps en tentant de lui donner une forme textualisee. 
C'est la premiere fois dans I'histoire que des femmes 
revendiquent un langage specifique a pretention uni- 
versalisante. 
"Dire c'est faire", mais faire, c'est dire. Les formes 
variees de leurs luttes surprennent, amusent, irritent, 
desarconnent, choquent et leur valent les sobriquets les 
plus divers de la "mal-baisee" a "l'hysterique". 
Sommees de choisir entre le charme seducteur de 
I'ohjet et la raison egalitaire du sujet democratique. la 
plupari tentent de concilier tous les roles. Mais dans un 
premier temps il leur faut d'abord affirmer leur iden- 
tite nouvelle et conquerir des droits d'individus auto- 
nomes. 

Flash-back sur le feminisme 
Nous considerons comme feministe toute parole, tout 
ecrit, ou tout mouvement relatif a la condition des 

femmes dans la societe, s'il denonce cette condition 
comme le resultat d'un rapport de domination d'un 
sexe (masculin) sur l'autre (feminin). La constatation 
de la maitrise d'un sexe par l'autre est fondamentale 
dans toute demarche feministe. Les dictionnaires n'ont 
pas retenu cet aspect et proposent une definition timide 
et restrictive, inspiree du feminisme reformiste de la 
fin du 19e : 
-Larousse : "Doctrine qui a pour objet l'extension du 
role des femmes dans la societe". 
-Robert : "Doctrine qui a pour objet l'extension des 
droits, du role de la femme dans la societe". 
Deux arguments nous menent a recuser ces definitions 
comme restrictives et trop vagues a la fois : 

1-Le feminisme n'est pas a proprement parler une doc- 
trine (ensemble de notions organisees et solidaires) : le 
mot designe des opinions et des analyses de nature tres 
diverses dont le principal trait commun est la protesta- 
tion contre le statut assigne aux femmes dans la plu- 
part des societes. Dans tous les groupes qui depuis 
deux siecles revendiquent l'emancipation des femmes, 
operent des thematiques proches mais jamais iden- 
tiques. Au mieux, le feminisme pourrait etre defini 
comme un ensemble de  doctrines possedant des 
niveaux de structuration tres divers. 
2-Parler "d'extension des droits et du role des femmes 
dans la societe" est un tour pudique et euphemique : 
des la naissance des premiers mouvements de revendi- 
cation des femmes en 1789, certains groupes exigent 
l'egalite de statut la plus totale entre les sexes et bien 
avant I'eclosion du neo-feminisme des annees 70, les 
feministes les plus radicales mettent en cause le fonc- 
tionnement global de la societe. 

Les femmes revolutionnaires de 1789 
Au 17s les Precieuses revendiquent l'usage du savoir 
philosophique et l i t thire,  cherchent a comger la gros- 
sierete des hommes et s'autorisent meme a refuser le 
mariage. 
Au 18e les femmes prennent conscience d'exister "en 
tant que groupe social". Au nom de l'ideal revolution- 
naire, les femmes reclament les droits civils et poli- 
tiques jalousement gardes par les hommes. On s'aper- 
coit que les femmes de 89 arguent de leur "superiorite 
naturelle" pour requerir l'egalite des droits dans le 
champs institutionnel. Cette mise en evidence des qua- 
lites feminines, ce plus qui vaut bien un egal ailleurs, 
accompagne chaque supplique. 
Ainsi, tout en participant aux mouvements insurrec- 
tionnels quand elles ne les suscitent pas, les femmes ne 
se sont pas defaites d'une bonne part de I'imagene tra- 
ditionnelle qui les tient a l'ecart des droits qu'elles 
reclament. En butte a la misogynie generale de la 
Convention, puis bientot de l'Empire et de la Restaura- 
tion, paralysees par le Code civil, elles se tairont. La 
generation d'apres 89 ne connait que quelques reac- 
tions isolees et ephemeres. 
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Les proletaires saint-simoniennes 
Elles s'inspirent du comte de Saint-Simon, un des fon- 
dateurs de la pensee socialiste utopique. Leur attitude 
traduit une prise de distance critique a l'egard de la 
complementarite : les femmes ne s'expriment libre- 
ment que separement, les femmes trouveront I'egaliti 
dans la revolte, en meme temps que la reconnaissance 
de leurs valeurs et de leur nature. Leur lucidite dans les 
luttes ponctuelles contraste avec un angelisme roman- 
tique au plan des idees generales. 
La feminite exaltee par les saint-simoniennes les ren- 
voie dans le camp des vaincues en leur otant les 
moyens de la lutte, comme il etait arrive aux femmes 
revolutionnaires de 1789. Alors elles recreent le sens 
en enfantant, litteralement et symboliquement : la 
societe ideale est celle que les femmes libres creeront 
avec les hommes, en faisant fructifier leurs "particula- 
rites". Il ne s'agit pas pour autant de supprimer les dif- 
ferences, mais de les amenager. On peut pointer de 
nombreuses convergences avec les feministes d'apres 
1968 : 
-Rejet du nom de famille (paternel ou marital) au 
profit du prenom. 
-Circonspection vis-a-vis des doctrines elaborees par 
les hommes. 
-Recherche d'une union des femmes "en un seul 
corps" ou la pluralite soit admise. 
-Conscience du rapport de forces qui constitue les 
femmes en mineures et, en consequence. etablissement 
de la non-mixite. 
-Utilisation du temoignage a des fms militantes. 
-Necessite politique de l'auto-conscience. 
-Proiet d'une societe maternelle ou triomoherait les 

conires sans lendemain. Rien n'a change depuis 1789 : 
la division des roles est respectee et encouragee, sous- 
tendue par une specificite de nature. 
Ceci-dit les femmes sont "iiiaitrcsses", quoi qu'on 
fasse, de l'"education premiere" et les libre-penseurs 
n'apprecient pas que leur epouse distille des idees 
opposees aux leurs dans le cercle familial. Enfin les 
bourgeoises recoivent la caution masculine. On leur 
concede le "droit a la science". ' 

Les femmes restent d'abord epouses et meres, mais la 
division des roles n'entraine plus l'opposition de 
nature : le sous-developpement des femmes percu 
jusque-la comme biologique apparait comme sociale- 
ment organise. Il faut donc cesser de developper unila- 
teralement et exclusivement I'idee chez les hommes, la 
sensibilite chez les femmes. Desormais hommes et 
feninies pariagent une meme culture ... mais differem- 
ment. On voit poindre ici une critique timide de la 
connaissance virile. ditachee du sentiment. 
Cependant, c'est l'ere du feminisme reformiste et 
bourgeois. Rares sont les voix qui reclament, comme 
Nellg Roussel "l'independance coniplete" (1914). Elle 
assortit la revendication de menaces, e t  invite les 
femmes a faire ... la greve des ventres. 60 ans apres, 
I'idee renaitra une fois de plus. 
La premiere moitie du ?O& consacre une lente evolu- 
tion du statut feminin. Le mouvement en faveur du 
droit de vote des femmes, violent outre-Manche, 
modere sur le continent, exige l'egalite. Il faudra 
attendre 1949 pour qu'apparaissent clairement le 
caractere culturel et les consequences desastreuses de 
la dichotomie sexuelle des roles, des comportements. 
des valeurs. 

valeurs "feminines" assorties de l'harmonie. de la non. 
violence, etc. 
En utopie comme ailleurs, la question des femmes se Le Deuxieme Sexe selon Beauvoir 
regle de deux facons : Le Deuxieme Sexe (1949) a donne a la lutte des 
a) suppression des discriminations sexuelles : femmes le substrat theorique qui lui manquait. La 

~ ~ 

Les femmes y gagnent l'acces a toutes les professions 
et la meme liberte que les hommes. 
b) complementarite des sexes : 
Le couple et la famille constirnent en general l'entite 
sociale de base. Cette opinion vehicule toujours les 
prejuges de son epoque. Les saint-simoniennes ont 
tente d'obtenir pratiquement l'egalite dans la comple- 
mentarite. Elles ont perdu. 
Les feministes des annees 70 qui revaient de consmiire 
un nouveau monde ont etudie les socialistes utopistes 
pour y decouvrir des modes de pensee et d'action. 

Les bourgeoises reformistes (1848-1945) 
Avec l'echec des utopies nees sous la monarchie de 
Juillet et i'essor du machinisme les luttes se structurent 
et se deplacent. Tandis que les ouvrieres demandent le 
soutien des socialistes, ceux-ci imposent une fausse 
reciprocite, d'ou la lutte des femmes est evacuee. 
L'articulation lune de classes - lutte de sexes deja pro- 
posee par Flora Tristan en 1843 aboutit a des ren- 
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"bible" feministe desarticule les elements 
de la feminite : "On ne nait pas femme, 

on le devient". Loin de revendiquer sa 
specificite, la femme doit depasser 
ses particularites pour devenir sujet, 
donc liberte. Naturellement subor- 

, ,  donnees a l'espece par leur fonction 
*'% reproductrice, culturellement consi- 

derees comme l'Autre, c'est-a-dire 
I'inessentiel, les femmes doivent 

s'emanciper d'un destin assigne a partir de 
donnees biologiques pour acceder a la dignite d'etres 
humains. 
L'egalite entre les sexes implique que la femme 
s'assume comme soi, et cesse de s'assumer comme 
autre en depassant notamment les difficultes propres a 
son sexe. Elle rejoindra alors l'homme comme etre 
humain, et les singularites sexuelles seront sans impor- 
tance. 
L a  solution n'est pas dans le respect d e  valeurs 
"masculines" ou "ieminines" arbitrairement affec- 
tees a des hommes ou a des femmes, mais dans la 
conquete de  la  transcendance, c'est-a-dire I'affir- 
mation de  l'etre comme sujet. Des valeurs "femi- 
nines" proprement dites, il n'y a rien a attendre que 
servage, alienation, immanence. S. de Beauvoir prend 
resolument le contrepied de toutes les affirmations 
posees jusque-la sur la nature de la femme, et le role 
qui en decoule : la "specification3' des femmes est un 
des meilleurs pretextes pour les asservir. 
C'est seulement apres 1970 que, sous l'influence du 
mouvement, elle se posera la question de la masculi- 
nite des valeurs et du savoir, du "contenu viriloide" du 
langage et des "qualites specifiques" que les femmes 
ont developpe comme opprimees. L'attitude a adopter 
face a cet etat de fait divise profondement les courants 
feministes, notamment sur la problematique d'un lan- 
gage specifique aux femmes. 
Apres Le Deuxieme Sexe, il apparait evident a beau- 
coup que la difference, loin de generer une egalite de 
statut, sert de justification a toutes les inegalites et a 
toutes les injustices. "L'egalite dans la difference" : ce 
slogan est un leurre, tonte l'histoire le signifie. Si les 
femmes veulent obtenir un statut egal a celui des 
hommes, il leur faut affirmer leur ressemblance de 
nature et minimiser ou meme nier leur alterite. 

De la revolution sexuelle a la revolution 
culturelle 
Pendant toutes ces annees, on enregistre simultane- 
ment une tres lente evolution de la condition feminine, 
et la perennite des valeurs et des roles denonces dans 
Le Deuxieme Sexe, omnipresents dans les medias et 
particulikrement dans les magazines feminins. 
En juillet 1970, Kate Millett publie Sexual Politics, 
qu'on pourrait d6finir comme l'equivalent americain 
du Deuxieme Sexe. Plus que la condition feminine, 
c'est la politique du male que l'auteur analyse, a tra- 
vers les sciences humaines, l'arriere-plan historique et 

la littirature contemporaine. Le livre traite des meca- 
nismes de domination mis en oeuvre par la politique 
sexuelle pratiquee dans les societes patriarcales et qui 
concerne le temperament, le role et le statut attribues 
aux deux sexes dans un processus de socialisation qui 
est determinant. La personnalite humaine est forgee en 
fonction des besoins et des valeurs du groupe domi- 
nant : aux femmes la passivite et les vertus connexes, 
aux hommes la force et I'efficacite. Il en resulte deux 
cultures et deux experiences de vie radicalement diffe- 
rentes. 
Alors que S. de  Beauvoir invitait les femmes a 
rejoindre les hommes dans la transcendance et donc 
dans la liberte, K. Millett ne prend pas position sur les 
valeurs respectivement attribuees aux deux sexes sauf 
pour denoncer le rapport de donunationisubordination 
que cette dichotomie entretient. Le Deuxieme Sexe 
s'appuie sur des preoccupations philosophiques, 
Sexual Politics, sur une indignation nee d'une analyse 
sociologique ; Le Deuxieme Sexe appelle les femmes 
a vouloir le changement, Sexual Politics accuse les 
males responsables de l'oppression. La  necessaire 
revolution sexuelle implique une revolution culturelle 
qui sera profitable a l'humanite entiere, car la "specifi- 
cation" sexuelle fait obstacle a la justice et a l'egalite. 
L'histoire des mouvements feministes, evoquee ci-des- 
sus, n'etait guere presente a la memoire des femmes de 
1970 : oubliee ou deformee par le savoir, discontinue, 
non structuree, elle ne deviendra objet d'etude et 
d'edition que tardivement. T'histoire du feminisme, 
individuel ou collectif. est chaotique ou discontinue, 
de longues plages de silence et d'oubli succedant a des 
moments d'intense. activite. En affirmant qu'il nait a 
chaque fois qu'il renait, le feminisme laisserait a pen- 
ser qu'il n'a pas la m h o i r e  des luttes anciennes qui se 
sont menees pour l'emancipation des femmes. Ce n'est 
ni l'intensite de l'action. ni sa duree qui peuvent expli- 
quer cette absence de memoire (...) Aucune memoire 
collective du feminisme ne s'est transmise". (Klejman, 
Rochefort 1985). Les "pionnieres" de 1968 avaient la 
conviction d'inventer la subversion feministe. Leurs 
ressemblances avec leurs predecesseurs refletent des 
convergences plus qu'un legs. 

LES MOUVEMENTS DE 
FEMMES, DE 1968 A 1980 

La naissance du Mouvement de liberation 
des femmes 
En mai 68 certaines itudiantes organisent des debats 
mixtes sur la condition des femmes et l'injustice juri- 
dique et sociale qui leur est faite. Mais dans le grand 
chambardement de la revolution totale, ce discours 
minoritaire est generalement relegue au rayon des futi- 
lites. 
Des petits groupes se creent ca et la : des gauchistes 
decues par leurs "chefs" et compagnons de route ren- 
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contrent des jeunes femmes mariees, universitaires et 
progressistes revoltees contre un statut de menagere 
qui contraste avec leur ex-vie d'etudiantes. Au-dela de 
la diversite de leur situation, elles s'interrogent sur la 
singulaite d'un clivage qui accorde la parole et le pou- 
voir aux uns, l'intendance aux autres. Une constante se 
degage : un sentiment profond de l'injustice qui regit 
les rapports de sexe et maintient les femmes dans une 
sphere seconde et secondaire. L'influence des femi- 
nistes radicales americaines est manifeste. Si les 
femmes de ces milieux s'affirment solidaires de toutes 
les luttes revolutionnaires, elles refusent desormais 
d'integrer leur propre combat a une perspective 

chanalytique, le groupe etudie aussi la philosophie de 
Derrida, pensee de la deconstmction et de la difference 
qui correspond bien a ses objectifs et il lui empmnte le 
concept de "logo centrisme" associe au primat du 
phallus : "Phallogocentrisme". 
Le groupe soutient les causes de gauche dans une 
optique marxiste-leniniste et participe a des manifesta- 
tions mixtes jusqu'en 1972-1973. 
Nombre d'ecrits de feministes ext'erieurs et souvent 
hostiles au groupe ont retenu du personnage d'Antoi- 
nette la figure deplaisante du maitre omnipotent, 
inconteste, autoritaire et coupant court a toute velleite 
de contestation. - . . 

marxiste qui le reduit a neant. Le pauiar- 
cat devient "l'ennemi principal" . Des ce 
moment, la discussion est ouverte entre 
groupes de "tendances" differentes. La 
revendication minimale de l'egalite abso- 
lue est jugee derisoire et reformiste par 
certaines. Le debat s'ouvre sur les rela- 
tions entre lutte des classes et lutte des 
sexes, sur l'essence ou la non-essence de 
la Feminite, sur les utopies a creer ou a 
rever, sur les priorites immediates et les 
projets a long terme. Dans ce bouillonne- 
ment, le grand public ne percoit que les 
actions spectaculaires qui lui sont desti- 
nees : le depot d'une gerbe dediee a la 
femme inconnue du soldat inconnu, etc. 
En decembre 70, L'Idiot Liberte publie 
le no O du Torchon brule, premier perio- 
dique feministe francais de l'apres 68: 
Toutes les "tendances" pourront s'y 
exprimer, sans devoir passer par les 
railleries ou les reticences de la grande presse qui com- 
mence a cultiver le mythe d'un MLF agressif, violent, 
deraisonnable et uniforme. 

Les principales "tendances" du 
Mouvement de Liberation des Femmes en 
France 
L'appellation MLF couvre peu a peu un grand nombre 
de groupes qui s'unissent ponctuellement mais ont une 
totale independance de pensee et de pratique. Le MLF 
est donc tres heterogene. Heterogenes et parfois anta- 
gonistes, les groupes du MLF se distinguent aussi par 
leur mode de st~cturation : certains groupes informels 
ont evolue vers une organisation rigide, calquee sur 
celle des partis et des syndicats ; d'autres ont instaure 
des leur formation une hierarchie non explicite mais 
tres contraignante, a base de dogmatisme et de cha- 
risme. La plupart ont ete a la fois informels et ephe- 
meres. A travers des objectifs et des methodes diversi- 
fies, ils ont pour seule parente "la lutte des femmes". 

Psychanalyse et politique 
Le groupe se prepare des octobre 1968, sous I'impul- 
sion d'Antoinette Fouque. Consuuit sur la pensee psy- 

Le groupe se fabrique un univers coupe de celui des 
hommes. Bien que cela n'apparaisse pas dans les 
ecrits, sauf en filigrane, l'homosexualite et le partage 
sont de regle. Ne autour d'un enseignement de psycha- 
nalyse, voue a devoiler I'inconscient de l'etre-femme 
en elaborant de nouveaux concepts psychanalytiques, 
le groupe denonce le savoir officiel et honnit les intel- 
lectuelles bourgeoises. Mais il pratique un langage 
esoterique absolument hermetique aux femmes des 
milieux populaires. Sa pratique, qui consiste a depister 
dans l'inconscient de chacune sa "part de masculinite" 
et qui remplace l'aveu du confessionnal par le travail 
collectif et individuel cense extirper les racines du mal 
phallique, n'apparait guere comme la manifestation la 
plus immediate de solidarite envers des hommes et des 
femmes confrontes a des problemes concrets. Il y a 
rupture entre la pratique interne au groupe et le dis- 
cours politique : les femmes de "Psykepo" sont soli- 
daires des greves el manifestations de travailleuses, 
mais jusqu'a une frontiere infranchissable : celle de 
l'insertion effective de ces memes travailleuses au 
groupe. 

Les autres tendances se sont rapidement opposees a ce 
groupe qui cultivait I'anti-feminisme - a savoir l'anti- 
egalitarisme -, tenait un discours abstrait et peu acces- 
sible. 
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Les Feministes revolutionnaires (F.R.) 
Elles aff~rment que toutes les femmes appartiennent a 
une meme classe sociale, a l'interieur d'un systeme 
specifique nomme patriarcat, fonde sur la domination 
des femmes par les hommes, autrement dit, la phallo- 
cratie. 
Cela implique une rupture avec les dogmes marxistes, 
puisque "l'ennemi principal" n'est plus le capitalisme, 
mais "un type hierarchique de rapports sociaux ou les 
hommes sont impliques en tant qu'agents et non en 
tant qu'etres biologiques". 
Les Feministes revolutionnaires veulent abolir 'les 
classes sociales de  sexe". Mais elles divergent a pro- 
pos de la difference sexuelle. Certaines remettent en 
cause les theories naturaliste et essentialiste et veulent 
substituer la Personne a la femme sociale : "Je serai 
quelque Personne dans un corps de femme". D'autres 
interrogent la difference et parfois meme la revendi- 
quent. Les Feministes revolutionnaires ont organise 
des actions spectaculaires destinees a frapper l'opinion 
publique, en meme temps qu'a l'interieur des groupes 
elles creaient et renforcaient le sentiment d'identite 
collective de femmes. De nombreux groupes de France 
se rattachent a cette "tendance" qui forme la partie la 
plus mouvante et la plus vivante du MLF. 
On y trouve des groupes lesbiens tres dynamiques des 
le debut qui aboutiront en 1980 a la formation d'un 
Front Radical Lesbien. Au debut, les feministes ont 
vecu le MLF comme une possibilite de communion 
entre toutes les femmes. Mais le lesbianisme diffus qui 
regnait dans les reunions (non-mixtes) ne deboucha 

centre sur l'identite et la culture feminines (avril et mai 
1975). 
-•âL'information des femmes•â, mensuel qui diffusait, 
outre les activites du mouvement, les travaux des 
groupes de femmes lies aux syndicats et aux partis et 
les informations feministes internationales (1975- 
1977). 
-•âHistoires d'Elles•â est un mensuel "politique, quoti- 
dien, imaginaire" qui tenta une experience originale. 11 
s'agissait Chventer une information qui sera notre et 
autre", de jeter un "regard autre (...) sur l'Histoire telle 
que les hommes l'ecrivent chaque joui' ou si l'on pre- 
fere, de regarder le monde avec des "lunettes de 
femmes". Il en resultat un journalisme du quotidien - 
puisque "le quotidien, c'est politique" - qui privilegiait 
le non-evenementiel, bafouait toutes les lois du jouma- 
lisme professionnel et creait par priorite un effet de 
proximite, d'appartenance, de miroir, de reconnais- 
sance comme en temoigne le courrier des lectrices. 
C'est l'un des supports les plus interessants du "femi- 
nisme revolutionnaire" (1977.1980). 

La tendance "Lutte de classes" 
Cette tendance correspond au mouvement "radical 
feministe" americain. Ses preoccupations feministes 
s'inserent dans la pensee marxiste : au depart, le capi- 
talisme demeure "l'ennemi principal" et la collabora- 
tion avec les groupes d'extreme gauche est la regle, 
meme s'il est admis que les femmes doivent lutter 
aussi contre une oonression snecifiuue exercee nar les ~' ~~ ~ - ~ -  

pas sur une homosexualite de fait. Les relations se sont hommes en tant que tels. L~~ luttes contre le capita. 
tendues progressivement, les b~mosexuelles rePr0- lisme et le patriarcat sont ici indissolublement liees. 
chant aux autres leur manque de solidarite, quand elles 
ne les accusaient pas de pactiser avec l'ennemi. Mino- 
ritaires, elfes se sentaient oubliees et dominees. Elles 
etaient peu recompensees de leur participation active 
au mouvement : la tendance lutte des classes evacuait 
volontiers la questions et les ER. heterosexuelles 
investissaient dans les luttes qui les concernaient plus 
directement. C'est pourquoi portees par un courant 
international, les homosexneiles formerent des groupes 
specifiques, organiserent des rencontres et editerent 
leurs propres revues. 
Vu la diversite des points de vue et la pluralite des 

groupes, leur mouvance et leur carac- 
tere informel, la tendance feministe 
revolutionnaire a produit nombre d e  
publications plus on moins ephemeres : 
-•âLes Nouvelles Feministes•â, organe de 
la Ligue du droit des femmes (1974- 
1977). 
->,Les femmes s'entetent•â realise esseu- 
tiellement par le collectif responsable 
de la rubrique du "sexisme ordinaire" 
dans Les Temps Modernes. Ce perio- 
dique ne voulait "etre l'expression 
d'aucune tendance constituee et recon- 
nue du mouvement" mais proposait un 
feminisme libertaire, acide, debride, 

Les militantes viennent "d'a peu pres toute l'extreme 
gauche". C'est ici que se nouent et se denouent les 
relations difficiles entre des mouvements dont les 
ideologies ne sont que partiellement convergentes : 
entre le feminisme marxiste et le  marxisme des 
groupes mixtes, les relations furent problematiques. 

O n  peut distinguer quatre phases dans cette his- 
toire : 
-1970-1972 : bien que les groupes feministes s'affu- 
ment anticapitalistes, ils privilegient la lutte des sexes 
par rapport a la lutte des classes et mettent l'accent sur 
la "sororite" qui doit donner sa force au mouvement. 
La these des feministes revolutionnaires l'emporte. La 
contestation feministe s'accompagne parfaitement des 
initiatives de type "Mao-Spontex". Des groupes de 
quartiers sont crees, principalement a l'initiative des 
femmes de la Ligue communiste revolutionnaire. 
C'est alors que le courant "lutte de classes'' acquiert 
son autonomie et sa force par rapport aux autres teu- 
dances auxquelles il s'oppose desormais. 
-1972-1973 : les groupes de quartier participent active- 
ment a la fondation du MLAC, Mouvement pour la 
Liberte de l'Avortement et de la Contraception. Ce 
mouvement mixte ou se rencontrent des organisations 
d'extreme gauche, la CFDT, le Mouvement francais 
pour le Planning familial, etc. se constitue le 9 avril 



1973, quelques mois apres le retentissant proces de dans la vie politique et sociale francaise. Les femi- 
Bobigny, a propos duquel Feministes revolutionnaires nistes revolutionnaires se sont resolument opposees a 
et Gisele Halimi s'opposent sur les strategies a mener cette transformation du MLF : elle aurait signifie la 
pour defendre Marie-Claire (une mineure inculpee mort du mouvement des femmes, caracterise justement 
pour avortement) et les femmes qui i'ont aide. Cette par le refus de toute structuration verticale. Par la 
periode est egalement marquee par des  greves suite, le courant "lutte de classes" a evolue vers la for- 
ouvrieres, d'ou naissent des "groupes femmes d'entre- mation d'un Mouvement autonome des femmes 
prises". Ces lieux de lutte interessent progressivement (MAF) qui a tente d'articuler les problematiques femi- 
les organisations trotskistes proprement dites, et non niste et marxiste dans un mouvement'mixte. 
seulement certaines de leurs militantes. La tendance "lutte de classes", egalitariste, se veut 
-1974.1977 : au debut de l'annee 1974 parait le pre- concrete et efficace. Elle est fortement traversee par un 
mier journal de la tendance "lutte de classes", Les courant anti-intellectuel et ne theorise guere sur la 
Pdtroleuses, redige par des militantes trotskistes et question des "differences". Elle tente d'inflechir l'bis- 
principalement des membres de la Ligue. Ce journal se toire du MLF et de la suucturer a l'image des forces 
propose de "construire un grand Mouvement des sociales traditionnelles. Mais la these des feministes 
femmes qui se battent pour leur libera- revolutionnaires, qu'elles viennent ou non 
tion", dedaignant ainsi superbement d'horizons politiques mixtes, a fini par 
les luttes des annees anterieures. l'emporter. 
Au depart, les militantes de la u BCAV~Z Ceci dit. toutes les tendances du 
Ligue deleguees dans les MLF sont "gauchistes", au sens ou 
groupes de femmes declarent Q "c'est a tous les niveaux que le 
que leur organisation "a un role gauchisme percoit la repression. 
d'avant-garde a jouer par rapport C'est tout l'existant qui est remis 
au mouvement des femmes". en causz, e t  simultanement" 
Mais elles se retrouvent rapide- (Gomhin 1971). Mais Psychana- 
ment en situation de contrainte : lyse. et Politique, et la plupart des 
-dans leur organisation, elles feministes revolutionnaires ont 
sont investies d'une mission a mis davantage l'accent sur la spe- 
accomplir au sein du monve- cificite d e  leurs luttes et les 
ment; moyens originaux de les mener, 
dans  le mouvement, elles sont que les femmes de la tendance dite 
repoussees comme porteuses "lutte de classes" qui ont voulu 
d'une volonte d'intervention "eclairer de facon nouvelle la cri- 
exterieure; tique d'ensemble du systeme capi- 
-dans leur organisation, elles taliste, notamment sur de  nom- 
sont tenues pour suspectes en breux aspects tres quotidiens e t  
tant que porteuses d'une logique 
de destabilisation de groupe. 

EST DRNs tres caches de la domination bour- 
geoise". Demarche qui se voulait 

Dans un premier temps, ces militantes complZmentaire et qui fut souvent consi- 
partent discretement, individuellement. Puis deree comme inopportune ou meme mena- 
la contestation s'eleve, d'abord a la Ligue, ensuite cante : dans les groupes mixtes, les hommes places 
dans la majorite des groupes de la gauche rLvolution- aux postes de responsabilite n'appreciaient guere la 
naire que les femmes quinent en nombre et avec ha- revolution "au quotidien" reclamee par les femmes et 
cas. lui preferaient des horizons plus grandioses ... au nom 
Selon les feministes revolutionnaires, les tensions de priorites moins accessibles. 
entre groupes mixtes, repercutees dans le MLF par les Cette rapide presentation des "tendances" ne devrait 
militantes, ont freine la dynamique du mouvement des pas donner l'impression de blocs monolithiques : Psy- 
femmes. chanalyse et Politique excepte - mais le groupe a 
-1977-1978 : les "dissidentes" reflechissent a leur his- connu des dissidences - le MLF a ete tres mouvant. Par 
toire. Faute de documents, il est impossible d'avancer exemple, des femmes de la tendance Lutte de classes 
quelques chiffres quant au nombre de celles qui sont ont inflechi leurs positions et, sans abandonner les 
"passees" au MW On peut toutefois affirmer raison- references au marxisme, se sont rapprochees des Femi- 
nablement qu'elles sont quelques milliers a avoir nistes revolutionnaires. 
quitte les organisations politiques dans lesquelles elles Le MLF a eclate 
militaient. "Nous avons tout change ... tout est reste pareil" ??? 
Ainsi le courant "lutte de classes". oeu distinct au La suite au orochain enisode ... 
depart de la tendance feministe revolutionnaire. s'est-il 
stmcture a partir de 1974. Il a tente, a partir de cette -- 

PIMPRENELLE 
- 

annee 12 et jusqu'en 1977 de redefinir le MLF comme ~&,&e a du livre de ~~~i~~~ ~e~~ e ~ o u v e .  
une force organisee, hierarchisee et partie prenante defemmesw a<lx edifions L , H ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  
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CONTRER LES PRESSIONS 
MORALES POU ONTRER 

.- v* LA PRESSION SOCIALE 
Chaque remise en cause du droit a l'avorfe- 
ment est l'occasion pour les cingles de Dieu 
d'emmener leurs adversaires uanii-anii-IVGw 
dans un debat tronque, fait de mauvaise foi 
(sic), d'incoherence et & faux arguments. 
Nous preciserons donc ki notre position sur 
ce sujet en essayant egalement de dissiper 
certains malentendus. 

Femme releve de l'intervention politique anti-clen- 
cale en particulier, afin que la religiosite ne se pose 
pas en tant que contrainte intellectuelle. Quand on sait 
la puissance et l'aura des divers clerges, les forfaits 
deja accon~plis par l'internationale theocratique. on se 
dit que tous les moyens sont valables pour les contrer. 

E ntendons-nous bien. II est bien evident que 
nous ne nous attarderons pas ici sur la pole- 
mique •áy-a-t-il une ame avant les mains•â, 

polemique que ces fadas sont seuls a agiter, appelant 
cependant souvent la science au service du bon dieu, 
on aura decidement tout vu en cette fin de XXe 
siecle ... Par contre on peut due que le fondement de la 
d6nonciation de l'avortement se trouve dans une vaste 
entreprise de culpabilisation des couples, et des 
femmes en particulier, qui vivent cet acte dans leur 
chair. Au minimum ceux-ci, tout comme le medecin, 
sont consideres comme des criminels, au pire on 
assiste une veritable demonisation des etres. Ces 
phenomenes qui apparaissent a priori burlesques pour 
le commun des gens pas trop illumines vont en fait 
revetir une importance certaine dans la creation et 
l'entretien d'une pression sociale et morale sur les 
individus desirant pratiquer une IVG. Mine de rien, 

dans l'education judeo-che- 
tienne, la feminite est sou- 
vent associee a la purete et 
les femmes ayant pratique 
une IVG en viennent a se 
sentir sales, mal dans leur 
corps, tout comme pour les 
processus de culpabilisation 
de la femme violee. 
Cette pression morale existe 
et est bien ancree dans les 
esprits. Il est bien sur de 
notre role de la combattre 
au nom du respect de 
I'autonomie de decision des 
individus, de la libre pen- 
see. Faire taire les voix qui 
diffusent cette conception 
hautement sexiste de 1'Etre- 

POUR LE DROIT AL CHOM 

Ce que nobs muhairerions faire c'est finalement 
replacer le dibai la ou il doit etre. Il faut en terminer 
avec une opposition qui n'existe pas mais qui, large- 
ment enketenue par les medias, pourrit les discussions 
et deplace les enjeux: il n'y a pas d'un cote des anti- 
N G  et de l'autre des pro-NG. Il est en effet facile 
pour les inte_onstes de jouer sur la corde emotionnelle 
en faisaiil plisser lcurs opposants pour des bouchers en 
les acas.int de pratiquer I'avortement de sang froid et 
d'aller fumer une clope apres. Non messieurs les inte- 
gristes. nwr ne sommes pas des monstres. Mais vous 
etes des ahiutis. Car si vous etes contre l'avortement, 
nous ne sommes pas pour. On n'est pas •ápro•â-avorte- 
ment. ca rie veut rien dire. Derriere le mot contracep- 
tion se cacheiit des moyens contraceptifs tres divers et 
honnetemerit kviter la grossesse par l'entremise d'un 
preservatif ne produit pas les memes consequences 
physiques et psychologiques qu'une NG.  Nous reser- 
vons ainsi a chacun et chacune l'expression d'une 
sensibilite propre par rapport a l'acte d'avorter. 
Maintenant, il est peu aise de faire la part entre la 
pression sociale que subissent les femmes et couples 
decidant d'une IVG du fait des considerations 
morales explicitees plus haut, et la perception tres per- 
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sonnelle du rapport a son corps, du rapport a la vie de 
ces memes personnes. Cette perception, nous ne pou- 
vons pas la juger parce que nous respectons l'indi- 
vidu, mut individu, homme ou femme, libre et eman- 
cipe(e) qui doit maitriser ses choix de vie. 

Ainsi, notre position quant a la question sociale posee 
par l'avortement est claire et sans equivoque. Si la 
collectivite doit etre en mesure de fournir aux femmes 
et aux couples souhaitant pratiquer une IVG les 
moyens de le faire dans les meilleures conditions, 
c'est ou ce sont le ou les individus concernes qui pos- 
sede(nt) l'entier pouvoir de decision. Et cene decision 
ne nous regarde pas tant qu'elle ne deborde pas de son 
cadre shictement personnel et intime pour se muer en 
proselytisme organise afin de restreindre la liberte de 
choix. 

Voila pourquoi l'Intervention Volontaire de Grossesse 
n'est pas une affaire de •ápoun> ou •ácontre,> mais une 
affaire de choix. 

SE DONNER LES MOYENS D'ETENDRE CE 
DROIT 

La position exprimee ci-dessus n'est pas exactement 
une position theorique puisqu'elle s'efforce de 
considerer les realites, mais elle ne peut prendre la 
reelle dimension que nous lui voudrions que si la col- 
lectivite organise correctement l'exercice de ce droit. 
En effet, bien des gouvernements en q u e  de consen- 
sus n'auraient aucun mal a l'adopter en facade tout en 
en sapant les velleites d'exercice large, non contrai- 
gnant, garantes de la vision d'une collectivite, en 
I'occurence I'Etat dans nos societes, ne s'arrogeant 
pas de droit de regard sur son fonctionnement. Or 
c'est bien la la fonction des restrictions budgetaires et 
politiques que d'officialiser l'ingerence etatique dans 
les &aires intimes. 

Si les commandos anti-NG tiennent le devant de la 
scene dans I'atiaque de ce droit, ce n'est que la partie 
visible de l'iceberg. En effet, n'oublions pas que les 
services N G  dans le secteur public ont d'extremes 
difficultes pour survivre. Dans certains hopitaux, 
comme celui de Nevers, les N G  ne sont plus prati- 
quees faute de medecins. il devient ainsi de plus en 
plus difficile d'obtenir un avortement a cause des 
delais d'attente a l'hopital public dans les limites defi- 
nies par la loi (la limite des dix semaines est souvent 
reduite a huit, voue six semaines). Dans les grandes 
villes, 70% des N G  sont pratiquees dans le secteur 
prive. Tiers payant et aide medicale gratuite n'y sont 
pas appliques et les tarifs fixes par decret (de 900 Frs 
a 1300 Frs) ne sont pas respectes et peuvent doubler 
ou tripler. 
Les centres d 'NG, prives de tout statut n'ont donc 
pas les moyens de fonctionner ou voient leur budget 
detournes au profit d'activites plus valorisees. Beau- 

coup de medecins et chefs de maternite imposent leur 
morale personnelle et empechent la pratique d ' N G  
dans leur service. Dans les faits, cette situation rend 
l'acces a 1'NG de plus en plus limite et aleatoire. En 
leur refusant un entourage medical, on livre les 
femmes et les jeunes filles aux risques de l'accident et 
de complications desimctrices qui en decoulent. 
Les restrictions des depenses de sante et la 
reforme hosoitaliere conduisent ainsi a 
une degradation constante des condi- 
tions de I'IVG. 

Les limites imposees par 
la loi Veil aux femmes mineures 
ou etrangeres sont renforcees de 
facon arbitraire: pour les femmes 
mineures, de l'autorisation ecrite 
des parents, on est passe a la pre- 
sence obligatoire de l'un d'eux: 
pour les femnies etrangeres, de 
trois mois de residence, on est 
passe a l'obligation de presenter 
une cane de sejour. Les centres de 
plannification qui facilitent I'acces 
des jeunes a la contraception sont 
menaces de fermeture. Or ces suuc- 
tures sont indispensables notamment 
au niveau de. l'information des jeunes et 
de l'aide aux femmes en difficulte. Ainsi, a 
Lille, le Planning familial (structure creee au dtpait 
par des syndicalistes pour venir en aide aux femmes) 
a depose son bilan suite a une restriction budgetaire 
(de 70% !) sur la decision du Conseil General du 
Nord, dont Colette Codaccioni, ministre de la solida- 
rite entre les generations, est membre. 

Voila pourquoi l'abrogation de toutes les lois limitants 
I'IVG est seule garante d'un veritable droit. Un droit 
egal pour tous et toutes. Un droit au libre choix. 

ADRESSE AUX INTECRISTES 

Deteste(e)s theocrates, vouloir interdire l'avortement 
releve de l'autoritarisme des plus odieux et de l'asser- 
vissement des individus a un ordre moral des plus 
reactionnaires, des plus sexistes. A votre ideal d e  
femme genitrice et soumise a l'ordre patriarcal. nous 
opposons le libre choix de l'individu a disposer de 
son corps. 

L'NG doit etre un droit parce que c'est un choix. 

Messieurs les cingles de Dieu, votre place est dans 
vos Eglises. dans vos sectes, surement au FN ou chez 
De (voue dans le cabinet de Codaccioni) mais 
pas dans les hopitaux. 

A bon entende ur... 

Lee BERT1 et PIMPRENELLE 
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- FEMMES DANS 
, UN METIER D'HOMMES 

(OU "MAIS ONT-ELLES SEULEMENT UNE INTELLIGENCE ?") 

B en quoi, cest vrai, parfois on oublie qu'on est 
une femme; que dis-je, parfois! la plupart du 
temps plutot- jusqu'a ce qu'un detail (nega- 

tif) vous rappelle que vous etes une femme; pardon, 
que vous n'etes qu'une femme. Nuance! Ah! et puis 
ce n'est pas tout! Figurez-vous qu'il y a aussi des 
•ácategories•â de femmes ; bon, oui, les baisables, les 
pas baisables, les jeunes, les vieilles, les meres, etc. 
Mais il y a surtout des secretaires et, ah! tiens, parce 
qu'il y aurait autre chose que des secretaires ? (Avec 
un foa accent gjoratif, s'il vous plait.). Ben oui, quoi, 
une femme c'est ordonne, c'est aimable, c'est sou- 
riant, c'est bien sape, ca sent bon, ca decore un joli 
bureau et ca vous fait tout le boulot con qu'il ne faut 
pas perdre de temps a faire. Par exemple, M. Dupont 
doit photocopier une feuille recto en un exemplaire 
sur la photocopieuse du couloir en acces libre-service; 
il dispose l'original sur le byeau de la secretaire de 
service, va prendre son cafe, et revient engueuler sa 
secretaire si la photocopie n'a pas ete faite pendant ce 
temps. Le monde du secretariat est dur, exclusivement 
feminin en France, et les secretaires trop frequemment 
sous-estimees, considerees comme des femmes a tout 
faire, et soumises aux humeurs de petits chefs irres- 
pectueux usant parfois de procedes inavouables pour 
entretenir leur image de male ... 

Supposons un instant que vous ne soyez pas secre- 
taire mais femme ingenieur, et que vous repondiez au 
doux nom de Durand ; le telephone sonne sur votre 
bureau ; vous decrochez. Neuf fois sur dix, vous 
entendez quelque chose comme •áLe secretariat de M. 
Durand ? Passez-moi M. Durand!•â. Et le pire, c'est 
que cela vous arrive tout aussi bien lorsque votre 
interlocuteur est ... une interlocutrice! Mais c'est les 
annees 50, ou quoi ? 

Ne vous y trompez pas, nous sommes bien en 
1987, nous ou nos ainees ont bien vecu les luttes pour 
l'emancipation des femmes. Il y en a meme qui ont 
reconnu qu'il etait possible que nous ayions une ame, 
d'autres qui ont pu constater que nous avions un 

un corps autour de notre sexe et sous nos 
fringues. Mais la grande question du moment, c'est : 

evidence. Ccla explique peut-etre pourquoi il semble 
si naturel d'assimiler systematiquement une femme a 
une secretaire, dans ce fichu •ámilieu d'hommes•â; car, 
bien sur, ce boulot est debile, n'est-ce pas? Evidem- 
ment quand on voit comment la majorite de ces mes- 
sieurs traitent leurs secretaires, qu'ils ne sont pas loin 
de prendre pour des connes et des esclaves, il est 
facile d'imaginer qu'ils considerent le travail de 
secretariat comme un •ásous-travail•â. De la a penser 
que toutes les femmes •ásont juste capables de prendre 
des reservations de vol et de faire de la frappe au kilo- 
metre~,  dans l'esprit de ces messieurs, il n'y a pas 
loin. 

De temps en lemps cependant - rarement il est 
vrai - on trouve une femme technicienne, ingenieur 
agronome, chimiste, informaticienne ... Tiens, une 
echappee de chez Pigier! Alors, surtout dans les 
domaines techniques, les choses se gatent, trop sou- 
vent. Ce n'est jamais bien dramatique, sauf exception, 
mais irritant, decourageant. 

QUELQUES ANECDOTES POUR 
PLANTER LE DECOR ... 

Vous travaillez sur un projet et vous trouvez une 
erreur quelque part ou la solution a un probleme, peu 

..-- . . . 
•áMais ont-elles une intelligence?•â Et rares sont ceux 
qui se la posent, la grande majorite etant d'emblee @et #e I@G 
persuadee que la reponse est •ánon•â, ou qu'il est for the &b r 
meme inutile de se la poser tellement le •ánon•â est une 
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importe : dans de nombreux cas, vous allez parler 
dans le vide en expliquant votre idee ; vous savez, 
cette desesperante impression de parler au mur, ou... 
de pisser dans un violon! Et, la ou il aurait fallu deux 
heures a un homme pour accrocher, interesser, voue 
convaincre, vous allez y passer trois mois! Encore 
serez-vous etonnee de constater alors que c'est votre 
chef qui a eu l'idee! Ou bien. si elle est prise en 
compte vraiment trop tard, quel savon va vous 
•áshampooinen> le crane! 

Autre cas d'espece : dans des relations internatio- 
nales (toujours au niveau technique, ailieurs on peut 
esperer que c'est different !), vous, petite femme seule 
dans un groupe de males impotents, vous avez toutes 
les chances de recuperer la corvee de cafe a la pause, 
et d'entendre quelques •ácoquineries•â (qua! qua! hui! 
h i ! )  du genre •á Ca ne fait pas beaucoup de trous dans 
un jeu de quilles 8, lance a votre adresse par un super- 
male bedonnant et pontifiant, a la gueule de bon petit 
cadre pere de famiUe! 

Autre detail, vous etes sensee etre conforme a 
l'image de l'inteliectuelle : moche, grosse, sans 
forme, fringuee Chanel etrique, avec deux rangs de 
perles au cou ; si tel n'est pas le cas, vous serez ins- 
tantanement jugee pour crime de non-conformite, et 
encore deconsideree si c'est possible ; la beaute vous 
attirera tous les desagrements de la drague de la part 
d'imesistibles horreurs et vous classera aussi sec dans 
le clan des imbeciles @eue et bete, n'est-ce pas!); la 
non-conformite vestimentaire entrainera le mepris 
immediat et le doute le plus total concernant vos 
capacites intelleciuelles; l'amabilite vous fera prendre 
pour une •áfdle facile•â et la distance pour une •áallu- 
meuse•â, la secheresse pour une •ávieille fille•â. Bref, 
assez conforme a ce qu'ils attendent, servez-leur le 
cafe, souriez a leurs .polissonneries•â, et ils vous ... 
tolereront! 

Autres details de la vie courante: evidemment. 
vous avez interet a etre bardee de diplomes (moins 
que votre petit chef cependant) e t  a •áfaire vos 
preuves•â, c'est-a-dire abattre en un temps record un 
boulot tres difficile. Surtout n'arrivez pas au boulot 
avec un sac Prenatal a la main : on risque de vous 
faire remarquer que le projet sur lequel vous travaillez 
ne peut s o u f i  une, euh!, absence (meme si votre sac 
contient votre casse croute). N'ayez pas trop I'inten- 
tion de suivre des formations : a quoi bon former la 
concurrence! Et si vous voulez etre calife a la place 
du calife, devenez un pseudo-mec, il y en a qui y 
reussissent! 

Egalite hommes-femmes ? Parlons-en! Ce vague 
serpent de mer agite de temps a autre par quelque syn- 
dicaliste titille superiiciellement par la trop grande 
evidence de non-respect, eh bien! oubliez-le, enterrez- 
le! C'est un leurre! Salaire egal a travail egal? Des 
clous! On vous demontrera toujours que votre travail 
n'est pas egal a celui de votre collegue de bureau 
homme! Ou meme, on ne s'eu donnera pas la peine! 
Vous serez de toute facon moins payee! Bien des 
petits chefs n'oseraient pas mepriser leurs subordon- 

nes comme ils meprisent leurs subordonnees, ils 
auraient bien trop peur de se faire casser la gueule a la 
recre! 

Au-dela de l'anecdote 

La premiere constatation que l'on peut faire a la 
lecture des quelques anecdotes precedentes n'a rien 
de tres encourageant, car on ne peut que constater le 
peu de profondeur des changements intervenus dans 
les conditions de travail des femmes egarees dans des 
•ámetiers d'hommes•â. Et par quel miracle aurait-il pu 
y avoir une quelconque evolution dans les mentalites 
masculines, alors que l'education des enfants reste 
encore tres largement sexiste ; alors qu'il est toujours 
rare de voir des femmes dans les disciplines scienti- 
fiques (meme s'il est vrai que leur nombre a aug- 
mente ces dernieres annees). alors que les luttes de 
femmes se sont ou bien doucement enlisees, ou bien 
radicalisees a l'extreme jusqu'a representer une cari- 
cature des mouvements feministes ? 

Globalement, le schema de la femme •áideale•â est 
reste le meme; car, meme si certains ont admis qu'il 
etait desonnais devenu presque inevitable que leur 
petite epouse travaille a l'exterieur, peu ont admis par 
la meme occasion qu'elle puisse marcher sur leurs 
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brisees. JI est assez frappant de remarquer que panni 
les populations males d'informaticiens dits •áde haut 
niveau* (par rapport a ceux qui n'ennoblissent pas la 
fonction), une tres faible proportion avoue une com- 
pagne ou une epouse •á de meme rang social ., c'est- 
a-dire avec un boulot au moins equivalent au leur ; 
tres nombreuses sont encore les •áfemmes au foyer•â 
(et d'aucuns trouvent cela tres nor- 
mal, car, disent-ils avec un 
coup furieux a 

reference au passe et a quelques exces marginaux ou 
montes en epingle, dans le but evident que vous arre- 
tiez de vous defendre, car apres tout, si vous n'etes 
pas trop conne vous reconnaitrez sans probleme que 
des exces, il y en a eu! 

Dans ces conditions, il est extremement difficile 
d'obtenir un respect tout professionnel. Le jeu 

consiste donc a se montrer d'une 
competence a toute epreuve, 

sans faille, d'une amabi- 
votre encontre. lite de surface (ne pas 
•án'ayant pas de se laisser emporter et 
besoins, elles reagir violemment, 
n'ont oas besoin ca peut se retourner 
d'aller gonfler 
les statistiques 
du chomage•â) ; 
tres nombreuses 
egalement les 
instits ou profs 
de lycee, les 
secretaires ou 
fonctionnaires au 
travail purement 
alimentaire. Tout 
cela permet evi- 
demment de jus- 
tifier la superio- 
rite de certains et 
conforte leur 

contre vous...), 
d'une discretion a 
toute epreuve et 
d'une oreille de 
sourde ou de mal- 
entendante si vous 
preferez, afin de ne 
jamais percevoir 
les •ásaines•â plai- 
santeries si ce n'est 
pour les faire ces- 
ser brillamment. A 

1 ce petit jeu. vous 
allez vite user vos 
nerfs si vous n'etes 

pas naturellement 
intime conviction d'une impassibilite de 
de la fragilite, de marbre. Soyons hon- - 
l'inferiorite •ánaturelle•â nete, si vous y tenez vrai- 
des femmes, et de leur besoin ment. vous pourrez vous asseoir 
d'admiration a l'encontre de leur protecteur et male. dans un fauteuil de chef si telle est votre ambition, 
Cette situation de couple se retrouve heureusement mais a quel pris! (Mieux vaut ne pas y penser ..) 
moins frequemment chez les jeunes de moins de 
trente ans, avec des exceptions, bien evidemment. 
Une fois le schema de la •áfemme-femme•â retabli. de ON ES REPARLERA DANS DIX ANS 
l'admiratrice naturelle de l'homme, reste a remettre 
en place le schema de la mere ; encore vivace est la 
consecration du vase ... ii ressort de cela que la femme 
ideale au travail se revele etre une inferieure hierar- 
chique sans chance aucune de •ámonter•â, bien faite, 
donc agreable a regarder, et deja mere (en insistant sur 
le deja!). Il n'est pas trop malaise de comprendre que 
si vous ne correspondez pas aux criteres enonces, 
vous allez au-devant de difficultes innombrables, 
d'autant plus difficiles a surmonter qu'elles ne repre- 
sentent souvent rien de reellement palpable, chif- 
frable, demontrable. 

Evidemment, qu'allez-vous pouvoir prouver, si 
vos ennuis se •áresument•â a des vexations quoti- 
diennes (relecture systematique de votre travail, mise 
en doute •ásympa•â de vos capacites remarques sur 
votre caractere, etc.) Rien, sinon que vous etes une 

Peut-etre que d'ici la les choses se seront douce- 
ment ameliorees, mais dans quel sens ? Vont-ils reus- 
sir a nous rendre aussi bassement ambitieuses qu'ils le 
sont, travaillant comme des betes pour un susucre en 
forme de voyage a l'etranger ou de prime exception- 
nelle ? En tout cas, une conclusion (puisse-telle ne pas 
etre definitive ...) s'impose : les femmes n'ont pas 
change le monde du travail masculin, elles s'y sont 
adaptEes, en n'y apportant que d'infimes progres- 
sions, sans remenre reellement en cause un mode de 
fonctionnement qui privilegie toujours l'obeissance 
imbecile a l'originalite, le canierisme a l'interet d'un 
travail moins anonyme et plus enrichissant, la lachete 
des petits chefs a l'expression des problemes reels, la 
passivite et l'acceptation a l'action et a la responsabi- 
lite de l'etre humain. 

•áemmerdeuse•â (ah! terme si delicieusement employe, 
et avec quelle redondance!), une hysterique aussi 

RACHEL 

peut-etre, une insatisfaite (euphemisme). Une tactique 7ire d'un article pan1 dans Noir & Rouge n06, sept- 
c h a m t e  consiste a vous traiter de feministe avec oct 87. 
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Mouvements 
internationaux de femmes 
ETATS-UNIS 
Des le debut du 19e siecle les femmes 
aniencaines commencaient a etre insa- 
tisfaites de leur situation sociale, de 
l'absence de droits fondamentaux et de 
la difficulte de leur position juridique. 
Les premieres formes d'organisation 
politique furent leur investissement dans 
le mouvement abolitionniste. La lutte 
pour la liberation des esclaves a ete liee 
a la lutte pour les droits des femmes. Par 
ce mouvement les femmes apprenaient 
d'abord I'organisaiion de groupes, de 
conferences, de meetings, la preparation 
de petitions, l'agitation, la propagande 
etc. En tant qu'abolitionnistes elles 
acquerirent le droit de parler en public et 
elles reussirent a developper une philo- 
sophie de leur role en societe et de leurs 
droits fondamentaux. Pendant un quart 
de siecle, le mouvement aboiitiomiste 
et le mouvement feministe se renforce- 

Falls. Cette conference marqua le debut 
officiel du mouvement fiministe aux 
USA. Y participaient 250 femmes et 
hommes qui signerent finalement la 
"declaration de principes". Celle-ci 
commence par une paraphrase de la 
declaration d'independance. Les 
reformes soutenues etaient : le controle 
des femmes sur leur propre salaire, le 
droit de posseder, le droit a I'enseigne- 
ment, a divorcer et surtout le droit de 
vote pour les femmes. 
Les annees suivantes furent des annees 
de lutte autour des reformes imporiantes 
comme la protection des femmes dans 
l'industrie, le salaire minimum, I'ensei- 
gnement obligatoire, l'uniformisation 
des lois sur la citoyennete des femmes. 
Apres la fin de la guerre de secession, 
les nous obtenaient le droit de vote mais 
le gouvernement ne l'accorda pas aux 
femmes. Dans ce confiir qui opposa les 
femmes aux hommes noirs ou blancs, 
deux organisations furent fondees en 

1869. 
Le NWSA (National 

Contre le sexisme et le machisme Woman Suffrage Associa- 

Contre les integrismes lion =Association nationale 

Soudarite internationale pour le vote des femmes) 
refusa de soutenir le droit 
de vote pour les nous si les 
femmes n'en profitaient 
pas autant ; le AWSA 
(American Woman Sur- 
frage Assossiation) soute- 
nait les nous pour preparer 
le droit de vote des femmes 

rent mutuellement. La premiere genera- 
tion de feministes se constitua avec la 
participation d'abolitionnistes convain- 
cues telles que les soeurs Grimke, 
Sojouney Tmth, Lucrecia Mott, Elisa- 
beth Cady-Stanton etc... 
Suite a l'exclusion des femmes de la 
delegation americaine a la conference 
des abolitionnistes a Londres en 1840, la 
decision fut prise de faire une confe- 
rence de femmes qui se tint huit ans plus 
tard, du 19 au 20 juillet 1848 a Seneca 

NAWSA : Natimal her icon  Womn Suffrage 
oruxiolon. 
NWSA : Nolional Womn Suhagage h i a d o n  
[Arraciohon nofimale pour le wk der hmnmerl. 
AWSA : Amerimn wman Suffrage ArurioCon. 
WCRI : Wornan'r Christian Temperonce Union. 

pour plus tard. 
Le groupe de femmes le plus actif : le 
WCTU (Woman's Christian Tampe- 
rance Union) appamt en 1874. II avait 
pour but de limiter les degats de l'alcoo- 
lisme mais laissait le droit a toutes les 
femmes membres de s'organiser sur des 
points qui les concernaient directement. 
Aiisi elles creerent des creches dans les 
grandes villes, travaillerent dans la cha- 
nte etc. La WCTU regroupa les femmes 
de toutes classes, mais resta un mouve- 
ment domine par les blanches. Dans les 
annees d'apres-guerre les femmes se 
politisaient de plus en plus. Des associa- 
tions d'ouvrieres menaient des greves 
pour des reformes concernant surtout 
des femmes immigrees de plus en plus 
nombreuses. 
En 1890 la NWSA et I'AWSA fusion- 

nerent et formerent la NAWSA (Natio- 
nal Amencan Woman Sufrage Assossia- 
tioo) pour concentrer toutes leurs forces 
sur I'ohtention du droit d e  vote. Ce 
mouvement wouva des arguments tres 
conservateurs pour legitimer le do i t  des 
femmes. Selon leur opinion 1'Etat ne 
peut exercer les taches proprement femi- 
nines tel que la chante et l'enseignement 
et seule une mere exercant son devoir de 
citoyenne peut fornier ses enfants dans 
les devoirs civiques ! 
Dans les annees suivantes les tendances 
conservatrices se renforcerent dans la 
NAWSA. Des idees racistes contrant le 
droit de vote des femmes noires deve- 
naient de plus en plus importantes. Au 
dibut du XXe siecle une nouvelle gene- 
ration de femmes entre a la NAWSA. 
Elles veulent mener une lutte solidaire 
avec les femmes ouvrieres et accedent a 
de nouvelles formes de lutte. Elles orga- 
nisent des nianifestations dans tous les 
Etats et observent les actions menees 
par les Suffragettes anglaises. 
En 1913 Alice Paul fonde la Congres- 
sional Union a l'image de la WSPU 
anglaise. Ayant participe aux actions 
violentes en Angleterre, elle tente de 
radicaliser la NAWSA qui se separe de 
la Congressional Union en 1914. Par 
des actions militantes, ce mouvement 
essaie de forcer le gouvernement a 
accorder le droit de vote aux femmes. 
En 1917 la Congressional Union, alors 
transforniee en NWP, commence un 
siege de la Maison Blanche qui durera 
6 mois. 
Pendant ces annees, la NAWSA se bat 
pour le 19e amendement a la constitu- 
tion qui concerne le droit de vote. En 
1920 il est applique. 

ALLEMAGNE 
La dependance economique. juridique 
et politique etait caracteristique de la 
situation des femmes au 19e siecle. 
Quand le peuple allemand se souleva 
dans la revolution de mars 1848, les 
femmes commencerent a defendre 
l'idee de droits de la femme comme 
celle des droits de l'Homme. 
Mais apres les luttes sanglantes, quand 
la premiere assemblee nationale se 
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I N T E R N A T  

-~... reunit a Francfort, les 
femmes ne pouvaient y 
assister qu'en tant que 
spectatrices e t  n'etaient 

3 5  pas acceptees comme 
ci citoyennes, alors qu'elles 

avaient combattu aux cotes des 
hommes. La premiere republique fut 
supprimee en 1850 et les autorites 
prusses interdirent les reunions 
publiques, la liberte de la presse et sur- 
tout toute appartenance de femmes a 
des groupes politiques et leur participa- 
tion a des reunions politiques quel- 
conques. En 1865, lorsque la situation 
politique se liberalisa et que les revolu- 
tiotuiau.es de mars furent amnisties, les 
femmes organiserent la premiere confe- 
rence de femmes a Leipzig. Son resultat 
le plus important fut la creation du 
ADF (Allgemeiner Deutscher Frauen- 
verein). 
La plupart des membres du ADF 
etaient des femmes de la bourgeoisie 
qui s'adressaient seulement a une partie 
de la population feminine. Le ADF n'a 
jamais remis en cause le role de la 
femme dans la famille, mais s'est sur- 
tout concentre sur l'enseignement des 
fenunes et le droit au vote. D'autres 
organisations du meme type s'eiabiiint 
en meme temps. 
L'element conservateur se renforca 
dans le mouvement feministe bourgeois 
et finalement toutes les associations se 
regrouperent dans le BDF. De fait, 
l'ideologie de ces femmes membres 
voyait le "metier de mere" comme plus 
haute aspiration de la femme, et en 
aucun cas eues ne voulaient I'emanci- 
pation politique ou l'egalite d e  la 
femme. En 1913 le BDF comptait 500 
000 membres. 
De l'autre cote, les femmes ouvrieres se 
battaient pour un socialisme feministe 
et l'egalite totale avec les hommes. 
Clara Zetkin en etait la theoricienne 
principale. Elle aligna l'oppression de 
l'ouvrier par le capitaliste a I'oppres- 
sion de la femme par l'homme. Pour 
elle tout sexisme masculin etait issu de 
l'ideologie bourgeoise et capitaliste, ce 
qui lui permit de critiquer les hommes 
dans son parti. 
Les sociaux-democrates furent obliges 
d'accepter la creaiion de secrerariats de 
femmes dans le parti pour pouvoir 
recniter plus d'ouvrieres. Les femmes 
socialistes creerent des syndicats pour 
femmes, pour leur protection dans les 
usines. Les socialistes luttaient unique- 

EDF : Union der racieter ollemander femi- 
nistes. Bund Deuirchw Fmwnwein. 

ment pour la classe ouvriere et refu- 
saient de s'unir aux groupes de femi- 

~ ~ 

nistes bourgeoises. Ce qui rendait leur WSPJ : Womeni wxiol and Political Union. 
lune difficile etait le fait au'elles ne ces- 
saient de subordonner le feminisme au 

Au debut du 20e siecle, les femmes 
socialisme. En 1895 les feministes for- 

avaient reussi dans beaucoup de caient le SPD soutenir des lors la 
domaines, ~ l l ~ ~  etaient dans des parle. 

motion du droit de vote. Malgre toutes de ville, devenir font- 
les oppositions entre les feministes tionnaires pour l'assistance sociale, 
bourgeoises et socialistes, leurs deux avaient le de vote dans les munici- 
points communs, l'enseignement et le palites, pouvaient devenu maires mais 
droit de vote, furent appliques avec suc- au niveau national, elles n'avaient tou- ces. Depuis 1908 toutes les universites jours pas le droit de vote, 
allemandes acceptent les etudiantes et Les groupes feministes s'etaient asso- en 1918 les femmes obtinrent le droit cies aux et aux socialistes qui a de vote dans la constitution de Weimar tour pas favorables au 

droit de vote pour les femmes. Pour res- 
ter unies avec ces partis elles s'etaient 

GRANDE- concentrees sur d'autres domaines. 

BRETAGNE En 1857 le mouvement feministe s'uni- 
fiera dans l'"union nationale des 
oiouws femmes oour le droit de vote". 

Le mouvement feministe anglais etait 
dans ses debuts le plus puissant en 
Europe. La lutte pour le droit de vote et 
l'amelioration de leur situation poli- 
tique servit comme exemple pour les 
femmes en Europe. 
Des 1831 des articles pour les droiis au 
vote apparurent dans des journaux radi- 
caux. Entre 1830-1850 des militantes 
s'investissaient dans des groupes anti- 
esclavagistes et, comme aux USA. 
l 'eclat se fit en 1840 lorsque les 
femmes furent exclues de la conference 
des groupes abolitionnistes a Londres. 
En reaction, Anne Knight crea la pre- 
miere "union de politique de fenunes" a 
Sheffield qui avait comme but l'obten- 
tion du droit de vote. En 1848 les pre- 
mieres femmes avaient le droit d'entrer 
a l'universite de Londres ou elles pou- 
vaient, en plus de l'acces a l'enseigne- 
ment superieur, se renconirer et former 
les premieres theories des feministes. 
Ces femmes constituerent les premiers 
groupes feministes partout en Angle- 
terre. 
En 1856, eut lieu la premiere grande 
mobilisation pour obtenir le pouvoir de 
disposer du salaire et de la possession. 
Le parlement refusa la petition en 1855. 
Ceci renforca les groupes dans leur 
lutte. 
Dans les annees 60 du 19e siecle. les 
groupes organiserent 4 campagnes dif- 
ferentes contre des lois specifiques, 
comme par exemple, la loi sur ex&- 
nation medicale forcee pour les prosti- 
tuees. En 1865, elles soutinrent la cam- 
pagne electorale de John Mills qui, 
lorsau'il fut elu devute au varlement. 
lanca la question du droit de vote pour 
femmes. 

- .  
Avec la crkation du Labour Pm, les 
iemmes commencerent de plus en plus 
a demander leurs droits. 
-4 panir de 1906, le niouvement femi- 
nixe se concentra essentiellement s w  le 
droit ds  xote et en meme temps se  
uiiisa en deux tendances concurrentes : 
1s X T S S  er le WSPU. Le NUWSS 
ssiaya ds recruter le plus de monde 
pssiblr. de propager ses exigences par 
1s biais de meetings et de journaux et de 
convaincre les politiciens liberaux de 
soutsnir la lutte. Millicent Fawcett, I d a  
isader croyait que la democratie parle- 
mentaire aiderait finalement les 
fsmmes. Elle etait contre toute forme 
d .  : 

L i iolence e t  designa le NUWSS 
inmme fidele a la loi. 
De I'aute cote, le WSPU, les fameuses 
suffragettes. imita les actions violentes 
de la lune independantiste des irlandais. 
Ces femmes cassaient des viuines, cou- 
paient des fils telegraphiques, menaient 
des manifs violentes, se laissaient 
enipnsonner et une fois en prison com- 
niencaient des  greves d e  la faim; 
Jusqu'en 1913, plus de mille Suffra- 
genes ont ete arretees. 
Pour la cause Emily Davison se jeta 
devant le cheval du roi lors d'un derby 
populaire. Selon le WPSU, elle est 
moite pour la cause. 
Pendant la premiere guerre mondiale, 
ces organisations se transformerent en 
groupes nationalistes. Elles propa- 
geaient le patriotisme fanatique e t  
s'engagerent dans la propagande pro- 
guerre. Apres 9 0  ans d e  luttes les 
femmes anglaises, finalement, ohte- 
naient le droit de vote en 1918. 
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LES FEMMES 
I N T E R N A  

LA LUTTE A L'INTERIEUR 
DE LA LUTTE 

L a situation des femmes au Chiapas est 
particuliere de par les criteres d'apprecia- 
tion de leurs conditions qui sont desor- 

mais lies a la revolution zapatiste. Ii existe beaucoup 
de differences entre la vie dans les communautes et la 
vie dans I'EZLN. Cemergence du mouvement zapa- 
tiste a permis de nombreux changements : prise de 
conscience au sein de l'annee, dans les communau- 
tes, pour les femmes en general, notamment par la 
promulgation de la loi revolutionnaire des femmes. 

Le quotidien des femmes 

Les femmes dans les communautes sont conside- 
rees commes des etres inferieurs, n'ayant aucun 
acces a la vie publique ni a l'instruction. Pour elles 
,tout n'est que devoirs : le travail, la maison, les 
enfants ... 

Elles travaillent de trois heures du matin jusqu'au 
coucher du soleil tous les jours de la semaine, ne se 
reposent jamais et n'ont aucune distraction, contrai- 
rement aux hommes, et cela des le plus jeune age 
puisqu'elles se marient tres tot, a 13 ou 14 ans, et 
souvent de force : les relations amoureuses sont mal 
vues par les coutumes et la religion. Sans parler de la 
contraception et de l'avortement qui sont des sujets 
tabous. L'avortement est puni par la croyance, mais 
une femme sur cinq en age d'avoir un enfant a effec- 
tue un avortement, dans des conditions tres difficiles. 

D'autre part le travail misanal, qui est leur actr- 
vite principale, est tres devalorise et mal retribue. La 
femme est ainsi entierement releguee a son travail, 
devouee a sa famille. On ne lui reconnait aucune 
capacite de decision sur sa propre vie. La domina- 
tion des indigenes est encore plus significative 
pour les femmes que pour les hommes car elles 
sont beaucoup plus marginalisees. 

Face a cette situation extremement discrimina- 
toire, les femmes ont pris conscience des mauvais 
traitements qu'elles subissaient et ont ressenti le 
besoin de s'organiser. Ceci s'est fait simultanement 
avec l'entree des femmes dans I'EZLN. Pour cer- 
taines d'entre elles, prendre les armes est tres impor- 
tant pour montrer qu'ils combattent tous pour le 
meme avenir ; les femmes d'ailleurs partagent aussi 
l'idee que les armes ne sont qu'un moyen pour 
atteindre un but : l'inutilite des armes. Grace a la 
creation de groupes de femmes, de nombreuses 

jeunes sont entrees dans l'armee de liberation, sou- 
vent poussees par leurs meres qui leur disaient d'aller 
combattre. 

La principale raison de leur entree dans l'annee 
de liberation est ce desir de formation et d'instruction 
qu'elles ne peuvent obtenir si elles restent chez elles. 
L'organisation communale est un des piliers de la 
resistance culturelle dans la tradition indigene. Elle 
est basee sur une structure familiale fermee ou la 
femme est mise a l 'ecart d e  toutes les affaires 
publiques. 

Face a l'entree des femmes dans I'EZLN et a ses 
consequences multiples, il y a eu une resistance des 
hommes, surtout chez les jeunes. En effet, ceux-ci 
ont eu du mal a obeir a une femme car ils ne sont pas 
habitues a voir les femmes participer a l a  vie 
publique. 

La loi revolutionnaire des femmes a permis. tout 
comme le travail quotidien des femmes zapatistes, 
une evolution substantielle du rapport de domination 
entre les hommes et les femmes. Petit a petit les 
hommes s'occupent des enfants, aident et prennent 
conscience de la souffrance des femmes au quotidien. 

Les femmes maintenant et apres ... 
Deux femmes representent plus particulierement 

les autres femmes. La Commandante Ramona repre- 
sente les groupes de femmes des communautes indi- 
genes et, est membre du Comite clandestin revolu- 
tionnaire indigene, e t  la major Ana Maria  es t  
porte-parole des femmes combattantes. Elles deux 
representent la dignite des femmes a defendre leurs 
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droits inexistants. Toutes les femmes ne s'impliquent 
pas directement dans la lutte armee, elles lunent au 
sein des communautes. Elles divisent le travail : les 
jeunes (entre 16 et 27 ans, parfois plus jeunes) part- 
cipent a la lune, apprennent les tactiques de combat 
et font du travail politique aupres de la population, et 
plus particulierement certaines organisent les groupes 
de femmes dans les villages. Ainsi elles alphabetisent 
les femmes afin qu'elles puissent acquerir une recon- 
naissance en travaillant collectivement. Ce travail des 
femmes de I'EZLN les amene a avoir autant de res- 
ponsabilite que les hommes, ce qui leur a apporte 
beaucoup de respect et d'ecoute de la part des autres 
femmes mais aussi de la pan des hommes. 

Les plus agees, au village, s'occupent des enfants 
(aussi de ceux que les combattantes ont eu acciden- 
tellement), de la nourriture pour les camps dans les 
montagnes, du materiel pour l'armee. Elles tiennent 
aussi des reseaux de communication et controlent la 
securite. 

Par tout ce travail les femmes ont prouve qu'elles 
etaient capables de faire bien d'autres choses que 
s'occuper d'une maison et elever des enfants. Elles 
continuent de lutter pour faire evoluer cette mentalite 
discriminatoire si profondement ancree dans les com- 
munautes indigenes et paysannes en s'organisant col- 
lectivement. 

L'un de leurs premiers axes de lune a ete de faire 
que les femmes viennent aux reunions et ensuite 
qu'elles y participent. Ceci s'est fait par le biais des 
groupes de femmes. Le premier aboutissement fut la 
loi revolutionnaire des femmes. cette loi, en s'inte- 
grant au texte de loi de 1'EZLN en quatrieme position 

prouve que les femmes luttent pour les memes rai- 
sons que les hommes, que la lune des zipatistes est 
celle de tous mais que les exigences des femmes doi- 
vent desormais prendre une place specifique dans la 
lune. 

La loi revolutionnaire des femmes 

Le texte de la loi des femmes est la cristallisation 
du travail de plusieurs annees, de consultations et de 
debats dans les groupes de femmes crees en partie a 
cet effet dans beaucoup de villages. Le texte qui suit 
a ete lu le 8 mars 1993 par Suzanna devant une 
assemblee ou les hommes de certaines communautes 
etaient tres inquiets, voire furieux ; a la fin de la lec- 
ture les femmes ont applaudi et le texte fut vote et 
approuve a l'unanimite. 

1 -  Quelles que soient leur race. leur croyance, 
leur couleur ou leur appartenance politique, les 
femmes ont le droit de participer a la lune revolu- 
tionnaire a l'endroit et au niveau que leur volonte et 
leurs capacites determineront. 

2- Les femmes ont le droit de travailler et de tou- 
cher un juste salaire. 

3- Les femmes ont le dmit de decider le nombre 
d'enfants qu'ellespeuvent avoir et dont elles peuvent 
s'occupe?: 

La contraception est pratiquee dans I'EZLN mais 
pas dans les conununautes ou les femmes "se tuent 
elles-memes a avoir autant d'enfants." 

4- Les femmes ont le droit de participer aux 
affaires de la ~ o m m u ~ l ~ u t e  et d'msumer une charge 
si elles sont elues de maniere libre et democratique. 

5- Les femmes et leurs enfants ont droit a l'assis- 
tance elementaire en matiere de sante et d'alimenta- 
tion. 

6- Les femmes ont dmit a l'instruction. 
7- Les femmes ont le droit de choisir leur parte- 

naire et de ne pas etre contraintes a se marier de 
force. 

Ce qui est le cas dans I'EZLN. 
8- Lnfemme ne pourra etrefrappee ni maltraitee 

physiquement par aucun membre de sa famille ni par 
aucun etranger Les delits pour tentative de viol ou 
pour viol semnt severemenrpunis. 

9- Les femmes pourront msnmer des charges de 
dirigeants dans l'organisation et avoir des grades 
militaires duns les forces armees revolutionnaires. 

10- Les femmes auront tour les dmits et toutes les 
obligations que stipulent les lois et les reglements 
revolutionnaires. 

Les femmes ont fini par  dire : "Les femmes 
aussi peuvent commander. C'est beau e t  nous 
pouvons marcher ensemble hommes et femmes?' 

PIMPRENELLE 

Redige a partir du chapitre VI1 du livre de Guiomur 
ROVIRA <ZAPATA EST VNANT!!•â 

H i v e i  1 9 9 5 - ! 6  AEIIEXeS h o r s  s e i i e  



Quatrieme Conference des 
Nations-Unies sur les Femmes 

ETAT DES LIEUX 

L a quatrieme Conference des Nations-Unies sur 
les Femnies s'est tenue debut septembre a 
Pehn, haut lieu d'egalite comme chacun sait, 

et a rassemble plus de 30 000 femmes. Elle fait suite a 
celle de 1985 a Nairobi, qui, avec les recentes confe- 
rences du Caire et de Vienne sur la population et les 
droits de l'homme, avaient consacre "l'ineluctable 
marche en avant vers la reconnaissance des droits des 
femmes." Le constat de  la Conference de Pekin est 
cependant bien amer. Alors que "l'esprit de Nairobi" 
evoquait esperance et progres, cette reunion des 
Nations-Unies ne s'est malheureusement placee que 
sous le signe du combat pour la sauvegarde des 
acquis. 

Malgre quelques progres constates par le docu- 
ment de travail & la conference. le statut et les droits 
des femmes ont globalement regresse dans les dix 
dernieres annees, parfois cruellement, suitout dans le 
tiers-monde. Travail, sida, analphabetisme, prise de 
decision : les femmes ne sont les egales des hommes 
dans aucun domaine et nulle part. 

* Entre 1985 et 1995, les problemes economiques 
se sont aggraves dans le monde et les femmes ont ete 
les premieres victimes de  cette crise. 

Le nombre de celles-ci vivant dans la pauvrete a 
augmente plus rapidement que celui des hommes, et 
represente aujourd'hui 70% des personnes vivant au- 
dessous du seuil de pauvrete. 

De plus, bien que participant de plus en plus a la 
vie economique, leur salaire reste inferieur de 20 a 
40% a celui des hommes. Quand elles sont salariees, 
elles sont souvent cantonnees dans des postes subal- 
ternes. Et globalement, le travail des femmes reste 
encore generalement mal remunere, peu reconnu et 
sous-evalue, alors que leur contribution annuelle 
"invisible" a l'economie mondiale est estimee envi- 
ron 11 000 milliards de  dollars. Dans de nombreux 
pays &Afrique, les femmes constituent plus de 60% 
de la agricole et produisent pres de  
80% des aliments. Elles recoivent pourtant moins de 
10% des credits accordes aux petits exploitants et 1% 
du credit total a l'agriculture. 

En tenant compte du travail au sein du foyer, sur 
l'ensemble des pays, le temps total de  travail des 
femmes depasse de  13% en moyenne celui des  

hommes. La fourchette de temps supplementaire va 
de 8 mmutes par jour en Coree du Sud a pres de 3 
heures par jour dans les Lones nirales du Kenya, ce 
qui revient pw an a plus de 45 journees de 24 heures 
de travail en plus. 

* Face au sida, les femmes non plus ne sont pas 
les egales des hommes. Physiologiquement, elles en 
sont deux fois plus affectees, et elles sont, chaque 
jour, 3 000 a etre contaminees dans le monde par le 
virus (1  .l million par an). 

De plus, bien que depuis 1970 le taux de mortalite 
maternelle ait ete reduit pratiquement de moitie, envi- 
ron 500 000 femmes meurent encore chaque annee 
des suites d'une grossesse. Dans les pays en dEvelop- 
pement, une femmc a une chance sur 25 a 40 de mou- 
rir en couches ; elle en a une sur 3 000 dans les pays 
industrialises. 

Les femmes sont les premieres victimes des 
conflits. On estime qu'une feinme sur quatre est vic- 
time de mauvais traitements dans le monde. Avec la 
guerre en ex-Yougoslavie, le viol est devenu une arme 
par le biais de laquelle on veut atteindre l'ennemi. 

La sante est aussi l'un des themes les plus delicats 
puisqn'il comprend naturellement le libre choix des 
femmes en matiere de sexualite et de maternite, droit 
sevbement remis en cause par les fondamentalistes 
de tous bords. Ce droit a l'avortement et a la regula- 
tion des naissances est de  plus en plus ferocement 
malmene par les voix officielles de l'Islam et de la 
chretiente (Vatican, droite evangelique americaine) 
ainsi que par les regimes les plus repressifs, qui multi- 
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pLient leurs atteintes a l'integrite de la femme. Toutes 
les 3 minutes, une femme meurt d'un avortement 
clandestin, tandis que dans le meme temps trois autres 
payent de leur vie leur enieme accouchement. Dans le 
monde, 85 a I l 4  millions de femmes et de jeunes 

filles ont subi une mutilation des organes genitaux. 
Chaque annee, 2 millions de jeunes filles sont vic- 
times de cette pratique en Afrique et en Asie, mais 
aussi parmi la population immigree en Europe et en 
Anhique du Nord. 

* L'education est le point le plus positif de ce 
bilan. A l'exception de l'Afrique et de l'Asie, partout 
ailleurs le taux de scolarisation primaire des filles est 
en effet a parite avec celui des garcons. Cependant, 
les femmes representent encore 65% des 905 millions 
d'illettres dans le monde. 

* D'autre part, la preference sociale pour les 
enfants de sexe masculin fait que les fillettes sont pri- 
vees des droits indispensables, et entraine, entre aubes 
violences sexistes, des avortements selectifs chez les 
femmes enceintes d'une fille (Inde, Chine, nbet  par 
volonte genocide). Au Bangladesh par exemple, 
parmi les moins de 5 ans, les garcons recoivent 16% 
de nourriture de plus que les filles, alors que les 
besoins sont identiques. 

* E n h ,  en matiere de prise de decision, de grands 
progres sont encore a realiser pour changer les don- 
nees et faire evoluer les consciences. 

En vingt ans, le pourcentage de femmes parle- 
mentaires dans le monde n'a pratiquement pas bouge 
(6,870 en 1975 ; 9,7% en 1987 ; 8,8% en 1993). En 
1994, c'est seulement dans 8 pays que pres de 30% 

des decideurs etaient des femmes, seuil a partir 
duquel elles commencent a avoir une influence 
notoire sur le type et le contenu des decisions poli- 
tiques. 

Dans les Ministeres a caractere economique 
(Finances, Commerce, Economie et Plan), ainsi que 
dans les Banques Centrales, les femmes ne consti- 
tuent que 36% du personnel (donnees de 1994). 

Au rythme ou cette situation evolue, il faudrait 
aux femmes 475 ans pour etre a parite avec les 
hommes aux postes de uirection des entreprises. 

Suite a la degradation de la situation des femmes 
durant les dix dernieres annees, la conference de 
Pekin n'a pu s'offrir pour perspective d'avenir que de 
sauvegarder les fragiles acquis, tant menaces entre 
autres par la montee des forces fondamentalistes. 
Detresse economique et intolerance, le cocktail se 
revele desastreux pour la femme, surtout dans le 
domaine de la sante qui reste le plus preoccupant et le 
plus urgent a resoudre. Pekin a consacre le manque de 
volonte politique qui ne contribue pas a sumonter les 
obstacles, surtout dans le tiers-monde, vers plus 
d'egalite et de reconnaissance entre homme et femme. 

Voila donc la triste constatation de cette derniere 
conference, et en quelque sorte le bilan de la prece- 
dente il y dix ans. Force est de constater que la plupart 
des objectifs de Nairobi (strategies prospectives 
d'action pour la promotion de la femme) n'ont pas ete 
realises. Mais rien d'etonnant a cela quand on sait que 
les programmes d'action de l'ONU n'ont aucun 
caractere obligatoire pour les Etats, qui demeurent 
libres d'appliquer ou non les mesures preconisees. il 
est important de noter qu'il en est de  meme 
aujourd'hui et que celiains pays (Vatican, Irak, Iran, 
Egypte, Soudan, Honduras, Argentine, Guatemala, 
Malte) ont remis en cause le droit des femmes a 
l'information et aux services de sante et leur liberte de 
decision en matiere de procreation des les reunions 
preparatoires de New York. On ne peut egalement que 
s'etonner de la place de choix faite au Vatican. il est 
en effet actuellement considere comme un Etat et a ce 
titre, ses diplomates jouissent d'un acces illimite aux 
negociations et d'une voix lors du vote de decision 
des Etats. Rappelons que les associations de femmes 
et autres religions doivent, elles, se battre pour avoir 
le privilege simplement d'assister a la conference. 

Le manque de volonte politique est evident, ces 
conferences etatiques ne sont que des operations de 
bonne conscience. Mais ne perdons pas espoir, la lutte 
pour la reconnaissance des droits des femmes se mene 
au quotidien par des individus et des organisations 
volontaires. En cela, les femmes d'Alger, qui refusent 
la Chania et se battent, montrent l'exemple. 

CIufies obtenus dans Courrier InientofrioMl du 7 
au 13 sept 1995, n0253. 
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Le centre des femmes victimes de la guerre 

CROATIE : LES SURVIVANTES 
"La guerre. Elle ne delruit pas seulement les 
maisons et les etres chers. Elle annihile des 
pans entiers d'histoires personnelles. Les 
familles sont separees, les amis ont disparu 
ou sont epupilles (...). Je suis Mirsada de 
Sarajevo et je porte sur mes genoux la tete 
coupee de mon mari pendant le siege de la 
ville. Je suis Ruza de Derventa. J'ai enterre 
tout ce que j'avais sous un arbre dans mon 
jardin. J'espPre revenir chez moi, mais pour 
l'instant, j>aitends mon visa de refugie'e pour 
le Canada. Jc suis Mura, envoyee d'un hopi- 
tal dans un camp serbe. Je suis Alija de Pri- 
jedor avec un faux passeport, tentant de pas- 
ser illegalement en Suede avec mes deux 
enfants. I R U ~  pere, mon mari, a disparu. Je 
voudrais commencer une nouvelle vie. Je 
suis Badem, faisant signe a ma fille de se 
taire dans le iramway, pour que personne ne 
sache que nous sommes Bosniaques ..."(l ) 

D ire que le centre des femmes victimes de la 
guerre n'aurait jamais existe avant la guerre est 
une lapalissade. Les groupes feministes qui s'y 

sont investis existaient pouitant pour la plupan depuis 
quelques annees deja. Elles ont ete a i'iuitiative de la 
Campagne Ant-Guerre (ARK), des 1991. La specifi- 
cite d'une telle organisation est moins celle d'une soli- 
dasite naturelle entre femmes, croates et bosniaques, 
que le fait que toutes, a des degres divers, ont vecu la 
guerre dans leur chair et leur esprit. Les temoignages 
rapportes ci-dessus ne sont pas seulement ceux des 
femmes que le centre tente d'aider, mais aussi des his- 
toires personnelles des militantes sur place. Rada 
Boric n'a pas besoin de mettre des guillemets en 
racontant les histoires des autres. Sur trente perma- 
nentes, une quinzaine sont des refugiees et peuvent 
raconter des histoires similaires. Leur histoire. 
Cette histoire, elles savent tres bien que les femmes 
serbes de Krajina et de Slavonie ont la meme, et c'est 
pourquoi leur profession de foi reste vigoureusement 
antinahonaliste, antifasciste, antiraciste, non-violente. 
Leur premier travail a ete d'organiser l'aide politique, 
psychologique, humanitaire et financiere aux refu- 
giees. Les femmes et les enfants forment l'immense 
majorite des deplaces. Des liens, des reseaux se sont 
crees qui fonnent a long teime une des bases neces- 
saires pour un futur changement de societe, et d'abord 
l'energie de l'espoir. 
Mais la volonte premiere du centre est de reapprendre 
a ces femmes a reprendre le controle sur leur propre 

vie, a comprendre et a s'opposer aux structures domi- 
nantes males. qui n'ont apporte qu'une culture de 
mort. Les femmes ne sont pas seulenient victimes de la 
guerre. Elles ont ete victimisees. Les crimes ont ete 
commis en leur nom. Leur corps a ete utilise comme 
champ de bataille. Les femmes n'ont aucun pouvoir 
politique en tant que telles. mais cllcs doivent assumer 
les consequences de la guerre. Le "civil" a dispani au 
profit du "national". et la femme au profit de la mere; 
sacralisee certes, niais dans quel etat : ne parle-t-on 
pas a longueur de propagande de la "Mere-Patrie"? 
Quel symbole! 
Quand les viols de masse en Bosnie ont ete connus par 
l'opinion, les groupes de femmes tant de Belgrade que 
de Zagreb ont commence a travailler sur le sujet. Un 
centre specifique de soutien aux "survivantes" a aussi 
ete ouvert en Bosnie. h Zenica, avec l'aide feministe 
internationale. "Les crimes de guerres contre les 
femmes portent eri eux deux dimensions, explique 
Rada Boric : la "purification ethnique" (les viols de 
masse ont surtout ete peqetres par les tioupes serbes) 
et les crimes contre le genre feminin. Mais cette der- 
niere dimension a ete minimisee." Seuls les groupes de 
femmes tentent d'aller au hout de cette logique, 
d'ouvrir des proces, d'avoir acces au Tribunal Inteina- 
tional afin que ces viols soient juges en tant que crime 
contre l'humanite. 
Si les viols, les harcelements politiques, raciaux. admi- 
nistratifs, economiques, la perte des proches n'etaient 
pas suffisants, on peut rajouter aussi un fait divers qui 
fait ravage dans toutes les republiques en guerre: la 
violence domestique, avec ses consequences tragiques 
de plus en plus nombreuses. Les meurires sont mis sur 
le compte des "traumatismes de guerre". 
Le climat n'est donc guere sain pour le genre feminin. 
La derniere visite du Pape, i l  y a quelques mois, n'a 
rien fait pour arranger les choses : depuis, la gare de 
Zagreb est remplie de propagande contre l'avortement 
et les femmes doivent en plus mener bataille sur ce ter- 
rain pour conserver leurs droits. Des actions a peine 
relayees par les medias aux ordres et totalement igno- 
rees par le gouvernement. Mais de toutes facons, les 
femmes en tant que telles n'ont jamais eu la possibilite 
de participer aux prises de decisions politiques. du 
moins pour leur compte, et encore moins aux negocia- 
tions de paix. Quand on parle des feministes en Croa- 
tie. on entend les vieux termes classiques de "sor- 
cieres", "lesbiennes", auquel se  rajoute, contexte 
oblige, le delicieux "traitre a la Nation". 
Le travail basique tant humanitaire que politique en 
direction des refugiees est donc une maniere de 
reconstmire une societe civile feininine, de reconquerir 
l'existence au moins autant que la parole. 
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I N T E R N A T I O N A L  

Le centre des femmes dispose d'un bureau 
d'information pour tous ceux, journalistes, 
curieux ou militants, qui seraient desireux 
d'apprendre ou d'aider. Toute aide est evidem- 
ment la bienvenue, surtout financiere, et des 
frais seraient epargnes si les donateurs pou- 
vaient utiliser la methode du transfert. II suffit 
d'aller a sa banque et demander un envoi 
d'argent ... en Autriche (He oui!) a la banque 
Crediknsklt Graz, Herrengasse 15, 8010 Graz, 
Autriche. Tel : +0316/8045/839. Numero de 
compte : KT0 NR : 0882-201 32-00 B U .  1 1870. 
Sinon, envoyer cheques et lettres de SOUTIEN 
: Centar za Zene Zrtve rata-Center for 

Women Victims of War Djordjiceva 6, HR-10000 
Zagreb, CROATLA 
tel : +385 1 434 189 
fax : +385 1 433 416 
Email : CENZENA-ZGBZAMIR- 
ZG.ZTN.APC.ORG 

Mais cette politique a long terme rencontre les 
logiques gouvernementales. Depuis la "liberation" des 
territoires croates et d'une partie de la Bosnie, des 
camps ont ete vides et fermes en Croatie, des refugies 
reexpedies "chez eux" au milieu des mines, sans aides, 
de nouveau deracines dans un environnement qu'ils ne 
reconnaissent plus et, en Bosnie, pas toujours tres sur. 
Le travail doit donc recommencer sur place, et meme a 
Zagreb ou des camps illegaux sont apparus, unique- 
ment soutenus par les associations caritatives musul- 
manes. 

Les actions en cours sont nombreuses e t  variees : 

Tout d'abord l'aide financiere et humanitaire. L'Etat 
croate aide tr&s peu les refugies en general et pas du 
tout les clandestins. Meme si les grandes organisations 
humanitaires restent presentes dans les camps, les dif- 
ficultes~ restent majeures sur les problemes de sante, 
de visas, de passepoti et d'education des enfants. En 
outre, les refugies n'ont pas le droit de travailler. 
Enfin, 75% des refugies vivent dans des endroits pn- 
ves, chez eux ou chez des parents ou amis, ce qui pose 
des problemes quasi insolubles pour les uns et les 
autres 

Ensuite l'aide psycho-sociale pour les femmes. Qu'il 
s'agisse des traumatismes lies directement a la guerre 
ou ceux lies a l'exil, surtout pour les paysannes proje- 
tees de la campagne 2 la ville, les problemes sont nom- 
breux. On comptera aussi le syndrome de dependance 
lie a l'aide exterieure et a l'effacement partiel ou com- 
plet de leurs systemes de references sociales. Des 
groupes d'auto-support psychologique - et politique - 
ont ete formes dans les camps. Ceux-ci beneficient de 
fait de possibilites de restmcturation par la vie collec- 
tive qui s'y organise. Tel n'est pas le cas pour les refu- 

giees isolees pour lesquelles d'autres groupes de re- 
socialisation ont ete formes. Demarree en janvier 
1993, l'operation concerne environ 1500 femmes. 

Les projets educatifs, qui concernent plus les femmes 
que les enfants, consistent a former les activistes, refu- 
giees ou non. volontaires pour aider les groupes 
d'auto-suppon et le soutien individuel aux personnes 
en difficulte. Les actions s'etendent depuis 1994 en 
direction de la Bosnie et d'autres regions de Croatie, 
aidant au developpement organisationnel et a la media- 
tion dans les conflits sur un mode non-violent directe- 
ment inspire de Gandhi. Non sans succes. 

L'aide a l'emigration dans des pays tiers a com- 
mence des 1992 en cooperation avec d'autres groupes 
feministes, generalement allemands. 400 femmes ont 
ainsi pu quitter I'ex-Yougoslavie avec leurs enfants. 
Inutile de preciser la difficulte de tels projets dans le 
contexte de la Forteresse Europe et des lois restrictives 
sur l'immigration en cours dans la plupart des pays 
occidentaux. 

La Maison Rosa pour  femmes e t  enfants est un 
mini-projet qui a demarre au Printemps 1994. Une 
charmante petite niaison louee et meublee par le 
Centre des femmes accueille dans un cadre agreable 
une dizaine de femmes et quinze enfants. L'atmo- 
sphere, moins penible et plus familiale que celle des 
camps, aide a la resocialisation. Certaines des femmes 
ont pu trouver du travail (on ne dira pas comment !) et 
restent soutenues psychologiquement et socialement 
par le groupe de Zagreb. 

Le  projet femmes de Pakrac, tres recent puisqu'il 
date de la liberation de la Slavonie, forme le comple- 
ment d'un projet plus large et plus ancien : le village 
de Pakrac etait traverse depuis 1991 par la ligne de 
front entre les positions croates et sebes de Krajina. 
Des 92, les pacifistes de I'ARK ont initie un projet de 
reconstruction de la localite ravagee par les hombarde- 
ments et ont meme reussi a passer de l'autre cote de la 
ligne pour reconstruire aussi chez les Serbes. Des 
contacts commencaient a reprendre de part et d'autre 
du front, brises par l'operation "tempete" de mai 1995. 
On notera, et ce n'est pas de l'accessoire, que ce vil- 
lage a 70% serbe s'est battu durant l'ete 91 contre 
l'invasion de l'armee federale. Des la fin de l'action 
militaire de 95, les femmes croates sont allees trouvees 
les femmes serbes restees sur place et les ont trouvees 
terrorisees et traumatisees. L'aide d'urgence a imme- 
diatement commence, et la creation de petits groupes 
mixtes a suivi, avec une facilite etonnante. Un 
exemple tres fort dont les femmes de Zagreb comptent 
profiter pour des actions plus larges, en Croatie et eu 
Bosnie, et a travers toutes les republiques divisees. 
Soulignons que la solidarite entre les reseaux de 
Serbie, Croatie et Bosnie ne s'est jamais dementie, a 
l'exception de Moihers for peace en Serbie, qui semble 
etre manipule par le pouvoir de Belgrade. 

Citizen Cain 

(1)Rada Bonc 'The oasis", in New Internationalist 
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LA METAPHORE SEXUELLE 
DANS LE DISCOURS DE 

JEAN-MARIE LE PEN 
"Je ccivis comprendre quel est le ressori du raisonne- 
ment qui a conduit le Pre.~ident des Etats-Unis et 
celui qui a conduit les federastes europeens a soute- 
nir l'unite de l'empire sovietique ". 

L e discours public d'un homme politique est 
generalement asexue. Les sujets s'accomodent 
mal d'allusions coquines et d'images 

sexuelles. Ce n'est pas le cas des discours de Jean- 
Marie Le Pen qui use regulierement de la metaphore 
sexuelle dans ses discours. La metaphore est une 
figure de signification par laquelle un mot se trouve 
recevoir dans une phrase un sens different de celui 
qu'il possede dans le langage courant. 

L'allusion, le suggere regne en m&e dans le dis- 
cours du leader du FN. L'important n'est pas tant dans 
ce qui est consciemment dit que dans ce qui est 
consciemment entendu. La metaphore est un ustensile 
de base du discours demagogique, elie permet a 
l'auditeur de ressentir la complicite avec le tribun, 
d'autant plus que chacun peut y inserer ses propres 
fantasmes. 

La metaphore sexuelle fait appel a tout ce que 
l'auditoire peu1 "refouler" en matiere de sexualite 
(homosexualite, viol, inceste) et elle met toujours en 
scene l'autre pour mieux le rejeter. 

Ainsi l'immigre est quasi systematiquement asso- 
cie aux agressions sexuelles, au viol par exemple : 
"Deniain les immigres s'installeront chez vous, m. 
geront votre soupe et coucheront avec vos femmes, 
votre fille ou votre fils" ou encore "Le monde isla- 
mique vient battre las frontieres de l'Europe et ln 
penetre lentement". C'est l'Europe toute entiere qui 
est en passe d'etre violee ... 

Dans la sphere privee, l'impur n'est plus I'immi- 
gre mais l'homosexuel qui aurait transgresse l'ordre 
naturel. 

La metaphore sexuelle permet a Le Pen de ne pas 
etre un homme politique comme les autres. Il affirme 
: "Nous derangeons les partis institutionnels. Nous 
les empechons de bander a qrrntre". PC, PS, UDF, 
RPR sont associes aux "deviants", aux "tares" 
sexuelles dont il a charge l'immigre et l'homosexuel. 
Parlant du retrait de la reforme Devaquet, il s'exclame 
: "M. Devaquet a enlevJ sa veste et M. Monory son 
pantalon". 

Deux vierges cultes : 
MARIE et JEANNE D'ARC 

On sait les positions du FN sur la femme dont le 
role est avant tout d'etre mere, femme au foyer, repos 
du guerrier. Mais le developpement des idees du FN 
peut passer par des chemins apparemment bien 
detournes. Et pour souder ideologiquement sa grande 
famille, Le Pen choisit deux images de references par- 
ticulieres puisqu'il s'agit de deux femmes, vierges et 
sanctifiees, deux faces d'une meme incamation de la 
purete: Marie et Jeanne d'Arc. 

S'agissant de Marie, Le Pen dit : "Tout le monde 
s'appelle Marie cher nous. (...) Le culte marital a 
joue un grand role duris la culture bretonne et occi- 
dentale. L'irnage de Marie, vierge mere, a ete un sym- 
bole de civilisation, c'est-a-dire de bellicisation. Le 
symbole feminin qu'elle a introduit, la dignite femi- 
nine, la liberation et l'emancipation de la femme ohm 
notre culture, depuis ln matrone romaine jurqu'a nos 
jours, a ete dominee par la presence de Marie, per- 
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sonnage central, intercesseur sentimental. Toute la 
(1) ''Izs& culture occidentale est impregnee de son image et de 
et les la sensibilite qu'elle d i m e " . .  (1) 

JMIz Marie est donc le symbole de la culture et de la 
Pen" Paris 
La Decorr- civilisation occidentale. La "purete" de cene civilisa- 

verre1988 tion trouve ainsi une raison objective : issue de 
l'incarnation meme de la purete originelle, elle ne 
saurait etre souillee, justifiant la "preference natio- 
nale". 

De par son prenom, Jean-Marie Le Pen peut aise- 
ment se rapprocher de cette mere originelle, il en est 
le fils direct et devient a son tour "un personnage 
centraL intercesseur senti~wntal". en votant FN, il est 

donc question de se rapprocher de Marie 
et donc de Dieu. Quel bonheur!!! 

La symbolique de purete et de 
retour aux sources, c'est aussi le 

retour a une societe plus tradi- 
tionnelle, ou les roles seraient 
redefinis dans le sens d'une 
"soumission" plus marquee 
de la femme au sein de la 
cellule conjugale. Insister 
sur la virginite est une facon 
de denier l'autonomie de la 

sexualite feminine, en tant 
qu'elle puisse contenir des 

desirs et des aspirations propres. 
Discours seduisant pour les 

ommes qui voient le retour d'une 
supenonte retrouvee. 

Pour Jeanne d'Arc, Le Pen se veut I'heri- 
tier de cette guemere qui porte en elle toutes les aspi- 
rations d'une populaton opprimee par l'envahisseur. 
Et puisque l'une est sortie victorieuse de son affronte- 
ment avec les Anglais, l'autre devrait gagner la 
bataille engagee contre l'immigre. 

il espere qu'on aura envers lui les memes rpiete" 
et "admiration" qu'il eprouve pour Jeanne d'Arc. 
Mais insister sur Marie et Jeanne d'Arc risquerait de 
domer une image de lui-meme trop feminine. Aussi, 
Le Pen n'hesite pas par ailleurs a avoir une forme de 
discours qui montre qu'il est un homme viril, pur. 

"Je suis un Gaulois. Je n'ai pas de pudibonderie 
d'expression dans le domoine sexuel. Ca ne m'inhibe 
pas du tout, mais pas du tout. Je crois qu'en ce sens 
je suis un francais archerypique". Il refuse de "se 
laisser enculturer". 

LI se decrit lui-meme : "Je suis grand, assez athle- 
tique, bbn4 tres extraverti Quelqu'un m'appelle •ále 
menhir*. Je crois que c'est un surnom qui me va 
assez bien, c'est une pierre de granit dressee, je suis 
un peu cela". Outre que le symbole phallique est evi- 
dent, on voit ici le processus d'identification de l'elec- 
torat masculin et une operation de seduction de I'elec- 
tom feminin. 

La France, une femme a conquerir. Le Pen 
metamorphose la France en femme ideale, forcement 
belle et desirable. "Fiancee savoureuse ", "la patrie 
peut tout exiger de nous et d'abord amour et loyaute"'. 

H i v e  

De meme pour l'Europe que "les europeens doivent 
oser aimec belle, forte, libre ". La figure feminine que 
propose Le Pen est exceptionnelle : l'avenir ne la 
vieillit pas. C'est l'exacte contre-image de *la civili- 
sation vieillie et decadente" que Le Pen denonce. 

D'ou vient la fascination ? 

Dans la majorite des cas, l'utilisation par JM Le 
Pen de la metaphore sexuelle releve de la strategie 
rhetorique. Il n 'y  a pas alors de place laissee au 
hasard, ce qui est dit est consciemment assene, et ce, 
qu'il s'agisse d'un langage directement signifiant ou 
d'un discours suggere en appelant a I'inconscient du 
public. Dans ce cas de figure, la complicite etablie 
entre l'orateur et son auditoire tient du phenomene 
direct. c'est-a-dire qu'il n'existe pas de distance entre 
ce qui est reellement percu (consciemment ou incons- 
ciemment) et ce qui a voulu etre transmis (toujours 
consciemment). 

Par contre il anive que la metaphore derape et que 
l'inconscient de Jean-Marie Le Pen s'exprime a son 
insu dans ce qu'il croit etre une phrase a sens simple 
mais qui en revele une autre. 

Ainsi lorsqu'il dit : "Jaime mieru mesfilles que 
mes cousines, mes cousines que mes voisines, mes 
voisines que les inconnues et les inconnues que des 
ennemies". Croyant exprimer simplement une justifi- 
cation de la preference nationale, il exprime ainsi 
(inconsciemment) une volonte de transgresser la loi 
ontologique qui regit notre societe. Cene loi qui inter- 
dit l'inceste et pose cette interdiction comme fonde- 
ment de toute societe. Or il n'y a aucune trace de lien 
conjugal dans la hierarchie proposee par Le Pen. Le 
mariage n'apparait pas, seule est presente la famille 
"biologique". Cette absence est percue (toujours 
inconsciemment) par l'auditoire. Et l'on trouve la une 
des raisons explicatives de l'attrait eprouve par son 
electorat a l'egard de Le Pen : elle tient a cette fasci- 
nation suscitee par celui qui invite a transgresser la loi 
symbolique. Des lors, il propose une nouvelle societe 
basee sur l'endogamie. 

Des lors que ce tabou pnmoniial est transgesse, 
les autres poses par l'inconscient ne tiennent plus : 
tons les exces, toutes les negations (comme celles de 
l'holocauste) sont possibles et meme inconsciemment 
assumes puisque la barriere inconsciente est tombee. 

La meme ambivalence existe lorsque Le Pen se 
compare a Jeanne d'Arc : en assimilant la part femi- 
nine du personnage, il devient un etre complet se suf- 
fisant a lui-meme et n'ayant plus des lors besoin d'un 
double de sexe oppose. Il est homme et femme, idole 
surhumaine a la tete d'un public que cette superiorite 
fascine. 

LE REVEUR 

Ce texte a ete ecrit a partir d'une etude realisee dans 
le cadre d'une licence de droit par Myriam Lalle- 
mand parue dons la revue CELSIUS 11'42 et 43 de 
juillet et septembre 1991. 
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LUTTES 
ANTISEXISTES 

L utter contre le sexisme, c 'est  affirmer 
qu'aucune difference sexuelle ne peut servir 
de pretexte a une hierarchisation des rap- 

ports sociaux et la segregation qui s'ensuit. Dans 
nos societes occidentales cette lutte ne peut se pas- 
ser d'une critique de l'ideologie patriarcale et &une 
analyse de ses implications jusqu'au plus intime de 
nos existences. 

Par patriarcat nous entendons l'exclusion des 
femmes de la vie publique et la superiorite du statut 
social de l'homme ; ce qui exige aussi la soumission 
de la femme a l'homme dans la sphere privee 
(couple. famille). seul lieu ou elle puisse ~"'epa- 
nouir". exclusivement par la maternite'. Dans le 
sens commun, cette ideologie est relayee par une 
kyrielle de discours sur de pretendues "natures" 
feminines et masculines. Par exemple, I'homme 
serait constructif, actif, materialiste, entreprenant, 
etc. et la femme passive, jolie (superficielle ?), sen- 
sible, proche de la nature @roche du ventre, fertile 
7). domestique. 

L'education familiale et scolaire2 se charge de 
faire integrer ces normes aux enfants. Le garcon 
bagarreur doit s'identifier au Pere3 Travaille& et la 
fille a la mere menagere. Celle-ci doit rester "sage" 
(accepter sans broncher sa futur condition) sous 
peine d'etre reprimee. Les jeux mis a la disposition 
des enfants sont revelateus de ce bourrage de crane 
constant : Mecano ou Barbie, choisis ton camp ! 

Parce que la fonction de la femme est avant tout 
maternelle et que dans tous les aspects de sa vie 
elle nc doit se definir que par rapport a l'homme, le 
mode exclusif d'expression sexuelle propage par le 
patriarcat est l'heterosexualite avec soumission de 
la femme. Ainsi la femme n'est vue que comme un 
objet - ou au mieux un animal attendrissant et 
seduisant - utile pour assurer le confort (cuisine, 
menage) de son homme, s'occuper de la descen- 
dance de son homme, satisfaire les desirs de son 
homme.. . Nulle part n'est fait mention de plaisirs et 
d'une existence qu'une femme pourrait avoir hors 
de la presence de 1'HominelMariiPereWhallocrate. 
D'ailleurs un homme qui "baise" avec plusieurs 
femmes sera conforte dans son image "virile" ou de 
"seducteur" (esthete/collectionneur averti de cet 
objet feminin) alors qu'une femme qui couche avec 
des partenaires differents est traitee comme une 
"salope" ou une malade mentale (nymphomane). 
L'Ordre Patriarcal refuse a la femme le choix de sa 
sexualite ! 

Enragees contre le pouvoir male 1 
Depuis que les femnies ont ete integrees dans la 

sphere industrielle, suppleant l'homme dans la pro- ~ ~ ~ ' L d " c q " e  

duction d'armement lors de la guerre 14/18, elles ne HmmdFcnimcsefaii 
suivan, l 'aymme 

pouvaient plus accepter d'etre exclues de la vie publiripnvt,lrsphhrc 

publique. Ainsi les luttes feministes du XX'me siecle p~bWe=laf faf f Ib 
d ' W C  polan, posiUre 

revendiquent la participation au processus de deci- (pw,.,,,,,,,_ 

sion (droit de vote), l'acces au travail avec salaire d-choWeNeurpofi~ 
iiqirr conccmmi1a 

egal. la liberte de leur corps (contraception et avor- 
tement) et le partage des taches menageres. Les Iasehh~pn*aune 

palam snegllive l l o  femmes ont cherche a renverser le pouvoir Male. ,,,,ow,,,,,, 
Ces luttes ont permis l'obtention de certains c h " i ~ & = ~ s d m s i ,  

spnerc publique). lu 
droits, mais ces "acquis" peuvent toujours etre ,,,,,,,,,,. 
remis en cause par Ir legislateur ou des conditions b u ~ t o u i i a u ~ ~ ~ d 6 - ~ -  

* o m l  (iirsoniruls 
d'application trop restrict~ves : xtom de la S ~ U , ~  

- la loi Neuwirth autorise la contraception en ~ubliquea~re(uclu- 

1967, mais il faut attendre 1972 pour voir apparaitre ~ ~ , " , " m n ~ $ ~ n ,  

les premiers centres d'infonuation. Actuellement ~ 1 ~ ~ 2 u r w u m i ' c s  
daor lliphtrcpnuee 

toutes les pilules ne sont pas remboursees.. . 2 L~ muie dans bs 

- en janvier 1975, l'avortement a l'hopital est hh=<-- 

autorise pour seulement 5 ans (loi Veil, adoptee E_qm60n 
finalement le  31/12/1979). Toutefois cette loi coxe-tiaiuousie 

n'abroge pas la loi repressive de 1920 condamnant ~~~~~~~~~" 
la tentative d'avortement, aussi bien son auteur que parinkvaiavoiiun 

la femme elle meme.. . A quant la depenalisation ~ ~ " , ~ ~ c n ~ ~ ~  

de l'avortement ? i o m m e n ~ p a ~ i - ~ ~ ~ d c ~  
un enianf jaloux ci qui 

- la  loi Pelletier du 10/12/1982 accorde le rem- ,,,,.,,,=, 
boursement de 1'LV.G.. Cependant les restrictions a quipcuileiGr.b 

I'ayortement sont draconiennes : interdit apres la ~ ~ o ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ , " "  

10eme semaine, obligation de subir un entretien soilunhomnicquf 

social et une semaine de reflexion, autorisation ~ " , ' ~ ~ ~ ~  
parentale obligatoire pour les mineures, justification * ~ ~ : ' . ~ w n o u ~ -  

d'au moins 3 mois de sejour pour les etrangeres, 
reductions massives des credits et des moyens r n n a e u : . . ~ ~ e n e  

F"Y qu'*son MW." humains.. . ,,,v.~,,, r,,hm - .,-. . 
- en septembre 1988, la mise en vente de la p 8 . u m e ~ .  

Par un ddmw car pilule abortive RU486 est autorisee. Neanmoins la 
legislation actuelle ne permet pas l'auto-avorte- ~- iscdui* i=c 

ment. Le 28 octobre 1988, suite a de nombreuses ,~i~~pm"Yiyde 

protestations d'associations feministes, le ministre S~-=fem-ies 

de la sante met en demeure Roussel-Uclaf de "","%: 
reprendre sa diffusion interrompue deux jours aupa- domtaw rmrnrr 

ravant. Quelle place devrait occuper aujourd'hui la ~~e~~~~~ 

RU486 dans I 'NG? wrnr~~e&mrrelay(r 
parrcsfr&me" 
rabun- du W. pu* 

En outre, actuellement. pour un travail egal a p a m m m .  

celui des hommes, les femmes n'obtiennent pas de 
salaire egal (20 a 30 % de difference) et des tenta- 
tives sont effectuees pour promouvoir une alloca- 
tion parentale afin d'inciter les femmes a retourner 
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la ou l'Ordre Patriarcal les 
voudrait : au foyer.. . 

D e  plus, la  femme 
"modeme" se doit de conju- 
guer une reussite profes- 
sionnelle avec une reussite 
familiale exemplaire. Ren- 
tree du boulot. la  femme + retrouve le role domestique 
qui lui a toujours ete assi- 
gne : l 'asymetrie 

hommelfemme n'a pas encore disparu de la sphere 
privee. 

Les femmes accedant a la sphere publique ont 
ete soumises comme les hommes aux imperatifs de 
l'Ordre Capitaliste. Pour tout pouvoir de decision : 
un bulletin de vote pour conforter le Pouvoir Bour- 
geois, le droit d'etre exploitees et alienees au tra- 
vail, l'obligation d'etre productives pour avoir la 
possibilite de subsister et de consommer. De plus, la 

En constatant 
le faible nombre decouverte qu'une femme pouvait etre une diri- 

femmesUnpli- geante politiqueleconomique ou culturelle a peut- 
su& dans les etre ebranle le Pouvoir Male mais n'a pas remis en 

mauvemene cause la domination bourgeoise. 
rtvolutiomaires 

on pouait  se 
demander si homophobie 

ceux-ci efbap- 
Fntiffieste- L'homosexualite est incompatible avec l'Ordre 
reotypification. 

7 AU sens tres 
patriarcal parce qu'en totale contradiction avec 

large,camarader l'heterosexualite erigee en unique principe sexuel. 
etcmdes. . .  En onire, le phallocrate qui ne voit dans la relation 
U nous est alon homosexuelle masculine qu'un pale plagiat de la 

impassible relation hommelfemme, ne peut admettre qu'un 
d'accepter dw homme perde son statut "viril", qu'il soit soumis 
discaurs/pra- 

homo. comme une femme. Quant a l'homosexualite femi- 
phObes ou nine. le phallocrate prefere l'ignorer, pensant qu'il 

largement visant est impossible qu'une femme puisse eprouver du 
a i a & & ~ o n  plaisir sans l'homme. Pour lui les homosexuel(le)s 
d'individus ne sont des etres qui renient leurs natures profondes 

s'exprimant pas 
homo. d'homme et de femme, des "degeneres" dont la 

s,,,lle. sexualite n'est qu'un simulacre sterile. 

A la difference du Patriarcat, l'Ordre Capitaliste 
a reussi a exploiter cette difference, non par l'envie 
d'assurer l'emancipation sexuelle des individus, 
mais en montrant les homosexuel(le)s comme une 
categorielminorite (ideologie du "politiquement 
correct"), en propageant l'idee d'une "identitelcul- 
ture" homosexuelle pour en faire un nouveau ghetto 
avec des reflexes de consommation specifiques 
(revues, lieux de rencontre, services telematiques, 
etc.). En plus du profit degage, l'un des interets est 
de passer sous silence la difference de statut social 
existant entre, par exemple, un(e) ouvrier(e) et un 
chef d'entreprise homosexuel(le). 

Evidemment puisqu'HomoslHeteros ont ten- 
dance etre traites comme deux groupes "a part" et 
hermetiques, l'ideologie patriarcale et homophobe 
peut continuer ses ravages psychologiques.. . 

Brisons les entraves a nos jouissances ! 

En lutte contre l'Ordre Patriarcal, nous refusons 
la stereotypification des rapports hommelfemme6 
qu'il nous appartient, hommes comme femmes, de 
redefinir. En effet, parce que des mecs refusent de 
se conformer a u n  role de dominateur infaillible, 
insensible et possessif, ils souffrent, tout autant que 
les femmes, de cette codification de leur existence 
qui appauvrit les relations qu'ilslelles souhaitent 
avoir avec leur compagnes et compagnons7. 

Mais notre lutte ne saurait se circonscrire au 
strict sexisme (asymetrie hommelfemme) puisque 
les normalisations patriarcales e t  marchandes 
s'enracinent nu plus intime de nos existences, notre 
sexualite et le rapport que nous avons a notre corps. 

Ainsi, affirmer que la sexualite n'a pas pour 
unique but la reproduction c'est souligner qu'elle est 
un moyen d'eprouver et d'exprimer corporellement 
du plaisir et, des lors, de ne plus parler de la Sexualite 
(en sous-entendant l'exclusive relation hetero- 
sexuelle) mais de modes d'expression sexuelle aussi 
multiples que les desirs des individusa. 

Certes il ne s'agit pas de nier la question de la 
patemitelmatemite puisqu'elle est pregnante dans le 
lien heterosexuel mais de ne pas en faire le cenue du 
debat. A ce titre nous pensons que si la decision 
d'avoir udplusieurs enfants(s) doit etre prise par les 
deux acteurs de la relation hetero, il doit en eue de 
meme de la responsabilite de chacun(e) face a la 
contraception.. . En effetl pourquoi le fait que la 
femme utilisz un moyen de contraception en dispen- 
serait pour autant l'homme ? La contraception doit 
etre libre et gratuite mais aussi feminine et masculine. 

Par suite, s'interrogeant sur les plaisirs sexuels, 
nous devons egalement, hommes comme femmes, 
revoir les regards que chacun de nous porte sur son 
corps. Celui-ci. inarchandise (publicite, starification 
des mannequins) est erige en un modele de purete 
plastique universel tout autant qu'inaccessible et 
surtout culpabilisant puisqu'il insiste sur toutes nos 
difformites et imperfections (kilos en trop, muscu- 
lature rachitique, rides, boutons, odeurs, chevelures 
informe ... ) que d'autres marchandises se chargent 
d"'estomper" pour nous soulager de notre honte. il 
est hors de question qu'a la vue de nos nudites 
nous nous sentions frappe(e)s d'infamie pour le plus 
grand profit d'une minorite mercantile.. . Notre 
Cour des Miracles est infiniment plus vivante que 
leur galerie de parfaits gisants !!! 

Relegue(e)s a n'etre que des pantins aux com- 
portement predetermines (dominateurlsoumise. 
marilfemme, consommateurs(trices). . .) nous aspi- 
rons a vivre une multitude d'experiences diverses et 
variees nees de la coincidence et la convergence de 
nos desirs. a vivre de la confrontation de nos sub- 
jectivites en un entrelacs inextricable parce que 
non reductible a des normalisations simplistes faci- 
lement recuperahles par l'Ordre Marchand. 

Groupe Libertaire de Tours 
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ha qu'un s a c  sur MON Lm a - - 

une magmc dc p a u i m  machos 

Refrain 
Lairw-moi r n p k  
JC v W X  ~0u i r  mon &C 

iu nc semplus Ic m a i b  dc ma 

HF/ I Play boy I 
J'ai pas envie d'&a aux founicaux 
Torcher iouia oia via dos m m o u  
la siua siitm cliosc qu'una pond- 
Auim cltoso qii'unc lomivauro 
Sifd aivia da la COIIII&C 

De divorcer da ta* ddsh  
Dc m b i m  & M u  vais-jc m 
Pour avoir voulu mc libhd) 
Peu$ mari meumi I I'uaLic 
En cxutoiro soulsae ia h e  

- 
Je veiix jouir man Ehc 

Hcy 1 Play boy I 
TU vola dcux g q m s  qui a'cmbraucnt 
Anahl ni houvcs @ dCgnilauc 
Un couplc dc iiucs qui ac h n c  
ni l a  prm& pour d a  ~dopca 
Vichme des r tgla  idealcl 
D'un systdmc petriard 

nice lc droit I in jouuMnoc 
A E qui tc scrnble unc de\ianic 
J'ai envie d'avoir du playir 
Avec une We qui le d i c c  
J'ai mnc d'avoir du ri& 

h s c - m o i  nspL.cr 
Je veuxpuir mon tec 
TU nc scrarplus le rnaibe dc ma d t t  

Pour Kontacter F(ETUS PARTY 

Groupe Punkoide-Radikal et Theatro-Dramaturgik 

Telephoner au 47 05 94 45 (Sarah et Ikik) 

47 64 79 07 (Samos 99 et Wolf) a Tours (PS-dickatur) 
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HISTOIRE DU MOUVEMENT 
HOMOSEXUEL 

Allemagne fut le pionnier dans la crea- 
tion d'un mouvement homosexuel. En L' effet, . c'est a la fin du m e ,  qu'appamt 

le premier mouvement homosexuel : conjonction 
d'une situation politique favorable et de l'action de 
quelques-uns. La social-democratie allemande 
decouvre le probleme homosexuel, Ed.Bernstein 
denonce les poursuites exercees a l'encontre 
d'O.Wilde en Angleterre. Mais c'est du milieu medi- 
cal que vient l'action la plus resolue. En effet, Berc- 
ken, createur du mot homosexuel, reclamera jusqu'a 
sa mort en 1882, l'abrogation du paragraphe du code 
penal prussien repNnant le delit de •ádebauche contre 
nature*. L'idee se developpe que I'homosexualite est 
une pulsion innee que l'on trouve pariout et qu'il est 
donc vain de reprimer. C'est au docteur Hirschfeld 
que l'on doit en 1897, la creation de la premiere orga- 
nisation homosexuelle militante du monde : le comite 
Humanitaire et Scientifique (W.K.H). Hirschfeld 
reprend l'action conire la loi anti-homosexuelle, le 
paragraphe 175 du code penal ailemand. Pour cela, il 
fait signer une petition qui recueillera plusieurs mi-  
liers de signatures ( medecins, universitaire, juristes. 
ecrivains, chefs politiques sociaux-democrates), Hu- 
schfeld publie un annuaire des differences inter-. 
sexuelles qui parait de 1889 a 1923. Avant l'arrivee 
de Hitler au pouvoir, l'homosexualite en Allemagne 
se porte relativement bien. De nombreux bars homo 
se sont ouverts, une presse homo se developpe. Le 
nazisme balayera tout cela, et le plus epouvantable 
dans cette histoire, c'est le fait qu' Hirschfeld en fai- 
sant  sorti^ les bomosexuels du placard, les a rendus 
plus reperables ; ils deviennent donc des cibles revees 
pour la repression. L'ordre nazi, apres avoir modifie la 
legislation antihomosexuelle en loi de•áprotection du 
sang et de l'honneur allemands•â (19351, pourchasse 
les homosexuels, leur fait porter un triangle rose, au 
meme titre que l'etoile jaune pour les Juifs, et les 
deporte dans les camps de concentration afin de les 
exterminer. 

Dans un meme temps, en URSS, apres une r e b h  
libemiion des moeurs issue de b Revolution de 191 7, 
le stalinisme triomphant reprend la morale familimlisk 

et poursuit ks homosexuels au nom de 
la defense du sang prdetarien. 

En France, l'entre-deux-guerres pemet a la reven- 
dication homosexuelle de s'exprimer: •áUne solution 
tres simple au probleme de l'homosexualite : la 

liberte ... car tot ou tard seront abolies les lois qui 
entravent la liberte entiere des rapports sexuels•â 
declare le Dr Proschowsky en 1923 dans la revue 
L'En-dehors. Le 15 decembre 1924 parait Inversions. 
Mais a l'approche de la seconde guerre mondiale, 
commence une longue nuit pour les bomosexuels. 
Une ordonnance de Pb.Petain, datee du 6 aout 1942, 
reprise a la liberation par de Gaulle, le MW, la SFiO 
et le PC sous la forme de l'alinea 3 de l'article 331 du 
code penal punissait d'amende et d'emprisonnement 
tout •áacte impudique ou contre nature avec un indi- 
vidu de son sexe mineur de 21 ans.•â Le second texte 
concernait l'outrage public a la pudeur. En 1960 fut 
ajoute un alinea a I'article 330 du code penal, alinea 
aggravant les peines encourues pour outrage public a 
la pudeur lorsqu'il consistait •áen un acte contre nature 
avec un individu du meme sexe•â (amendement Mu- 
guet). L'homosexualite est assimilee au meme titre 
que la tuberculose ou l'alcoolisme, a un fleau social. 
Aussi! lorsque la seconde guerre mondiale se ternine, 
la reconsrmction d'un mouvement homosexuel est 
loin d'etre une evidence. 

En 1952 J.Thibault tente de faire reapparaitre une 
presse homosexuelle en France : la revue Futur parait 
jusqu'en 1955, mais interdite a l'affichage des le pre- 
mier numero, elle restera inconnue de la plupaa des 
homosexuels. 

En 1954, c'est la naissance d'Arcadie, revue difi- 
see par abonnement. Autour de cette revue s'etait 
structure un club de rencontres, de debats, une veri- 
table sociabilite homo ou plutot homophilel. Moment 
important car il s'agit du premier mouvement orga- 
nise autour de la question homosexuelle en France. A 
travers le terme d'homophile, c'est toute une concep- 
tion de l'homosexualite qui se manifeste comme le 
note J.Girard: •áDans une epoque hostile, ou 
l'immense majorite se cachait en se faisant passer 
pour heterosexuelle, les homophiles theorisaient 
l'incognito. Rien ne doit, dans sa grande Dignite, faire 
remarquer un homosexuel d'un heterosexuel. Des lors 
tout homosexuel effemine sera implacablement 
condamne par ses semblables. Un homophile est un 
homosexuel viil. digne et silencieux. Bien entendu, il 
fallait rassurer el affirmer que l'homophile n'avait 
rien de subversif, donc pas de po1itique.n~ Toute 
l'action du groupe Arcadie, va consister a tenter 
d'approcher Izs •ácorps constitues•â de la societe a se 
faire reconnaitre par eux : policiers, eveques, parle- 
mentaires seront invites aux reunions d'Arcadie. 

Ainsi, en juin 1981, le ministre de l'interieur a 
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decide la dissolution du groupe de controle des homo- fut le comportement tres •ámacho>> des leaders revolu- 
sexuels a la prefecture de police d e  Paris, a la tionnaires de l'apres 68 qui determina l'emergence 
demande du C.U.A.R.H (Comite d'urgence Anti- d'une parole feministe et d'une parole homosexuelle. 
Repression Homosexuel), qui considerait qu'il s'agis- Paroles tout d'abord mildes. Des femmes membres 
sait la d'une attitude discriminatoire a l'egard des d ' h ~ d i e  parmi lesquelles Fr. d'Eaubonne, lancerent 
homosexuels, et qu'il n'y avait pas plus de raison de l'idee d'un mouvement homosexuel r6volutionnaire. 
constituer un groupe de controle des homo- Elles prirent contact avec le M.L.F (Mouve- 
sexuels, qu'un groupe de controle des Juifs nt de Liberation des Femmes) qui 
ou des Arabes. Arcadie s'est crue obligee offrit l e  premier cadre  d e  leurs 
de protester aupres du ministre d e  reunions. 
l'Interieur contre cette suppression, car La premiere action du groupe fut 
sa politique de contacts personnels lui dirigee contre l'association •áLais- 
avait permis de faire connaissance sec-les vivren4. Aux cotes du 
avec certains policiers du groupe de M.L.F, un groupe consti tue en  
controle. Arcadie n'avait pas compris  conun un an do saucisson•âs interrom- 
que le mouvement homosexuel devait pit leur meeting organise le 5 mars 
pouvoir compter sur l'attitude non dis- 1971 a la Mutualite. 
criminatoire de tous les policiers, et La seconde action du groupe fut 
que meme si cela necessitait du temps dirigee contre Menie Gregoire qui 
et de nombreuses interventions du organisait une emission en direct sur 
mouvement, cela etait preferable a la Radio-Luxembourg dont le theme 
prison, fut-elle doree, que representait etait : <<Ce douloureux probleme : 
ce type de controle policier. Arcadie per- l'homosexualite•â. L'estrade fut envahie 
cevait l'homosexualite comme I'apan et les orateurs s'enfuirent sous les cris •áA 
d'une minorite et visait a ameliorer le sort de bas les hetero-flicssh et •áles travelos avec 
cette minorite. nous•â. Le F.H.A.R etait ne. 

Ceci explique bien des aspects a venu du mouve- Peu de temps apres, le n"12 du journal T O W ,  
ment homosexuel francais. En effet, il y eu naissance 
d'initiatives nulitantes au sein d'Arcadie par opposi- Son premier communique declarait •áLes homos en ont 
tion a la ligne de cette organisation (rupture du dia- marre d'etre un douloureux pmbleme•â. Ils veulent faire 
logue avec l'eglise, contestation radicale du discours eclater la famille patriarcale, base de ceiie societe 
scientifique sur I'homosexualite3). preoccupee de therapeutique. uioubib, soigne-ki 

Mai 1968 est la base de I'inuption du mouvement toi meme•â. L'echo du F.H.A.R fut immense. 
homosexuel. Un Comite d'Action Pederastique Revo- 
lutionnaue fait son a ~ ~ a n t i o n  a la Sorbonne Par organe du groupe •áVive la Revolutionn, publiait ce 
d'affichage et par distribution de tracts a l'Odeon. peut etre le manifeste du 
L'expression homosexuelle a ete quasiment nulle en F,H.A,R : quatre pages centrales a l'homo. 
dehors de ces actions. sexualite. Les titres de ce no special etaient les sui- 

L'impulsion vient des Etats-Unis. A la fin des vant, : •áLibre disposition de nos &vortement 
annees 60, a New-york et en Californie, se sont deve- et contraception libres et x ~ r o i t s  a l2horno. 
loppes des lieux homosexuels, principalement des sexualite et a toutes les sexualites•â; <Droit des  
bars et des boites. A New-york, c'est a Christopber mineurs a la liberte du desir et a son accomplisse. 

dans le que se les ment>>. Apres une large diffusion, les pouvoirs dits 
sexuels. La police ne voit pas la chose d'un bon oeil. •ás3enleuveilt•â et le numero est saisis. L~ 
Le 27juin 1969, elle s'en prend au bar nomme &O- F.H.A.R decida de participer aux manifestations du 
newall*, embarque les homosexuels present,. Pour la le,  ai demere le M.L.F : jCiyeux cortege avec ter. 
premiere fois, les homosexuels decident de riposter ; tains homosexuels d'autre nus, provoqua 
pendant trois Jours vont se derouler des combats enme l'indignation de tous les vertueux ; toutes les forces 
policiers et homosexuels ; quelques jours plus tard, politiques de gauche et d'extreme gauche se crurent 
une marche de soutien aux homosexuels est organisee de denoncer •áles grotesques exhibitions du 
en ville. Le mouvement homosexuel etait ne et la EH,A,R lors des demieres manifestations,,p, 
commemoration des evenements d e  Christopher Pour la premiere fois, apres les chuchotements 
Street allait devenir la journee internationale de dignes d x ~ ~ ~ ~ d i ~  est apparue la possibilite 
I'affimation homosexuelle :" The gay pride week". parole derangeante pour la societe homophobe. Le 

F.H.A.R etait l'outil d'une contestation radicale de 

L'apres Mai 1958 : tous les discours d'autoriti visant a legitimer la nor- 
malisation des desirs et de l'usage du corps. il s'agis- 

En France, le mouvement homosexuel est apparu sait d'une lutte ideologique destinee a detruire cer- 
reellement dans l'apres-coup de mai 68. Sa naissance taines valeurs. La demarche etait identique a celle du 
est coinparahle a celle du mouvement feministe. Ce mouvement feministe : le rapport d'exploitation eco- 
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nomique et politique entre les hommes et les femmes 
fondait sa permanence sur le systeme de valeurs 
patriarcales ; la normalisation des sexualites etait 
consideree comme un effet de cet ordre patriarcal, 
qu'il fallait definitivement aboli. •áL'homosexualite 
n'aura pas de patrie tant que ne sera pas abolie la cel- 
lule familiale, ni la societe patriarcale•â. Au bout de 
deux ans, le F.H.A.R, par manque d'organisation dis- 
paraii. 

L'histoire du F.H.A.R et des organisations qui lui succederent 
a ete marquee par l'oscillation permanente enire deux poles : 

la miestotion d'un ordre normatif heterosexuel qui 
supposait etre haverse d'une homosexwlii latente 
et refoulee ; L'affirmation d'une fierte homosexuelle 

(wlorisation positive d'une identite specifique). 

Le relais politique de l'apres F.H.A.R : 

Le relais politique fut pris par un groupe de jeunes 
issus d'Arcadie, le G.L.H (Groupe de Liberation 
Homosexuel), appellation qui va bientot essaimer a 
travers la France : •áParler de libkration homosexuelle 
c'est se reclamer d'une lune radicale conbe toutes les 
entraves sociales, c'est se proposer de faire du prose- 
lytisme, c'est ne plus s'adresser aux homosexuels 
exclusifs et conscients de leur desir, c'est s'interesser 
a toutes les homosexualites, y compris celle qui est 
latente chez les hetemsexuels : c'est faire de la poli- 
tique•â'? <Radical* est sans doute le terme qui resume 
le mieux l'activite du G.L.H. Mais cette radicalite 
meme suscite dans sa mise en oeuvre d'apres debats 
politiques qui vont entrainer la scission du G.L.H en 
trois tendances : le G.L.H -politique et quotidien- qui 
dialogue avec l'extreme-gauche et le niouvement 
feministe; le G.L.H -groupe de base- qui veut mener 
une action revendicative; et le G.L.H -14 decenibre- 
plus axe sur le vecu commun. C'est le G.L.H. poli- 
tique et quotidien- qui occupera rapidement le devant 
de la scene et le consewerajusqu'en 78. 

1974-1979 : Les annees de liberte et 
d'expression : 

La periode 1974-79 fut une periode d'intense acti- 
vite homosexuelle : creation d'un Centre d'Informa- 
tion et de Documentation sur l'Homosexualite, des 
commissions homosexuelles dans certaines organisa- 
tions d'extreme-gauche ; le premier festival de 
cinema homosexuel a Paris en 1977 ; 1' annonce de la 
candidature d'une liste homosexuelle aux elections 
municipales de1977 a Aix-en-Provence a l'initiative 
du groupe Mouvance Folle Lesbienne; la presentation 
de deux canditatures homosexuelles aux elections 
legislatives de 1978 a Paris ; apparition du thenie de 
l'homosexualite dans la presse : Liberation puis 
ensuite Le Monde. Cene periode se conclut par la p r e  

miere universite d'ete homosexuelle en juillet 1979. 
Le probleme de cette Universite d'ete a Marseille 

fut la quasi-absence des femmes. La plupart tiennent 
presque en meme temps une rencontre lesbienne en 
Dordogne. Une coupure s'etait operee entre les mou- 
vements homosexuels hommes et femmes. D'autre 
part, la situation des lesbiennes dans le M.L.F n'etait 
pas facile : Des lesbiennes ont ete a l'initiative de la 
creation du M.L.F et du F.H.A.R. Ce dernier devenant 
un lieu de drague masculin, les lesbiennes l'ont 
deserte. Au M.L.F la specificite lesbienne n'etant pas 
reconnue, le groupe des Gouines Rouges a surgi fin 
71 et fonctionne jusqu'en 73 ... D'autres lesbiennes 
ont participe a certains G.L.H. 

En 1976, apparait le groupe des Lesbiennes Femi- 
nistes, puis le groupe des lesbiennes de Paris qui lance 
le premier journal lesbien Quand les femmes s'aiment 
redige alternativement par le groupe de Lyon et celui 
de Paris. C o ~ i n i o n  de beaucouo de lesbiennes au 
printemps 79 etait la suivante : il y a quelques points 
communs entre l 'oppression des homosexuels 
hommes et femmes, mais bien des homosexuels 
hommes reproduisaient des attitudes phallocratiques, 
voire misogynes. Quant au mouvement des femmes, 
il ne sa\air pas prendre en compte le redoublement 
d'oppresii?n qu'implique pour une femme d'etre 
homosexuelle. Le !?me de lesbienne est alors particu- 
lierement mis er Liant. car c'est un terme qui n'a pas 
d'eqyiialsnt i;,z.saIin et qui donc ne se situe pas par 
rapport a I'harri,:. 

L'ete 10-3 f u t  un moment charniere dans 
l'ensemble 3- :si debarc. Depuis mai 79, une revue 
des hornosexuzl?r& a \ u  le jour : Masques qui etait 
une relue rnixts. avec un aspect magazine. 

Autre teniau! e de presse : le mensuel Gai Pied. Ii 
p m t  a panir d'airil 1979, et s'adressait exclusive- 
ment aux hcnssexuels masculins. Ce fut le premier 
organs ds prssse homosexuelle reellement diffuse 
nationalement dans les kiosques. Alliant les comptes 
rendus dei initiatives du mouvement homosexuel 
fran~ais. l'analyse de la situation des homosexuels 
dans tous les pays du monde, les reflexions par theme 
(la religion. la pederastie, le cuir), a de tres nom- 
breuses petites annonces et d'abondantes publicites. 

Masques comme Gai Pied etaient presents a 
l'universite d'ete de Marseille de 1979. Cette univer- 
site allait elle-meme accoucher de deux initiatives 
pour le mouvement homosexuel : tout d'abord la 
constitution d'un groupe sur la pedophilie et le rap- 
pon a l'enfance, qui s'intitulera G.R.E.D (Groupe de 
Recherche sur l'Enfance Differente). Il s'adressera 
evidemment aux homosexuels qui sont attires par les 
enfants de leur sexe mais pas exclusivement. II se 
voulait egalement engager une reflexion sur toutes les 
formes de rapport a l'enfance et un lieu qui aide a 
l'affirmation des droits des mineurs. Le G.R.E.D 
apparut donc comme une tentative de decloisonne- 
ment du mouvement homosexuel. 

La deuxieme initiative de l'universite, sera la mise 
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en place de moyens de riposte a la repression anti- 
homosexuelle; concu a l'origine comme un simple 
reseau telephonique d'urgence, le C.U.A.R.H deve- 
nait le lieu de rassemblement de la quasi-totalite du 
mouvement homosexuel. En effet, il realisait la mixite 
; il comprenait aussi bien des groupe du Spe G.L.H 
que des groupes homosexuels confessionnels. Le 
C.U.A.R.H allait contribuer largement a desenclaver 
socialement l'homosexualite. A la fin des annees 70, 
son ideologie pour les droits et libertes des homo- 
sexuels et des lesbiennes fit echo a la revendication 
plus generale des Droits de l'Homme qui resurgit. 

1980-1981: Le combat pour i'abolition des 
lois antihomosexuelles 

Ayant acquis l'experience des campagnes nationales, 
le C.U.A.R.H axa a partir de 1980 son action sur la loi 
antihomosexuelle : l'article 331 alinea 3 du code 
penal qui interdisait les relations homosexuelles avant 
dix-huit ans, alors que les relations.heterosexuelles 
etaient possibles a partir de quinze ans. Ceci l'amena 
a chercher a convaincre les partis politiques, dont les 
parlementaires devront noter l'abrogation de la loi. 
Tres vite il apparaft que le RPR et l'UDF ne voulaient 
pas discuter avec les homosexuels. Le PC prit bientot 

La repression anti-homosexualite, en 79, fut p z  f,t et cause pour 13abrogation de la loi, qu'elle 
exemple le licenciement d'un surveiUant d'un lycee etait discriminatoue, en reaffirmant que la pro- 
de Marseille, J.Rossignol, militant homosexuel. t,tion de I,enfance etait sa preoccupation dominante, 
C'etait aussi le Licenciement de M.Croissant, employe C'est du cote du PS que les se passaient le 
a la commune communiste d'Ivry-sur-Seine dans la mieux. Une discussion avec le parti lui-meme 
banlieue sud de Parjs. L'Hwnonire avait, sans preuve, sous de PBeregovoy, Au niveau par- 
emboite le pas a Minure au sujet d'une affaire de lementaire, au Senat, Cecile qui etait deja en 
pedophilie. M.Croissant avait ecrit a L ' H m i r e  pour relation avec des feministes et des groupes le 
donner son avis selon lequel l'attitude des commu- planning  familial entama le dialogue avec le 
niste devait etre le respect de la liberte des personnes, C,U,A,R,H, Quand le 30 niai 1980, le C,U,A,R.H 
et qu'en matiere sexuelle, des lors que les individus organisa le premier grand debat sur I.homo- 
concernes etaient consentants, la liberte devait etre la sexualite a la faculte de Jussieu, des deputes socia- 
regle, meme si cela incluait l'homosexualite ou la listes etaient et allaient tenter de fau.e 
pedophilie. la loi antihomosexuelle a l'Assemblee Nationale. Tout 

Le C"J'A'R'H "lait donc action cela pesera au moment des Blections presidentielles et 
par une campagne contre l'interdiction profession- apres le 1981, 
neUe pour l'homosexuaiite ; ce qui l'amena a se lier A partir de  novembre 1980, le  C.U.A.R.H 
aumouvement syndical : C.G.T, C.E.D.T, F.E.N. publiera une revue nouvelle : Homophonies . Le 
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C.U.A.R.H vit culminer son action pour les droits et 
libertes des homosexuels et des lesbiennes le 4 anil  
1981, dans la plus grande manifestation homosexuelle 
que l'Europe ait connue, avec plus de 10 000 per- 
sonnes. Peu de temps apres, EMitterrand, futur presi- 
dent, prenait position pour l'abrogation de la Iegisla- 
tion discriminatoire. L'Assemblee Nationale vota le 
20 decembre 1981 l'abrogation de l'alinea discrim- 
natoire de l'article 331. qui devint effective le 5 aout 
1982. 

Dans un meme temps, l'expression homosexuelle 
s'etait considerablement accrue. Aux cotes de la 
presse homosexuelle, une radio voyait le jour a 
l'automne 81; c'etait aussi le developpement des 
boites, des cinemas homosexuels. Mais la croissance 
de ce ghetto commercial se fit au detriment des lieux 
de rencontres homosexuelles comme les parcs et les 
jardins, de plus en plus controles par la police. 

Le mouvement lesbien organisait ses propres ren- 
contres. Certains groupes comme ceux de Marseille, 
Rouen et Dijon, menaient en place des lieux homo- 
sexuels alternatifs, differents du ghetto conunercial, et 
tentent apres le 10 mai 1981 de faire financer le 
salaire de leurs permanentes par I'Etat sous forme de 
subventions a la creation d'emplois d'interet local. 

Pour autant, le developpement meme de l'expres- 
sion homosexuelle n'allait pas sans poser probleme. 
C'etait le dtbut du *capitalisme•â homosexuel. En 
decembre 1981, a la radio Frequence Gaie, un conflit 
eclata entre le proprietaire de l'emetteur, et la redac- 
tion. Quelques semaines apres, une geve eclata a Gai 
Pied suite au licenciement de deux journalistes. 

LE RETOUR DE 1 
L'ORDRE MORAL( 

Des difficultes se manifesterent egalement dans 
les groupes homosexuels. Il en allait de meme dans le 
mouvement des femmes. Car ces derniers concer- 
naient de tres pres la personnalite profonde de chacun 
et chacune. A partir de 1981, l'enjeu du pouvoir au 
sein du mouvement homosexuel se superposa aux 
querelles de personnes. 

Mais les questions etaient aussi des questions 
d'orientation. 

Tout d'abord, la question poiitique. Elle est inevi- 
table dans tout mouvement social ; a foniori dans un 
mouvement qui connut a partir de mai 81, un debut de 
reconnaissance sociale, en particulier par le gouveme- 
ment. Le pluralisme doit-il tout autoriser ? Certains 
craignaient que ne se developpe en France comme 
aux Etats-Unis, des groupes homosexuels nazis ou 
racistesii. D'autres consideraient que le mouvement 
homosexuel etait encore lie a une conception gau- 
chiste issue de Mai 68. En fait, le veritable debat se 
situait au niveau des formes d'intervention. Le mou- 
vement homosexuel allait-il se contenter de jouer un 
role de lobby a l'americaine, de groupe de pression 
sur les institutions, ou allait-il interroger l'ensemble 
de la societe par une action en profondeur ? La 
reponse a cette question entraina-t-elle le repli du 
mouvement sur lui-meme ou au contraire sa confron- 
tation avec les autres mouvements sociaux ? Pouvait- 
il > avoir ioniergence entre eux ? De nombreux 
homossnuellle is ne voyaient pas la specificite de leur 
situation. Ils ioulairnt alors eviter la confrontation 
a\e: d'autres. sauf pour leur demander leur appui 
dans la lutte contre la repression antihomosexuelle. 
Outre le fait que cette attidude etait utilitaire. elle pou- 
vait a terme se reveler suicidaire. On ne voyait pas 
pourquoi les autres les auraient soutenus s'il n'y avait 
pas de reciprocite. 

La deuxieme question concernait la mixite. 
Jusque-la, ce probleme avait ete le plus souvent pose 
de facon absolue. La mixite serait obligatoire ou au 
contraire, de s  pedes n'ont rien a voir avec les les- 
biennes*. En fait, devaient pouvoir se developper des 
siruchires non mixtes la ou cela paraissait necessaire, 
car le vecu des homosexuels hommes et femmes est 
tres different ; mais cela ne devrait pas exclure des 
lieux de confrontation, des actions communes. A tra- 
vers la mixite, c'est aussi indirectement le mpport de 
l'homosexualite au feminin qui etait en jeu, donc la 
question politique de la confrontation entre deux 
mouvements sociaux. Mais plus particulierement ici, 
c'est le partriarcat qui etait la cause commune des 
femmes et des honiosexuels. Cette confrontation etait 
d'autant plus necessaire que les femmes ne compren- 
naient pas les artitudes hyper-viriles ou folles effemi- 
nees de certains homosexuels masculins, elles inter- 
pretent souvent cela comme une attitude 
phallocratique, ce qui n'est pas forcement le cas. Du 
cote des hommes, certains confortaient leur affirma- 
tion homosexuelle en affichant un mepris des 
femmes. 

La derniere question concernait la pedophilie. 
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Longtemps d'ailleurs, homosexualite et pedophilie naval commercial, auquel n'appelaient plus les 
ont ete confondues. Au debut du mouvement homo- medias gays et les associations•â'J. Exprimant les 
sexuel, la chose ne posait pas de probleme. Mais cer- espoirs suscites p,u la reussite de la marche Gay F'ride 
tains homosexuels recherchant une integration rapide en juin 1993, et l'atmosphere de mobilisation du prin- 
dans la societe voulaient faire l'impasse sur cette temps 1994, le texte concluait ainsi : •áLe mouvement 
question trop genante a leurs yeux. Mais si l'on refle- homosexuel francais vient, en quelques annees, de 
chit, la question de la pedophilie, c'est a dire le rap- rattraper un retard accumule au debut des annees 80, 
port adulte et enfant, et celle de la sexualite des ou regnaient l'individualisme et I'absence de soli- 
enfants, forment le noeud de la liberation dariten. 
sexuelle en general et de I'homo- Cette analyse est partagee par de 
sexualite en particulier. Comment nombreux militants engages dans 
esperer developper I'affirma- la lutte contre le sida. 
tion homosexuelle si les Ainsi l 'ouvrage que 
regles d'education restent F.Arnal a consacre a la lutte 
inchangees? des Iiomosexuels face au sida 

SUI ce point, I'associa- soulignait l'in~portance de 
lion internationale des l'epidemie en France com- 
homosexuel(ie)s a affirme paree aux autres pays 
que atous les individus doi- d'Europe, et le retard dans la 
vent avoir le droit de deter- prise de conscience du dan- 
miner eux-meme leur sexua- * ger. F. Arnal expliquait ce 
lite quelque soit leur sexe ou LESUXSATIWIRRiRMSUulR: retard par l'insuffisance et la fai- 
leur age•â. Cette position etait & m w w m , ~ ~  N ~ W  blesse du mouvement homosexuel 
loin d'etre partagee par tous les SE SERRER iA MbiN francais dans la decennie 80. Fonda- 
mouvements homosexuels dans le  mentalement, cette explication reposait 
monde, mais en France en septembre 81, le sur l'idee qu'il avait manque en France une 
C.U.A.R.H s'etait prononce pour la depenalisation de reaction communautaire a l'epidemie, a la difference 
tous les rapports sexuels consentants quelques soient des autres pays d'Europe du Nord. Au mouvement 
le sexe, l'age ou la qualite des personnes concernees. homosexuel francais des annees 80, il est reproche de 
C'est cette position qu'il defendra devant la commis- ne pas avoir organise la population homosexuelle en 
sion de revision du Code penal que presidait le une communaute, capable d'influer sur la politique 
ministre de la justice, R.Badinter. des pouvoirs publics. •áEn fait, l'absence de tradition 

communautaire fait qu'on ne peut parler de commu- 
naute homosexuelle en France45. Toute la decennie 

Etat des lieux du mouvement homosexuel 80 est alors interpretee negativement, a la lumiere de 
cette absence, et de deceptions qu'elle a fait naitre. 
apres coup, dans le contexte. de l'epidemie du sida : 

hde,,iablement, le printemps 1981 a marque un "II est certain qu'une serie de nialentendus sont a 
moment de rupture dans l'histoire du mouvement l'oeuvre dans cette pseudo-reconnaissance exercee a 

homosexuel francais. pour certains responsables des la faveur de l'arrivee de EMitterrand au pouvoir. 

organisations homosexuelles dSaujourd'hui, l'annee Rapidement les ministeres (notamment la Culture et 

1981 a precede l'effondrement du mouvement homo- le Droit des femmes) negligent la question gay. C'est 
A leurs yeux, le mouvement homosexuel qu'ils Ont compris les reticences culturelles francaises 

francais s'est en quelque sorte suspendu en 81, et a a socialiser la vie privee. En face, il y a un mouve- 

rep,is progressivement son existence avec la decennie ment homosexuel tres fragile qui n'a ni le passe ni 
90, pour definitivement de en 1993. l'ampleur de ses voisins du Nord. Tres politique et 
Celte interpretation suppose la disparition du militan- ideologique. ce mouvement a profite de la vague de, 
tisme pendant la decennie 80, et suggere en outre, une 1981 mais en retirera peu de fruits. Le gouvernement 
continuite entse les mouvements de la decennie 70 et ne finance ni Homophonies (mensuel du C.U.A.R.H). 
la mobilisatjon contemporaine. un exemple de cette ni Frequence gaie . L'agitation creee fait un peu illu- 
representation historique peut-etre trouve dans le pro- sion mais, en 1984, tout est terminea. 

gramme edite par l'association Gay F'ride, a l'occa- 
sion de la semaine de la Gay Ride 1994. L'effet de la L'abolition d'une certaine articulation enire insti- 

marche de 1981 est ainsi decrit '2: <Mais cet heureux tutions politiques et discours normatifs n'a evidem- 

evenement fit le mouvement gay et les. ment pas signifie la disparition definitive des normes 

bien, en manque soudain de revendications : le ~ i , , i -  de comportements socialement admis. Simplement, 

telis, le quartier du ~ ~ ~ ~ i ~ ,  ~ ' ~ ~ & ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ t i ~ ~  des l'effacement de l'assignation identiraire homosexuelle 

looks et des de vie pkent le dessus, a ete la condition de possibilite d'une grande variete 
les plus demunis et les plus eloignes de cette efferves- d'evenements en rapport avec l'homosexualite, qui 

L~ G~~ %de ,,'etait plus car. ont marque la decennie 1980 en France. D'une part 
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aurations historiaues. l'affumation identitaue. Cette 

sont appanies une multitude d'associations homo- 
sexuelles; d'autre part. l'emergence d'un vaste 
ensemble d'entreprises commerciales gays a permis la 
constitution d'une communaute de consommateurs 
homosexuels, aux modes de vie caracteristiques. 

Celks et ceux qui resistent a processus de 
nonnaliscition sont en h i n  de devenir, 

par le mouvement geneml de padlisaiian 
du ieu pdiiue, des marginaux 

au sein de aleur)) propre minorite. 

Par contrecoup ces phenomenes ont produit, en 
une decennie, de  nouvelles exigences et de nouvelles 
necessites. Indeniablement, cette vie associative et 
cette communaute de consommateurs ont rendu mani- 
feste le caractere insupportable de certains aspects du 
vecu homosexuel contemporain. Cette resistance a 
l'insupportable se cherche aujourd'hui une expression 
politique. Celle qu'il s'est apparemment donnke est 
porteuse de plus d'identite, de plus de specificite. et 
de plus de rationalite. Paradoxalement, la mobilisation 
autour de ce projet de politique identitaire se reclame 
d'une continuite avec le mouvement homosexuel de 
la dfcennie 70. Pourtant, l'irruption d'une revendica- 
tion identitaire et communautariste semble avoir 
gomme une part de l'heritage passe du mouvement 
homosexuel francais. 

Ce mouvement s'etait autrefois soucie du carac- 
tere pesant et alienant que prend, dans certaines confi- 

- 
vigilance s'inscrivait alors dans la perspective d'une 
revendication politique plus vaste, qui s'est tradition- 
nellement opposee, en France. a la volonte des forces 
etat iques d 'assigner un destin aux individus. 
Aujourd'hui, cenaines organisations hon~osexuelles 
envisagent d'un leger de diriger avec I'Etat le 
processus par lequel les individus se reconnaissent 
comme sujets, e t  comme sujets d e  sexuali te - 
puisqu'il s'agit de le faire pour de •ábonnes•â raisons. 

Jean-Pierre LATOUCHE 

La question de I'idzntite a ete resolue par le fondateur de 
la revue A.Baudrj : •áLe mot *homosexuel•â qualifiera la 
relation sexuelle entre partenaires d'un meme sexe, tandis 
que d'liomophile>> qualifiera les personnes qui ne peuvent 
trouver leur epanouissement erotique (entendu au sens le 
plus large du mot : physique, psychologique, affectif et 
intellectuel) qu'avec une autre personne de leur sexe•â. 
A.Baudry, Arcadie 11'71) 
Partis pris, n"24, novembre 1980. 
Le discours scientifisue sur l'homosexualite etait une 

theorisation de l'homosexualite comme comportement et 
non comme le trait constitutif d'une identite. 

rlaissez-les vivre•â est une association qui fait campagne 
contre le droit a l'avortement. Voir RSexes  na 46 mai 
1995, aies  fous de la messen. 

G Le commando saucisson•â tire son nom de l'arme 
d'attaque utilise?. Le choix du saucisson permettait denier 
le caractere oremedite dc son utilisation comme arme 
offensive. 

Hetero-Ilic : gu: 2ncr ion hitirosexudite en seule forme - 
monnale•â damoui- sr sn profite pour reprimer ceux ou 
celles qui ne I'imitenr pas Voir FHAR : Rapport contre la 
normalite, Coll. Symptonie 3. Ed. Champ libre. 

Revue d'extreme gauche spontaneiste dont 1.P Sartre 
etait le directeur. 

Mi-mai : Plainte du maire de Tours JRoyer conre 1.P 
Sartre, directeur de TOUT Une information fut ouverte 
contre JP Sartre par Ic juge Sahlayrolles pour le n"8 de 
TOUT (diffamanoii envers la police) et le n"12 (outrage 
aux bonnes moeurs). 
Fin mai : Saisie aux NMPP et dans les kiosques de 10 000 
exemplaires. 

Rouge du 6 mai 1972. 
l 0  1.Girard. Le mouvement homosexuelen France 1945- 
1980, Ed. Syros.pl18. 

Voire Article 31 n031 seotembre 1987. •á La nouvelle 
droite dans le mouvement gay% 
l2 +Souvenez-vous militantes* in programma Gay Pnde 
Paris, 1994, edite par Gay Pride. 
l3 L'apparition des reseaux de rencontres et de petites 
annonces par minitel date en fait de 1984. D'apres 
F,ARNAL, Resister ou disparalne? Les homosexuels face 
au sida. 
l4 En ce qui concerne la Gay Pride, ce jugement resume 
un peu rapidement une histoire plus contrastee. De 1982 2 
85, les associations homos et les medias gais appelerent 
chaque annee a une manifestation nationale durant le mois 
de juin. Date anniversaire des emeutes de Stonewall; il 
serait interessant d'analyser plus precisement le sens alors 
dame a ces manifestations de •áGay Priden La situation a 
laquelle le passage cite Fait allusion correspond essentielle- 
ment h la periode 1986-88. marquee par les differends 
appams entre les associations hornos et le milieu commer- 
cial gai. 
l5 Resister ou dispurah? Les homsexi<els face au sida. 
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Dans les annees 30, la contestation des comporte- 
ments masculins par les femmes amene certains 
hommes a se poser des questions sur leur role, et a 
remettre en cause leurs propres stereotypes. Dans 
un premier temps, leur cheminement intellectuel 
suivra de pres le feminisme. Mais la non-mixite du 
mouvement des femmes, ainsi que le scepticisme 
d'une bonne partie d'entre elles, va amener les 
groupes masculins a tenter d'adopter une pensee 
autonome ou l'homme, dans ses rapports a la poli- 
tique, au pouvoir, a la famille, a l'affectif-. va p a s  
ser au crible de I'autncritique. 

v ers 1976, on pouvait trouver dans Libera- 
tion des petites annonces d'hommes appe- 
lant 2 des reunions de reflexion non-mixtes. 

L'une d'entre elles, prenant comme theme "notre 
corps, nous-memes" terminait ainsi : "reserve aux 
hommes exclusivement, du moins dans un premier 
temps. On est de grands timides, alors les nanas, 
laissez-nous nous exprimer entre nous." 

L'un de ces groupes, celui du Pre-Saint-Gervais 
a Paris,  va rapidement prendre  une cer ta ine  
ampleur. De 20 personnes an debut, certaines 
reunions a theme attirent 60 a 80 hommes. A Gre- 
noble, a Toulouse, ailleurs en France, d'autres 
groupes se forment. 

Ils eclatent rapidement en petites unites : le par- 
cours theorique qui se met en place est d'abord la 
recherche d'individus sur eux-memes qui ont besoin 
de confiance et d'intimite. Les groupes excederont 
rarement 7 personnes. Mais parallelement, des asso- 
ciations et des bulletins de liaison se mettent en 
place : l'Association pour la Disparition des Arche- 
types Masculins (ADAM), la feuille de liaison Pas 
rdles d'hommes de 1977 a 79 qui ceuera la place a 
TypesParoles d'Hommes de 1981 a 84. Plus speci- 
fique, ARDECOM milite pour le developpement de 
la contraception masculine. 

Les groupes se contenteront d'eu rester a la 
parole sans passer a l'action. Celle-ci est suscep- 
tible, pour eux, d'engendrer les comportements 
"masculins" classiques : pouvoir, rivalite, competi- 
tivite ... De fait, la parole est deja action en elle- 
meme : les hommes decouvrent la possibilite de 
parler sans etre interrompus, de leur vie, de leurs 
problemes. Ils s'apercoivent qu'une connivence 
masculine peut s'etablir autrement qu'a travers la 
complicite sexiste des hommes entre eux, comme 
au bistrot, au travail, a l'ecole ou au Parti. 

Le refus organisationnel rentre donc dans cette 
logique : autant aupres des etudiants, des homos, 
des jeunes du MLAC (Mouvement pour la Liberali- 
sation de l'Avortement et de la Contraception), que 
des "plus vieux"l trentenaires ex-militants du PSU 
ou des mao-sponten de Vive La Revolution (VLR). 
En outre, les groupes honinies ne cherchent pas a 
etre un mouvement social. Ils sont plus sur une 
recherche d'une facon d'etre, d'autres quotidiens 
transformes par les discussions sur le corps, la 
paternite, le plaisir, la sexualite; le rapport entre 
hommes ou avec les femmes ... 

Le petit groupe, avec l'intimite qui se cree, favo- 
rise l'expression personnelle de chacun et l'ecoute 
de tous. Le discours vide est evacue, comme les ten- 
tatives de dedouanement personnel, par les "moi 
aussi" entendus ou sentis en echo. Temoin cet  
extrait de Tjpes/Parolos d'Hommes (no 2-3) : "A la 
premiere reunion, on etait vingt, et devant cette 
foule d'inconnus, un homme a parle de ses ejacula- 
tions precoces. Et personne ne s'est moque de lui." 
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Dynamique de groupe, choix d'un theme, ecoute 
prolongee d'une seule personne, les moyens speci- 
fiques de fonctionnement different : certains se refi- 
rent directement a la psychanalyse. D'autres, plus 
politiques, tentent d'en tirer des theories. Mais les 
deux cotes revendiquent ouvertement leur volonte 
de subversion de la vie. 

Pratiques de ghetto ? Certains l'estiment, qui 
auraient voulu parvenir a des reunions mixtes. Le 
turn-over est courant dans les reunions. Le nombre 
de groupes n'a jamais e te  comptabilise. 
Types/Paroles d'Hommes revendique 200 abonnes 
et 2 000 nol vendus. 

Les critiques ont ete nombreuses. 
De la part des hommes d'abord, du beauf clas- 

sique les traitant de "pedes", au culpabilise maso- 
chiste estimant que, "de toutes facons, nous serons 
toujours des oppresseurs." "On ne revendique pas 
une perte de privileges." 

C'est egalement l'avis d'une bonne partie des 
feministes meme si certaines ont regarde l'expe- 
rience avec sympathie. C'est ce scepticisme qui 
amenera les groupes hommes a une certaine autono- 
mie de pensee, meme si la dependance au discours 
feministe est restee tres presente. 

Meme les homos, beaucoup plus  sympathisant^. 
ont vu globalement dans l'experience une ambiguite 
"d'homos refoules" e t  pressaient les groupes 
hommes de quitter clairement le "camp hetero". 

II n'empeche que les recherches personnelles et 
collectives de ces groupes ont permis une identifica- 
tion differente de I'antisexisme, et ceux qui ont 
vecu les groupes hommes reconnaissent sentir un 
changement certain par rapport aux roles conven- 
tionnels etroits dans lesquels l'homme est circons- 
crit. Changement dans l'education des enfants, dans 
la vie sexuelle et affective. Changement moindre 
toutefois dans le travail, ou les roles sociaux sont 
beaucoup plus pressants : on ne se marginalise pas 
en temps de crise. 

En octo'crs ;9il. ~ ~ e s . / P a r o l e s  d'Hommes 
lance un co l l q i s  s i r  "Lri  hommes et le sexisme". 
Ce sera a la i m i  :r?::ss sr le chant du cygne des 
groupes hommri ;LI  65:lineront peu a peu. Les 
themes devsloppSi :si:?-: .?:nant d'actualite : 

* economie d i  ssxiir;.s : analyse des realites 
socio-economiq~si s~?l3:-salaire. conditions de 
travail. travail r israssr  dzns lequel s'inscrit le 
sexisme. 

*remise en ;zl:is : x:ique theonque et pratique 
des structures d~ s s x s ~ r i ~  :: 3s ses representations. 

.. * la differsn:? isxu:;is : les composantes sym- 
boliques cultureiles ri ps)chologiques de la phallo- 
cratie. 

* inter~enir ;mrrs 1s sexisme : comment envisa- 
ger une lutte conus Is sexisme sur le terrain institu- 
tionnel et politiqur (qu'on se rappelle du projet de 
loi d'yvette Roud? i. 

Quelques intewentions lors de ce colloque sont 
parues dans le numero de janvier 85 des Temps 
Modernes.  Animateurs de  Types/Paroles 
d'Hommes, Gilbert Cette et Jean-Yves Rognant y 
ecrivaient : "Nous voulons prolonger la critique de 
la realite du sexisme et imaginer de nouveaux 
moyens politiques permettant de transformer le sys- 
teme economique et social. Mais il s'agit egalement 
de mettre quotidiennement en la lecon de nos 
propres remises en causes. C'est ainsi, nous semble- 
t-il, que nous commencerions a deplacer les 
modeles et les syinboles." 

CITIZEN CAIN 
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F I L L E S  
I l DANS LA P U B  

! Les ecrans publicitaires se succedent dans les 
espaces de nos vies a des rythmes infernaux : 
rues, entreprises, metro, facs, su r  la plage 

! quand ou leve les yeux, poursuivi jusque chez 
soi avec la tele et ses pages publicitaires, etc. 
C'est un ensemble de messages qui nous tra- 

i verse l'esprit, sans que l'on en soit particulie- 
rement conscient car bien trop habitue. La 
femme dans tout ca y trouve une place bien 
reservee: omnipresente eue aussi car objet de 
seduction, de desir et a saisir, la publicite uti- 
lise le statut qu'elle a dans notre societe pour 
le detourner et en renforcer le verrouillage. 

L 'avenement de la societe de consommation a 
entraine avec elle le developpement de 
methodes de vente susceptibles de vanter les 

"qualites" des produits proposes. La publicite, 
autrefois appelee reclame, ne peut pour reussir sa 
mission que s'inspirer des schemas de notre societe. 
La cellule familiale a toujours ete le premier rapport 
que l'individu a avec l'Autre, les premiers liens 
sociaux a meme de lui expliquer comment fonc- 
tionne le monde. Dans la civilisation Occidentale, 
l'organisation sociale fait correspondre l'autorite au 
pere de famille, a l'homme representant la force et 
la sagesse, celui qui prendra les decisions. Bien que 
plus insidieux et caches, ces schemas persistent 
dans notre societe et fournissent a la publicite le ter- 
rain sur lequel elle va intervenir. 
Des sa plus jeune enfance, la femme integre l'idee 
que l'homme represente l'image par rapport a 
laquelle elle devra se definir. La publicite exploite 
particulierement bien cette situation en utilisant 
assez regulierement cette devalorisation que la 
femme opere sur elle-meme. Deux sortes de pub 
existent. Dans le premier cas, je pense a tous ces 
produits susceptibles d'embellir la femme. On nous 
les montre comme etant indispensables au devenir 
de cette creature, autant pour son statut social que 
pour sa vie intime. Une pub sur un shampooing 
nous presentait une chef d'entreprise presidant un 
conseil d'administration. La symbolique etait telle 
que l'on assimilait sa reussite sociale a la beaute 
eblouissante que ses cheveux rejetaient sur I'assem- 
blee. L'homme pour reussir doit faire preuve 
d'intelligence, la femme semble devoir seduire un 
public essentiellement fait d'hommes. 
La femme emancipee presentee aujourd'hui comme 
telle n'est qu'un leurre quant a la soit-disant egalite 

sociale qui existerait. Cet exemple parle de lui- 
meme. Par le biais de la seduction, il est question 
pour la femme de prouver a l'autre qu'elle vaut la 
peine d'etre consideree; et I'autre c'est celui qu'elle 
n'est pas, celui qu'elle doit avoir pour exemple (la 
seduction chez la femme a pour objectif de vanter 
ses qualites physiques, l'homme pour seduire la 
femme vantera les qualites de cette derniere). La 
beaute n'est pas une question personnelle que la 
femme se pose a elle-meme, elle est continuelle- 
ment presentee comme une necessite premiere au 
jugement positif que l'autre aura ou n'aura pas. Le 
message bien conscieninient developpe par les 
publicitaires, mais inconsciemment ingere par la 
victime repose sur un triptyque simple: exister donc 
seduire donc etre belle. Apres tout, la vente des 
matieres est bien plus facile quand on la presente de 
facon materielle. Et c'cst ce qui se passe pour la 
femme, outil de ventc ct malleable a souhait selon 
les produits. La femme est reifiee, c'est-a-dire ren- 
due chose, en raison de la necessite premiere du 
capitalisme : vendre, faire du profit. C'est dans ce 
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sens que le patriarcat s'accomode si bien de ce sys- 
teme, et vice versa. 

Une autre sorte de pub vise la menagere multi- 
fonction mais qui, elle aussi se doit de rester belle 
(en quelque sorte comme les appareils menagers). 
Lessive, produit vaisselle, produit pour le sol, a 
defaut d'etre reellement differents les uns des 
autres, se vantent comme etant indispensables au 
bon deroulement de la  vie menagere, et donc a 
l'equilibre familial. Si la femme ne remplissait pas 
bien toutes ces fonctions, peut-etre bien que le ciel 
lui tomberait sur la tete ... La pub ici ne cree encore 
une fois rien de nouveau. Elle conforte un statut 
social qui a deja bien des siecles derriere lui. Et 
c 'est  aussi pour cette raison qu'elle est a 
condamner : en jouant le role de cameleon de la 
societe d'hier ou du present juste passe, elle 
implique une continuite des couleurs dans le futur. 
Les schemas sociaux se reproduisent et la pub a sa 
part de responsabilite, car facteur d'immobilisme. 

Quant aux pubs destinees a tout public, nom- 
breuses sont celles qui se servent indirectement de 
l'objet-femme. La prochaine fois que vous vous 
trouverez en face de l'une de ces reclames, exami- 
nez un tant soit peu la distribution spatiale. Tout 
publicitaire sait que humain est attire plus par- 
ticulierement par certaines representations suscep- 
tibles de provoquer de bonnes reactions chez lui. La 
poitrine d'une femme, ses levres ou encore ses 
fesses attirent plus particulierement l'attention. 
Quoi de plus normal que de "coincer" une barquette 
de frites entre les deux seins d'une charmante crea- 
ture? On se le demande encore. .. La femme; quant a 
elle est sensee trouver ce genre de pub amusante, 
acceptant I'instrumentalisation de son corps, ou 
encore devant penser qu'il s'agit la d'une mise en 
valeur de ses atouts feminins. L'ordre etabli sur 

lequel repose l'inegalite des sexes a developpe 
toute une rhetorique qui justifie la  place de la 
femme en lui trouvant des qualites et des defauts. A 
la facon du poete qui priera pour se proteger de la 
beaute etourdissante du sexe faible (et qui la sup- 
pliera de ne surtout pas penser ... ) ; la pub rendra 
soit-disant hommage a ses formes gracieuses, 
images a fortes valeurs ajoutees ... L'equilibre de 
notre systeme repose sur des normes simples, 
garantes du bon fonctionnement de nome societe. La 
femme selon ce systeme n'est pas devalorisee. Elle 
occupe une juste place. d'apres la digne logique du 
determinisme social. 

Nous retrnu\ons le meme principe dans des 
pubs qui ciblent le consommateur-homme. Encore 
une fois, la femme est utilisee comme outil de vente 
car a meme d? '@duire. Elle represente ce que 
l'homme doit a\cir. doit consommer. Le mariage, 
base de la cellule faniliale et de la  coercition 
sociale, se doir d'zrre  consomme•â pour &tre 
valable. De meme. la femme est mariee. est epou- 
see. L'homme a epoiiss une femme, c'est-a-dire se 
place du cote de l'ai -1:. 2.2 possedant. Dans la pub, 
le meme principe sri a;iliquZ. Le but est de posse- 
der, et la femme ds~isn:  :'i& de la marchandise 
proposee. Un clip i y r  Ir? icirurs finissait par une 
jolie petite phrase 3Crrmiiracvs : .-II a la voiture, il 
aura la fenime.. Toute r?-s ..le paiserait ainsi par 
la possesion de ~ h c r s  ?isc marerielle. 4 defaut 
d'exister par soiLmke. :3 P L ~  mu' invite a nous 
decouvrir a trayers 1-3 :F:sei a ~ !  2s que nome sys- 
terne social determine : x x s  :tcis. L'homme est a 
ce  titre autant vi::irrs ;us la femme. dans une 
moindre mesure. d'cn crtre qui limite notre libre- 
arbitre et oriente les ch:is ir nos vies. 

•áCameleonn dis:-ni-rcui. la publicite version 
moderne devient :reirrix de modeles sociaux en 
developpant certiirsi imqes  quelque peu stereoty- 
pees ... Sa foncrian :dio!u-ique est simple : faire 
desirer la consammarion. Sa portee ideologique est 
tout aussi claire : p u c i p s r  au developpement crois- 
sant de la saciir2 de consommation sans laquelle 
elle n'existerait plus. 

Elle s'atraqus a l'inconscient collectif en partici- 
pant au mainrien et a la construction des normes 
sociales. Depuis une trentaine d'annees, le secteur 
de la communication s'est fortement developpe. La 
publicite appartient a la logique mediatique totali- 
taire qui s'affirme de plus en plus sur nos ecrans de 
television et dans nos kiosques a journaux. 
N'importe quelle image peut aujourd'hui etre 
detournee pour etre transformee et etre imposee 
comme •áverite premiere•â. C'est dans ce sens aussi 
que le sexisme est devenu beaucoup plus insidieux : 
la liberte que nous croyons posseder est en fait 
enchainee a des attitudes inconscientes d'auto- 
contrainte, ce que De La Boetie aurait appele la 
•áservitude volontairen. N'est-ce-pas le meilleur 
outil de vente mis a la disposition du publicitaire? ... 
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P I.1 R L 1 C I T E  

REVUE DE PRESSE... 
regne des top-models (enfin l'offensive delente des D ans Elle (avril 9 3 ,  un article de Caroline 

Bongrand parle de l'equipage de l'Arne- 
rica's Cup, "America Cube" (uniquement 

compose de femmes) en ces termes penibles : •áelles 
ont de gros biscottos, de gros mollets, les dents ser- 
rees, pas un poil (ou si justement) de feminite ici, ca 
ne rigole pas. Il faut battre les hommes des autres 
equipes et si possible les reduire en bouillie. C'est 
plus du sport, c'est de la rage ... seules deux des seize 
filles ont un peu l'air d'etre des filles et c'est rassu- 
rant•â. 

On vient d'apprendre que le feminite est une chose 
qui se mesure au tour de mollet et au sourire affable 
(pas les dents serrees surtout !!). Et quand les 
femmes veulent gagner c'est de la rage et pas de 
l'esprit de competition ; c'est une anomalie, une 
maladie grave. Ca serait amusant de savoir precise- 
ment ce que c'est d'avoir l'air d'etxe une fille*. 

Dans Cosmopolitan anglais du mois de septembre, 
je lis •áLes hommes qui font de l'aerobic sont ridicu- 
lement feminises et les hommes qui se trouvent un 
peu trop gros et deviennent obsedes par leur regime 
sont trop •áfemelles•â et de ce fait repoussants•â. 

Cet amoncellement d' insultes aux femmes, 
depeintes comme des etres •ánormalement•â obsedes 
par leurs poids est vomi par une Chrissy Iley. 
J'avoue avoir pris en pleine tete la haine de cette 
image de femme. 

Dans un antre Elle, Arno Klarsfeld declame dans 
un article ecrit dans un pur style redac' pompeux de 
troisieme : •áAujourd'hui, les mannequins sont, avec 
les chefs d'Etat, les personnes les plus en phase avec 
notre societe ... Cette fin de siecle leur appartient* et 
aussi : •áqu'est-ce qu'un modele ? C'est un objet qui 
tend a etre reproduit par imitation. Quel metier plus 
noble que celui d'influer sur le cours de la beaute ?D 
En resume, il n'y a rien de plus beau pour une 
femme que d'inspirer un homme. Quant au fait 
qu'etre mannequin pour une femme soit l'equivalent 
d'un chef d'Etat pour un homme ... No comment ! 
Allez, on cherche son createur gentiment ! De toutes 
facons cet abruti abonne aux soirees mondaines avait 
appele a voter Chirac pour qui la femme correzienne 
ideale est celle •áqui ne parle pas, sert les hommes a 
table et ne s'assied pas avec eux•â ; top niveau. 

De plus en plus foa, la couverture de Biba de sep- 
tembre affiche ce titre a flinguer : •áEnfants : peur 
d'en faire un pede•â. Je ne suis pas en mesure de 
faire le compte-rendu de l'article, je suis trop occu- 
pee a les dechirer un par un. Quand le sexisme et 
I'bomophobie se prennent par la main ... 

Tout ca c'est quand meme le signe d'un sacre 
retour en arriere, illustre entre autres par le fameux 

journaux pour installer ce •áreve•â de force et vendre 
du papier mache). Valoriser a outrance un metier de 
hasard base sur l'apparence en oubliant de parler 
d'autres modeles de reussite au feminin est un super 
message subliminal qui doit faire son chemin dans 
l'esprit de plein de gamines. La seule image de femi- 
nite actuelle ultra-valorisee est une femme silen- 
cieuse et interchangeable, remplacable par un sosie. 
C'est le grand triomphe de la docilite. Se taire, avoir 
un beau sourire et sortir avec une rock-star ridee est 
devenu le summum de la reussite mediatique au 
feminin. 

Dans le genre sournois, il y a la nouvelle starifica- 
tion des acteurs (trices) de porno. Je n'ai rien contre 
les pornostars, on fait ce qu'on veut de son corps. 
Mais un peu de logique s'impose : si ce sont des 
stars, les filles de la me St-Denis et du Cours de Vin- 
cennes ou d'ailleurs aussi. Elles font aussi l'amour 
pour de l'argent. La seule difference c'est la pre- 
sence d'une camera qui glamourise le tout et dans le 
cas des vornostars, l'amui des medias •ábranches•â . . 
(Skyrock, Canal +, etc...). 

Parlant de prostitution, je propose une bombe pour 
•áPretty Woman•â qui a reussi a faire rever des mil- 

Mondialement 
connue 

Pleine de pep's 

Bel emballage 

A consommer 
immediate mont 

sur le 
comptoir 

La ... tu reves 
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lions de petites et grandes filles sur le metier d'ave- 
nir de prostituee. Tout le monde sait que ca se passe 
comme ca chez Mac Maquereau. 

Faire rever une fille sur une activite qui ne joue 
(encore) que sur l'apparence, et l'exploitation 
sexuelle, c'est un peu assassin quand meme. 

Le sexisme est donc bien de retour, et il s'avance 
masque. Il y a a peine dix ans, il ne faisait partie 
que du monde des •ábeaufs•â. Mais le revoila hran- 
che, il prend des poses glamoureuses, et sournoise- 
ment, mine de rien il se Iegitimise. Pas une boite qui 
n'affiche sou : •átenue sexy pour les filles exigeen. 
Ah oui ? C'est quoi sexy ? Ii y a une definition ? 
Sexy pour qui ? 

Pas un clip qui n'ait son quota de filles souriantes 
et decouvertes, couvant le chanteur d'un regard 
allume de d6sir. Et quand ca vient de la part de 
groupes aux prktentions revolutionnaires, c'est a 
pleurer d'absurdite. Sans oublier les textes de cer- 
tains groupes qui confondent, dans la meme debilite 

crasse, denonciation de la violence des keufs et 
sexisme de base "beauf' (Ministere Amer et son 
•áBrigitte femme de  flic•â, chanson digne des 
meilleurs jours de Patrick Sebastien). 

Quant aux pubs, elles continuent de plus belle a 
confondre voitures, et seins, et fesses. A quand un 
gros plan de sexe masculin en erection pour vanter 
la puissance de la derniere Mercedes ? 

Et bien sur, vive la tele et ses Miss Meteo minau- 
dantes ... 

Bon, sur ces reflexions encourageantes, un matin, 
je lue suis dit que je serais bien a l'abri de tout ca 
dans la mouvane libertaro machin antifasciste anti 
pleind'choses. Et ben, pour finir sur une note de 
desespoir, apprenez qu'une femme•áennemie de 
classe* est plutot une •ásalope•â, un •áboudin•â, une 
•ápute>>, pour beaucoup de nos chers militants, et 
elle devrait non pas reflechir a ses idees, mais 
(authentique) •áaller se faire faire un lifting*. 

Tiens, je crois que je vais aller direct m'inscrire a 
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Voici quelques citations que I'on qualifiera 
de •ásexistes•â sans trop de contestations, bien 
que certaines puissent paraitre surprenantes. 

1 A personnalites reactionnaires ... adages 
reactionnaires. 

Septimius Florens Tertullianus, TERTULLIEN 
(v. 150-v.222): *La femme est la porte de l'enfer•â 

Aurelius Augustinus, SAINT-AUGUSTIN (354- 
430): •áHomme, tu es le maitre. la femme est ton 
esclave ; c'est Dieu qui l'a voulu.•â 

SAINT-THOMAS d'AQUIN (1228-1274): •áEn 
tant qu'individu, la femme est un etre chetif et 
defectueux.,, 

Charles BAUDELAIRE (1821-1867): d ' a i  tou- 
jours ete etonne qu'on laissat les femmes entrer 
dans les eglises. Quelle conversation peuvent-elles 
avoir avec Dieu ?•â 

Alexandre DUMAS, dit DUMAS FILS (1824- 
1895): •áLa femme est, selon la Bible, la derniere 
chose que Dieu a faite. Il a du la faire le samedi 
soir. On sent la fatigue.•â 

Anatole Francois THIBAULT, dit ANATOLE 
FRANCE (1844-1895): •áLa tete chez les femmes 
n'est pas un organe essentiel.•â 

Paul VALERY (1871-1945): •áDieu crea l'homme 
et ne le trouvant pas assez seul, il lui donna une 
compagne pour lui faire mieux sentir sa solitude.•â 

Adolf HITLER (1889-1945): •áL'intellect ne 
compte pas chez une femme.•â 

Charles Andre Joseph Marie de GAULLE, plus 
connu sous le doux sobriquet de GENERAL DE 
GAULLE (1890-1970): •áUn Ministere de la condi- 
tion feminine? Et pourquoi pas un Sous-secretariat 
d'Etat au tricot?!•â 

Jacques Rene CHIRAC, dit HIROCHIRAC 
(1932- ... ): •áPour moi, la femme ideale, c'est la 
femme correzienne, celle de l'ancien temps, dure a 
la peine, qui sert les hommes a table, ne s'assied 
jamais avec eux et ne parle pas.•â 

Plus etonnant, PROUDHON, celui que  I'on 
considere parfois comme •ále pere de I'anar- 
chisme* -vous avez dit •áPERE•â?-, n'avait rien a 
envier a ses comperes machistes ... Egalement 
udontenxm sur d'autres points de vue, pas besoin 
de renier tout culte de la personnalite pour rayer 
un pareil reactionnaire de nos lectures favorites! 
Nous ne voulons N Dieu ni Maitre, N Patrie ni 
Patriarche, nous ne voulons pas de PROUDHON 
comme reference positive, jugez vous-memes: 

. Pierre-Joseph PROUDHON (1 809- 1865): 

<<Les femmes, plus enclines au sentiment qu'a la 
raison, ont en general de la haine pour les penseurs 
(...). Elles aiment ce qui les fait jouir, non ce qui les 
fait reflechir. Elles se laissent imposer la loi de 
chastete, (...), mais ce n'est qu'une marque 
d'emprunt chez elle; elles ne sont pas chastes du 
tout. C'est nous <les hommes> qui le sommes, et 
qui leur en rapportons tout 1'honneur.u 

Carnet nV(1846) 
•áLa vraie dignite de la femme est dans le menage: 

cela est prouve economiquement (...); le travail de 
cuisine, lingerie, etc. est egal en honneur a celui de 
la litterature.•â 

Camet n04 (1846) 

•áTout ce que les femmes ont produit en litterature 
pourrait etre retranche, sans que la litterature perdit 
rien.•â 

Carnet no4 (1847) 

.•áLa conversation et la societe des femmes rapetis- 
sent l'esprit des hommes, les effeminent, les emous- 
sent. La femme, hormis la societe conjugale, est 
pour l'homme mauvaise compagnie, fatigante, ener- 
vante, demoralisante. -Entre mari et femme il 
convient que les rapports soient de chef a lieutenant. 
de cure a vicaire, de roi a ministre; non d'associe i 
associe. -11 est absurde de dire que la societe puisse 
etre reformee par les femmes; parce que la femme 
n'est elle-meme que ce que I'homme la fait etre.,, 

Carnet n04 (1847) 

•áCas ou le mari peut tuer sa femme, selon la rigueur 
de la justice paternelle: loladultere, 2"/impudicite, 
3•‹ltrahison, 4"Iivrognerie et debauche, Soldilapida- 
tion et vol, 6•‹linsoumission obstinee. imperieuse et 
meprisante. (...) L'homme, epoux, a le droit de jus- 
tice sur sa femme; la femme n'a pas le droit de jus- 
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tice sur le mari. Cette reciproque est incompatible 
avec la subordination matrimoniale. (...) C'est une 
honte pour notre societe, une marque de dechbance. 
que la femme puisse demander le divorce pour 
incompatibilites d'humeur ou violences du mari; 
tant qu'il n'y a pas de haine de celui-ci, immoralite, 
incapacitk, de vices grands et sans motifs, la femme 
qui se plaint doit etre presumee coupable et ren- 
voyee a son menage. (...) Si l'homme a recu la 
superiorite d'intelligence sur la femme, c'est pour 
en user. Intelligence et caractere obligent.•â 
La Pornocratie ou Les Femmes dans les Temps 
Modernes (posthume - 1875) 
•áNotez que les femmes, a qui on a enleve le blan- 
chissage, la boulangerie, le soin du betail, ont 
encore abandonne le mcotage et la couture. J'ai vu 
ma mere faite tout cela. Elle petrissait, faisait la les- 
sive, repassait, cuisinait, trayait la vache, allait au 
champ lui chercher de l'herbe; tricotait pour cinq 
personnes et raccommodait son linge.8 

La Pornocriitie ou Les Femmes dans les Temps 
Modernes (posthume - 1875) 

deune homme, si tu as envie de te marier, sache 
d'abord que la premiere condition. pour un homme, 
est de dominer sa femme et d'etre maitre.•â 

Notes et Pensees 

•áUne femme ne peut plus faire d'enfants quand son 
esprit, son imagination et son coeur se preoccupent 
des choses de la politique, de la societe et de la litte- 
rature." 

Notes et Pensees 

d'ai  eu ton de dire trop de bien des femmes, j'ai 
ete ridicu1e.n 

Notes et Pensees 

Impressionnant ,  non?...Mefions-nous des 
legendes. 
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ANTISEXISME ET SUBVERSION 
*Rend our Lips PUNCHLiNEo14 %.A4 
~ A O i n e n  Wca in  mis en oeuvre var John Yatq 
@es politise et radical, chaque exemplaire etant 
constitue de photos, dessins. montages etc, consa- 
cres a un sujet en particulier, en l'occurrence aux 
luttes des femmes. Certaines de nos illustrations 
sont tirees de ce PUNCHLINEa14, 9 se procurer 
d'urgence avant qu'il ne soit Cpuise. 
Disponible contre I$+port a: Punchune Communi- 
cation Staiion 1 P.O. box 460683 / San Francisco 
CA 94146lU.S.A. 

*TILT! famine for coring & thinking hnrdcore 
punr 1995 issue 8 %@.A5 Zine <DO it YwseLf~f> 
redige en anglais par Bmb, le dernier numero est 
epais. On y muve de nombreux contaas (sroupes, 
famines, disuibutions alternatives), des intewiews 
(avec des groupes comme Acme, Undone, Fabnc), 
des a d e s  de reflexion, et surtout un long enuetien 
avec douze femmes de la scene hink-Hardcore 
radicale dam lequel sont abordes des sujets ayant 
rapport au sexisme, remettant en cause pas mal 
d'attitudes ... Instructif! -Disponible contre 
MBV$?Ifl +portchez: B r o b I T e n n i s ~ u a a t  a5 1 
9WO Gent 1 Belgique. 

'STAR le rine de celles et de ceux qui veulent 
toucher les etoiles! Printemps-Ete 1995 n"3 
48p.A4 - Fanzine anarcho-homosexuel assez pro- 
vocateu qui debat de sujets polemiques et chauds 
tels <de feminisme et la prostitutionn, •ále Sida en 
prisom,, •áune perspective anarchiste sur la politique 
queern, la sexualite et la genetique, les crimes 
homophobes, ou encore les origines du Sida ... - 
STAR est •á+ libre•â, a soutenir STAR d o  MAB 1 
37, me Burdeaul69001 Lyon. 

*RAS L'BOL! Ete 1995 nD3 46p.A4 -Zinc anar- 
cho-punk dans lequel on trouve des interviews 
d'excellents groupes (Wusicao, Suhaos, Kochise, 
Svm Sno) et un dossier antipatnarcal constitue 
d'articles k i t s  par plusiem pmnnes de la mou- 
vance libemire et altemative. - Disponible contre 
L5Ftport chez: Ludovic Hache / 1, ailee Gabriel 
Faure 1 oWW Beauvais. 

*LA SAINTE HERESIE BIBLIQUE 1995 
20p.A5 - Brochure pour le moins anticlericale 
puisqu'on y uouve un article de reflexion sur lareli- 
gion, son organisation et ses mensmges, mais ega- 
lement plusieurs pages de citatim de la Bible qui 
traitent de ses conmdictions de ses prises de p i -  
tion sur les femmes, le sexe, Vautonte, les animaun. 
etc. A lire egaiement les citations anan de Bakm- 
nine. Reclus. Cms. Scra~s  ou encore Dezerter. 

p a l  compris a: Izvestial BP 508i 135061 Re- 
cedex. 
*ANOMIE &m 7 titres 1995 
Ceci est ce que l'on pourrait appeler du Punk-Ha& 
tore emotionnel, avec un chant feminin qui prend 
aux uipes et des textes a la fois @tiques et enga- 
ges, qui nous sensibilisent sur des problemes 
comme la desmction progressive de notre planete, 
l'aneantissement de la p e d e  et de I'action par la 
religion. ou la mhercbe d'une liberte quasi inter- 

dite parles oppresscm qui dirigent nas vies. 
K7 dispmibie c m  1% port compris cher. ALE 
records c/o Kathleen Simonneau / 80, nie des 
chaises /45140 Saint Jean de laRuelle. 

*COEXIST 7" 3 titres 11995 
Tome et Tibet horreur et consommation, uhan- 
sation et desespoir, voila les themes presents dans 
ce superbe ep a la pochette en tissu serigraphit. Une 
mise en oeuvre h m  du commun pour une musique 
souvent austieu, parfois eemon, et un chant tou- 
jours mixte, ainsi qu'un livret completement a 
l'image de l'expression musicale que donne le 
groupe. 
EP diswnible contre 20F mrt comDns a: Coexist 
d o  ~ e ' ~ a c t u s  Mauve 1 8 ~ 2 9 0  / 5f108 Thionville 
cedex. 

*DJSAFFECTBen$lliue tape 17 fiees 1994 
Un son quasiment optllnal et une energie <Punk as 
fuckn exaltante ressortent de cette cassette live du 
defunt groupe ecossais. Cette cassette est vendue en 
soutien a SAKHI. un reseau de groupes de les- 
biennes en Inde qui luttent pour le edroiti d'etre 
femmes et homosexuelles. Cene initiative a ete 
concue avec L'aide de Bad Attirude (un journal 
fhiniste base au 4 2 1  C e n w ,  squat anar lande 
nien) et de Star, raison de plus pour se procurer vite 
fait celte cassette! 
K7 disponible contre 25F port compris chez: Ape 
records clo Kathleen Simonneau1 80, rue des 
chaises 145140 Saint Jean de laRuelle. 

'JANE GREGORY Do no1 go 2 titres 1985 - - 
Musique classique et poesie s'harmonisent avec le 
chant envoutant de Jane GREGORY Des musiques 
rreees par Richard Hageman et Gabnel Faure. des 
textes Bcnts Rabinha th  Tagore et Romain 
Bussine, chanies par une femme insolite. pour une 
reedition d'un 7" Cross records qui prouve 
qu'ouverture d'esprit et mouvement anarchepunk 
sont loin d'etre incompatibles. - EP disponible 
contre 18F port compris a: Subversion et contre- 
c u l m  d o  SCALP REFIEX / 21 ter. nie Voltaire / 
75011 Paris. 

*iHOSE WHO SURVNED THE PLAGuE ...g et 
d o f  I l  OIES 1994 
Des textes antisexistes et antimachistes realises 
avec beaucoup d'humour, ex&ut& par un chant 
mixte (encore!?) bien coordonne sur de la musique 
difficilement definissable (enue anarchepunk et 
hardcore melodique?). Le croupe est autrichien 
mais chante en an&&.. $a ie  vois empechera pas 
d'apprecier entre autres Carsexuals comme il se 
doit ... 
CD disponible conm 48F port compris a: Subver- 
sion et conmcullure d o  SCALP REFLEX 121 ter, 
me Voltaire /7501 1 Paris. 

'UNHINGED tape 5 titres 1995 
Bniyani, certes, mais tellement feerique, U N W -  
GED nous laisse ici presque petrifies a l'ecoute 
d'autant de puissance emotive ... les voix de Manue 
et Mireille y sont pour quelque chose, l'etonnante 
clart6 de la musique egalement surtout quand on 
sait que celieci se v h e  assez du cmstcore le 

plus dementiel (que l'on aurait saupoudre d'une 
grosse pincee d'emmare ... avec un pni de tofu ca 
MSSZ IAS hien): textes revoltes et dtiaues,  ener- . . 
ves et politiques. 
ti7 diswnible contre lOF+wrt a: Nabate 1 BP 92 1 
KW iiege I / Belgique. 

' 

. C.A.L.M. 
Le Collectif d'Actions Libertaires Mulrilarerales 
desire creer, ou recreer, des liens solides entre 
chaque individu desireux de mettre en place une 
alternative a notre societe de consommation capita- 
liste•â; a l'adresse du CALM sont disponibles, ente 
autres, des autocollants, des tracts et des aEtches. - 
C.A.L.M. IBP 281 157108 niionville cedex. 

.Le Kimk 
Le Kiosk est un infeshop ouvert en liaison avec le 
Centre International de Cultures Populaires. On 
peut y trouver toutes sortes d'infos sociales, mili- 
tantes et contre-culturelles (debats. manifs, mee- 
ungs, concerts, actions, ... ). Y sont en d i h i o n  des 
livres. brochures, zines, disques, cassettes, tee- 
s h ,  affiches, etc. 
Ouvert du mercredi au samedi, de 14h a 19h, le 
Kiosk se situe dans le m e  Dumas, non loin du 
21 ter, me Voltaire, dans le XIhe.  9 P a .  

Subvemion et contre-culture 
Petit catalosue de distribution de matos alternatif 
(revues, zines. livres, disques. cassenes. affiches, 
etc.). Subversion et contre-cuhre est mis en oeuvre 
par des militants du SCALP REFLEX P* dans le 
but de connzuue et faire connatre un maximm de 
cultures paralleles, subversives et antiautontaires; 
cela dans une omiaue de non-mfit ~~nneuan t  une 

Subversion et contre-culhm d o  SCALP REFLEX 1 
21 ter. nie Voltaire175011 Paris. 
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CHRISTIANE OLIVIER 

de femme, parce qu'elle refuse que l'homme regle a 
sa place le passif accumule avec la MERE, elle a 
ecrit ce livre. 

Un livre qui, sans culpabiliser les hommes et les 
femmes. remet a leur place les hommes et leurs fan- 
tasmes. 

Un livre dont la lecture nous renvoie a notre 
passe, notre enfance, et pour ceux et celles qui ont 
des enfants, a notre attitude vis-a-vis d'eux. 

Un livre, qui nous oblige a reposer la question 
des roles des parents et donc du couple, de la 
famille. 

Un livre que j'ai beaucoup aime, a lire et a 
relire. 

LE REVEUR 

EMMA GOLDMAN 
L'EPOPEE D'UNE ANAR- 
CHISTE 

Editions Complexe - Collection H~sroriques 
B N X ~ ~ ~ S ,  1984 (316 pages) 

Ecrite entre 1928 et 1932, Living my life est 
l'autobiographie d'Emma Goldman (1869-1940); 
redigee en anglais, sa version integrale en francais 
compterait plus de 1200 pages ... L'epopee d'une 
anarchiste n'est donc qu'une selection, plutot reus- 
sie, des nombreux evenements qui ont fait partie de 

LES ENFANTS DE la vie d'Emma Goldman. Traduit et mis en oeuvre 
par Cathy Bernheim et Annette Levy-Willard en 

JOCASTE 1979. l'ouvrage francais encadre les annees les plus 
intenses de la revolutionnaire d'origine juive russe 

Editions Denoel - collection Mediotions. dans une periode qui semble former un parcours 
sans fin, puisqu'il commence par le depart d'Emma, 

Ce livre de OLmR de 1980. fuyant la Russie tsariste pour rejoindre la "Terre 
15 annees plus tard, il n'a rien perdu de son actua- Promise.2; pour finir en 1921, de nouveau la lit& Christirne OLIVIER est feministe et psychana- 

Russie, pourtant passee par une revolution tant 
lyste. A partir de son travail, l'ecoute de nom- 

attendue ... 
breuses femmes, elle essaye de const~ire une autre 

La vie d'Emma aura ete entierement consacree a 
psychanalyse que celle creee par un homme (Freud) "la Cause". En luttant pour l'emancipation des 
pour les hommes, et qui a contribue tres fortement a 

femmes, des minorites et des marginaux, Emma 
enfermer les femmes dans leurs roles d'epouses et 

Goldman n'est pas une revolutionnnaire "banale". 
de mkres. 

Elle vit pleinement, s'exprime ouvertement sur des 
Le d'(Edi~, par Freud, bore sujets tels que la liberte de le plaisir 

totalement le role de la femme, de la mere. Jocaste, sexuel, l'homosexualite, l'avortement, et la contra- 
femme de Laios et m2re d'CEdipe est absente de 

ception. la prostitution, le mariage, la prison, I'Etat, 
l'analyse de Freud. etc.,. Autant de prises de positions en avance sur 

Chrishane OLIVIER en vient a etudier le rap- 
temps qui lui permenent une analyse 

pori dominant/domine, que denoncent les femmes tres juste de la societe patriarcale, encore valable 
tant sur le plan familial que social, la ou il s'est joue 

aujourd'hui ... 
pour la premi$re fois dans la vie de la femme. Pour Le recit de L'epopee d'une anarchiste est 
l'auteur, il ne s'est pas joue avec l'homme, mais enflamme par un desir de liberte totale, parfois 
avec "AUTRE femme : la MERE. Et elle pose la decousu mais toujours captivant ; on est porte par la 
question : "Ne faut-il pas reetudier le rapport mere- 

force, l'amour et la sensibilite d'Emma Goldman, 
fille. sil'on veut comprendre quelque chose a ce qui dont l'epopee aura ete "vecue dans l'amertume et 
se joue plus tard vis-a-vis de l'homme ? Car ce qui dans la joie, dans le plus noir desespoir ou dans le 
est vecu n'est alors que REPETmON, mais;iepeti- plus fervent espoir". 
tion de quoi au juste ?" Parce que Christiane OLI- 
VIER refuse que L ' W p e  de l'homme regisse sa vie 
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