


Camarades encore un effort pour être complètement beauf
 Retour sur des « incidents » sexistes au cours des luttes à Lille

Comme TOUTES les lois portées par une 
femme,  la  loi  sur  le  Travail  a  donné, 
d'emblée,  libre  cours  à  l'injure  sexiste 
primaire,  parmi  les  opposants  de  tous 
bords.  La  ministre  portant  un  nom  à 
consonance  étrangère,  on  a  également 
eu  droit  à  un  florilège  délétère  de 
« blagues »  racistes.  Marquée  dès  son 
origine par la beauferie, masque bouffon 
des dominations meurtrières, cette lutte 
se  devait  d'être  exemplaire.  Raté !  On 
fera mieux la prochaine fois. 

Les faits 

Les  blagues  ou  les  attaques  sexistes  ont  été 
constantes  pendant  les  AG  du  mouvement.  Les 
militant-e-s qui essayaient de protester recevaient 
des  réponses  méprisantes.  Plusieurs  militant-e-s 
féministes  ont  quitté  le  mouvement,  lassée  de 
devoir répéter toujours les mêmes chose et de se 
l'entendre reprocher sur le mode

« On a déjà parlé de sexisme hier »

Ben oui ;  mais de nouveaux propos sexistes ont 
été tenu.
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Au  moins  deux  agressions  sexistes  se  sont 
déroulées  sans  susciter  la  moindre  solidarité  du 
collectif. 

• Une  étudiante  harcelée  sexuellement, 
ayant témoigné de sa souffrance et de sa 
peur s'est vue répondre que l'on ne fait pas 
d'omelette  sans  casser  d’œufs,  et  que 
c'était le petit tribut à payer pour préserver 
l'unité du collectif. 

• Une  femme  transsexuelle,  s'est  vu 
« nommer »  de  son  ancien  prénom 
masculin  par  plusieurs  hommes,  lors  de 
l'occupation  d'Archimède,  sans  trouver 
personne pour la soutenir dans sa détresse 
et sa souffrance profonde. 

Un syndicat d'étudiant-e-s que j'ai bien connu est 
actuellement  déchiré en deux factions  dont  l'une 
soutient le mec cis hétéro qui a déclaré, en réu 

«  Nous,  les blancs hétéro sommes ceux  
qui souffrons le plus de la censure. » 

Une beauferie dénoncée aussitôt par une militante 
aujourd'hui claustrée en larmes chez elle. Certain-
e-s de ses camarades ont réussi à la culpabiliser 
sur le mode 

« C'est à cause de ta réaction, toutes ces 
merdes. » 
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Le  sexisme  est  une  affaire  récurrente  dans  ce 
syndicat lillois qui m' a exclu il y a 5 ans pour l'avoir 
dénoncé en son sein...

Lors d'un récent atelier à la Madina, une militante 
témoigne : 

« Comme vous le  voyez je  suis  concernée 
par deux discriminations. J'en ai marre des  
militants  qui  la  jouent  « je  suis  d'extrême 
gauche je ne peux pas être pas raciste, pas 
sexiste. » Je ne sais pas comment expliquer 
mais de poser comme ça ce gros truc englo-
bant « je suis toto donc... », ça empêche les  
gars de se poser réellement la question « où 
j'en  suis  sur  le  sexisme,  le  racisme ».  Le 
mec qui  te  dit  « politiquement  je  trouve ça 
cool de coucher avec une black. » Ce genre 
de truc.

Des  filles  minoritaires  dans  un  squat  militant 
expliquent qu'elles sont toujours renvoyées à une 
prétendue essence féminine. 

« On n'arrive pas à parler de ça. Les mecs  
nous  ont  tous  promis  de venir  à  l'Atelier.  Il  n'y  

en a  aucun,  sauf  Matthieu  qui  est  caché 
derrière ce canapé, qui écoute et ne dit rien »

Les  militants  que  l'on  tente  de  faire  réagir 
répondent par des tentatives de diversion du genre 
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 « Ca vient  des  anars,  c'est  dirigé  contre  
les totoïdes » 

ou  carrément estime  que  le  sexisme  est  un 
problème  accessoire  par  rapport  à  la  lutte.  Le 
tentatives de justification politique vont du rabâché 

« Quand  on  aura  vaincu  le  capitalisme,  
toutes les dominations s'écrouleront. »
 
Variante :

« Abattons le capitalisme d'abord, on verra  
pour les sexistes ensuite. » 

C'est inacceptable

Ces incidents s'inscrivent dans un contexte assez 
chargé au sein de la militance radicale lilloise. Un 
lieu autogéré a pu continuer à soutenir un homme 
convaincu d'agression sexiste « parce que c'est un 
bon  camarade »  .  Le  même lieu  a  pu  inviter  le 
lesbophobe  néo-luddite  Escudero,  suscitant  des 
réactions militantes et causant une désunion dont 
les effets perdurent.

Dans ce pays ça ne sent pas vraiment plus bon, 
avec le tentatives de renaissance de la Manif pour 
tous.  Mais  les  milieux  radicaux  ne  sont  pas 
épargnés. Passons sur la résurgence d'un certain 
virilisme  à  travers  l'exaltation  de  la  violence 
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physique  et  l'admiration  professée  pour  le 
« courage » de gens qui mitraillent des personnes 
désarmées.  Passons  sur  les  gesticulations 
haineuses de certains  critiques de la technique, 
certains décroissants qui  à force de célébrer les 
lois  naturelles  finissent  par  dire  en  substance 
qu'une  famille  c'est  un  papa  et  une  maman. 
Passons sur les islamo-gauchistes ou sur les cam-
pistes toujours prompts à soutenir les dictatures et 
théocratie, mais lents à dénoncer l'oppression qu'y 
subissent les femmes, esclaves sexuelles, violées, 
exploitées.  Passons  sur  les  « anarcho-
identitaires » qui se sont  attaqués à une réunion 
non-mixte à Tolbiac.

Mais il est étrange de voir des organisations plus 
sérieuses  défendre  le  LGBTphobe  Escudero,  ou 
des  groupes  locaux  de  la  CGA  justifier  leur 
scission  en  accusant  les  militantes  de  vouloir 
monopoliser  le  féminisme.  On  assiste  à  une 
tendance délétère à critiquer les anarchistes des 
nouvelles  générations  parce  qu'ils  auraient  trop 
étudié,  trop  lu,  trop  écrit.  C'est  méconnaître 
l'histoire  du  mouvement  anarchiste.  Traiter  de 
« post-anarchistes »  ceux  qui  combattent  toutes 
les dominations c'est  oublier  que les anarchistes 
n'ont jamais voulu séparer luttes sociales, combats 
politiques et critique de la vie  quotidienne. 

Une personne anarchiste (octobre 2016)
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Nous ne combattons pas contre 

Nous combattons pour                                    
l'émancipation de tou-te-s.
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