
Il rentre bientôt. Comme tous les soirs. Il sonnera à la porte, le carillon résonnera dans
l'appartement. Elle arrêtera ce qu'elle était en train de faire, et ne bougera pas pendant quelques
secondes, profitant des derniers instants de calme et de liberté. Elle ira doucement ouvrir la porte, la
nuque courbée, écrasée par une profonde lassitude. Elle prendra les clefs posées sur une petite
étagère, cherchera de ses doigts tremblotants celle qui correspondra à la serrure, l'introduira
dedans. Elle fera tourner la poignée, connaissant déjà la suite de l'histoire. Elle a parfois l'impression
d'être coincée dans une boucle temporelle et que chaque journée est semblable à la précédente.
Pas de nouveautés, et pas d'avenir.

Sur le seuil de la porte se tiendra son mari et un sourire franc étirera son visage. Mais elle ne sera
pas dupe: son œil agité de tics nerveux et les pupilles dilatées à cause de la drogue, ses mains
derrière son dos cachant un bouquet pour se faire pardonner ce qu'il lui aura fait subir. Il
l'embrassera, lui offrira les fleurs, lui demandera comment s'est passé sa journée. Elle répondra du
mieux qu'elle le pourra, d'une voix timide et douce, pour ne pas le brusquer.

Mais elle aura fait l'erreur de ne pas rire à une de ses blagues vaseuses. S'en rendant compte, elle
se figera nette. Elle relèvera la tête, attendant sans faiblir les foudres de son mari. Une larme
coulera sur sa joue. Elle pensera à l'oiseau libre qu'elle aurait pu être si jamais elle avait su se
libérer de sa cage.
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Quelques chiffres :

En France, environ 216 000 femmes âgées de 18 à 75 ans, subissent
des violences physiques et/ou sexuelles chaque année.Seulement 16%
d'entre elles osent porter plainte.

86 000 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viol, 9 femmes
sur 10 connaissent leur agresseur et 10% portent plainte.

Une femme meurt tous les 3 jours et un homme tous les 14,5 suite à des
violences conjugales. Dans le monde, les violences conjugales tuent plus
de femmes que le cancer, les accidents de la route et même la guerre.

Gaëlle Cavadini
Source : www.stopviolencesfemmes.gouv.fr/

Harcèlement de rue, Balance ton porc, #me too, n’étaient pas encore
« tendance » quand l’été dernier, une collégienne rédactrice de La
Rédac de César me soumit l’idée de monter une action sur le sexisme
au collège, en faisant venir des intervenants extérieurs. Je fus de suite
séduit et, grâce à l’appui de la direction que nous remercions vivement
ici, nous arrivons enfin au but.

Deux bénévoles de Ni Putes Ni Soumises  mouvement créé en 2003
suite à des exactions insoutenables commises à l'encontre de jeunes
femmes  vont intervenir durant la semaine du 9 au 13 avril auprès de
tous les élèves de troisième. Ce sera l’occasion pour toutes et tous
d’échanger sur le sexisme et le regard que chacun a vis à vis de l’autre
sexe.

La femme est l’avenir de l’homme chantait Jean Ferrat en 1975.
Désormais, l’avenir ne seraitce pas aujourd'hui ?

P. Jaubert.



Cette semaine du 9 au 13 avril, le collège va recevoir
la visite de l'association Ni putes ni soumises.
Voici donc l'occasion d'en parler un peu :

Créée en 2003, Ni putes ni soumises est une association
féministe portant sur l'émancipation des femmes avec pour objectif aider, informer, accueillir et
orienter.
L'association a vu le jour suite au constat écœurant des violences infligées aux femmes :
"Comment tolérer qu’au XXIème siècle, Sohane ou Chahrazad soient brûlées vives par un garçon
en plein cœur de leur quartier ? Comment pouvonsnous accepter que Ghofrane soit tuée à coups
de pierres dans un terrain vague à Marseille ? Que dire encore de toutes ces jeunes mariées de
force ou menacées de mariage que nous accueillons dans nos permanences ?" (NPNS)
Des milliers de personnes sont sorties dans la rue, manifester leur colère et leur indignation
permettant au mouvement de prendre de l'ampleur afin de défendre celles qui n'osaient pas parler
et de les convaincre se libérer de la vision de la femme qu'on leur imposait.

L’association est aujourd’hui composée d’une équipe de bénévoles, de militants, de volontaires
répartis entre le siège, à Paris, et les différents comités en régions et à l’étranger.
Leur structure est constituée de professionnels bénévoles (avocats, éducatrices spécialisées,
assistantes sociales, psychologues) et de militants formés pour recevoir des femmes victimes de
violences conjugales ou ayant vécu une situation sociale difficile sur le plan moral, familial ou
économique. Elles sont reçues pour passer des entretiens permettant d’être écoutées, d’évaluer
leurs problématiques sociales et de définir des solutions envisageables. 

Source: https://npns.eu
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Le harcèlement de rue

Le harcèlement ce sont les comportements adressés aux
personnes dans les espaces publics et semipublics, visant à les
interpeler verbalement ou non, leur envoyant des messages
intimidants, insistants, irrespectueux, humiliants, menaçants,
insultants en raison de leur sexe, de leur genre ou de leur
orientation sexuelle." (http://www.stopharcelementderue.org)

"La drague et le harcèlement de rue ne sont pas la même chose et
il est anormal de les confondre. La drague se construit à deux, là
où le harcèlement est la responsabilité d’un individu qui ignore
volontairement l’absence de consentement de son interlocuteur."
(http://www.stopharcelementderue.org)

Que ce soit dans la rue, dans les transports en commun, bref, dans
un lieu public, nombre de femmes disent s'être déjà faites
harcelées. 
Certaines femmes se voient obligées de changer leur tenue, de
peur de se faire traiter de "pute" uniquement car elles portent une
tenue un peu moulante, une jupe courte, un décolleté. 

Gaëlle, Flavia , Sarah




