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joie à la mode Boisset! Cétait vrai. Et nous le
savions.Et nous nous en sentionscoupables.
Et nous étions malheureusesde recourir à ces
foutues assises! Mais enfin un viol, quel qu'en
soit l'auteur, n'est-il pasun viol? Et que doit
faire une femme agressée?Accepter,setaire,
au motif que I'agresseurest par ailleurs un
opprimé?
Désagréableimpression d'être prise dans un
étau. D'un côté,celleset ceux qui invitent à
tolérer le harcèlement(et tant d'autreschoses),au nom de I'antiracisme.Qui ne le voient
que dans <lesbeaux quartiers et les grandes
entreprises>et qui manient I'excusequand il
des<dominés>.
estle fait des<opprimés>,
D'un autre côté,celleset ceux qui expliquent
que le harcèlementn'existeque dans les
(quartiers>et les nbanlieuesislamisées>où
les habitants <desouche>ne se sententplus
<chezeux>.Ailleurs, il n'y a que les si ennuyeuseset si peu avenantesféministes pour
nommer harcèlementtoute tentative de séduction, pour confondre I'intérêt bien normal
d'un homme pour une femme avecune agression, ce que serinent à longueur d?nnées et
de pagesnotamment Eric Zemmour,
IeFigaro, Valeursactuellesou Causeur.
Et même un Alain Finkielkraut n'estpas en
reste.Dans le manifestepublié en mai 2015
par une quarantainede femmesjournalistes
qui dénonçaientle sexismed'un grand nombre d'hommes politiques, dans les couloirs de
lAssembléenationale,du Sénat,desministères (lourdesplaisanteries,dragueinsistante,
propositions explicites)il ne vit que le refus
par les iournalistesde leur féminité. Et
comme, sourire à la plume, ellesregrettaient
que la politique soit <auxmains d'hommeshéplutôt sexqgénaires>,
térosexuels
il lut dans
cette déclaration une marque de <gérontophobie>,bref un détestableracismeantivieux. A chacun donc son racismeet son antiracisme! Quant au sexisme,si I'on ne desserre
pas cet étau, il a encorede beauxiours, si jbse
dire, devant lui. +

Harcèlement
derue:leféminisme
?
devient-ilsecondaire
n lisant la tribune publiée par LibéraPar
tion,titrée <Contrela pénalisation du
MARTINE STORTI
harcèlementde rue>(Libération
du 27 septembre),j ai rajeuni de plus de quarante ans.Cen'estpas forcément désagréable,
quoique l'aspectrépétitif lassequand même
unpeu.
Les signatairesqui seprésententcomme (des
sur lesviolencesde
féministeset chercheur.e.s
Essayiste,miùtante f éministe
genre>,fonctionnent en effet avecun logiciel
déjàrencontré auparavant.On s'affichefémiDans une tribune
niste et contre le harcèlement,mais quand il
publiée
s'agitde le combattre,et de dire <çasuffito, y
compris en passantpar la pénalisation,on ex- le27 septembredans
plique doctement que lapénalisation du har<Libération), des
cèlementde rue aboutira à forcément désichercheurs prennent
gner et forcément stigmatiserles <hommes
position
contre
populaires et raciséesr.
desclasses
pénalisation
d'un
la
Au mitan desannées7Q c'està propos de la
phénomène
lutte contre le viol qu'un raisonnementsemqui viserait
blable fut à l'æuvre, à lbccasion descampagneset des actions engagées.Lune desstraté- particulièrement
gies adoptéesfut d'exigerque les violeurs
les hommes des
soient iugéspar une cour d'assises.Pourquoi
classespopulaires
les assises?Parceque ce sont ellesqui iugent
et racisées.Faut-il se
les crimes et que le viol, bien que qualifié de
taire
au motif que
crime depuis le code napoléonien,était rareI'agresseur est un
ment lugé comme tel et disqualifié le plus
passibles
et
d'un
opprimé?
souventen coups blessures

tribunal correctionnel.Minimisation effective du viol par la police et la iustice, sans
compter que lesvictimes étaient la plupart du
temps quasiment considéréescomme des
coupables.
Donc les assises.Quen'avons-nouspasentendu de la part de nos cherscamarades
gaucho-révolutionnaires! Ah certes,ils
étaient contre le viol, ah certes,ils considéraient que lesviolencescontre les femmes,ce
nétaitpasbien!Mais enfin lesassises,
non,
fallait pas.N etait-cepascautionner,pour reprendre le langagede lëpoque, <laiustice
bourgeoise>?
Quand un patron comparaissaitdevant elle,
quand un flic y était conduit pour avoir battu
ou tué un immigré dansun commissariat,il
s'agissaitalors de la iustice tout court. Mais
quand desféministes y plaidaient contre des
violeurs, ellescautionnaient la <justicede
classe>,
alimentaientla répressionet I'idéologie sécuritaire.
Pis encore,ne se faisaient-ellespas complices
du racismepuisque,bien évidemment, un
immigré,un Noir, un Maghrébin,un Arabe
(on ne disait pasencore<musulman>,ou (raciséu)accuséserait évidemmentbien plus facilement inculpé et condamnéqu'un bon
bourgeoispropre sur lui ou qu'un Dupont La-
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