
“Remaniement  ministériel  :  Nous  féministes,  nous  ne  pouvions         
imaginer   pire   scénario”.   

3  ans  après  #Metoo,  le  gouvernement  nous  engage  sur  un  chemin  qui  nous  condamne  à  une  marche                  
à   rebours.   

Bâtissez  votre  carrière  sur  l’acquittement  des  hommes  accusés  de  viol,  vous  serez  ministre              
de   la   Justice   !  

Eric  Dupond-Moretti  est  nommé  ministre  de  la  Justice.  Affaire  d’Outreau,  affaire  du  Carlton,  affaire               
Tron…  celui  que  l’on  surnommé  «  acquittator  »  est  de  tous  les  procès  pour  obtenir  l’acquittement  des                  
violeurs,  des  pédocriminels  et  des  proxénètes.  La  culture  du  viol  alimente  sa  plaidoirie,  il  accuse  les                 
victimes  d’être  consentantes.  Niant  les  stratégies  des  violeurs,  les  mécanismes  d’emprise  et  les              
rapports  de  pouvoir,  il  affirme  « à  30  ans,  on  n’est  plus  une  potiche  incapable  de  dire  non  ».  Contre  la                      
création  du  délit  d’outrage  sexiste,  il  déclare  que  « les  femmes  regrettent  de  ne  plus  être  sifflées  ».                   
Pour  lui,  des  hommes  accusés  de  proxénétisme  aggravé  dans  l’affaire  Carlton  sont  « des  copains  qui                 
s’offrent  du  bon  temps  » .  Loin  de  reconnaître  le  vécu  traumatique  des  violences  sexistes  et  sexuelles,                 
il  vocifère  à  l’encontre  des  plaignantes  de l’affaire  Tron  «  moi,  je  vous  sauterais  à  la  gorge  » .  Dans                    
l’affaire  Outreau,  lors  du  contre-interrogatoire  des  enfants  victimes,  il  terrorise  une  enfant  de  7  ans                
qui  a  uriné  sur  elle  de  peur.  Suite  au  procès  Outreau,  c’est  la  parole  des  enfants  victimes  de  viols                    
pédocriminels  qui  est  remise  en  cause  plus  largement,  et les  condamnations  pour  viol  chutent  de  40%                 
en  10  ans .  Aux  associations  féministes  qui  luttent  pour  l’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes                 
(l’AVFT),  il  assène  «  vous  préparez  un  curieux  mode  de  vie  aux  générations  futures  »  et  il  reprend  à                    
son   compte   les   rances   poncifs   qui   dénoncent   «   l’hystérisation   du   débat   ».   

Soyez   accusé   de   viol,   vous   serez   1 er    flic   de   France   !  

Gérald  Darmanin  est  nommé  ministre  de  l’Intérieur.  Le  1 er  flic  de  France  est  accusé  de  viols,  de                  
harcèlement  sexuel  et  d’abus  de  confiance.  Le  parquet  a  annoncé  le  11  juin,  souhaiter  poursuivre  les                 
investigations  !  L’affaire  est  en  cours  et  l’accusé  se  retrouve  en  position  d’avoir  à  orchestrer                
l’amélioration  de  l’accueil  et  l’accompagnement  des  femmes  victimes  de  violences  par  les             
professionnel.le.s  de  police.  L’impunité  est  totale.  Même  la  série  Black  Mirror  n’aurait  pas  imaginé  une                
telle   dystopie.   

Si  les  femmes  ne  peuvent  avoir  confiance  ni  en  la  police,  ni  en  la  justice,  la  société  les                   
renvoie  au  silence  et  les  condamne  à  subir  les  violences  masculines  !  Cette  société  organise                
alors   l’impunité   des   agresseurs.  

Aujourd’hui,  1%  des  violeurs  sont  condamnés,  76%  des  plaintes  pour  viol  sont  classées  sans  suite,                
82%  des  victimes  de  viol  ont  mal  été  accueillies  lors  du  dépôt  de  plainte.  Nous  avons  besoin  d’un                   
gouvernement   irréprochable,   qui   montre   l’exemple   et   indique   la   direction.  

Les  nominations  des  ministres  de  la  Justice  et  de  l’Intérieur  démasquent  le  masculinisme  de  la  classe                 
politique  dirigeante  et  le  mépris  envers  la  parole  des  victimes  et  les  droits  des  femmes. La  grande                  
cause  du  quinquennat  n’a  jamais  été  plus  insultée,  méprisée  et  moquée.  Nous  exigeons  la               
démission  de  Darmanin  et  de  Dupond-Moretti,  et  nous  appelons  toutes  les  féministes  à  se               
mobiliser   !  
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Mélissa   Plaza,   Championne   de   football  
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