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Social Fatoumata Sidibé au FDF, NPNS en assemblée générale

Fatoumata Sidibé, candidate aux élections régionales à Bruxelles sur la liste FDF, a
officiellement remis son mandat comme présidente du comité belge de Ni putes ni soumises
(NPNS). Le conseil d’administration de cette ASBL dont la mission première consiste à «
promouvoir l’égalité des droits entre les hommes et les femmes », a désigné Sophie François
comme présidente faisant fonction. Une assemblée générale est prévue fin avril pour élire un
nouveau CA.
L’équipe de NPNS a salué le « travail militant » accompli par Fatoumata Sidibé, grâce à qui
l’ASBL est devenue, « un acteur de premier plan, reconnu et écouté, dans le domaine de la
défense et de la promotion de la laïcité, de la mixité et de l’égalité ».
A 45 ans, cette Belge d’origine malienne, licenciée en communication et romancière, a décidé
de réorienter sa carrière : « Après trois ans de bénévolat intensif, j’avais besoin de
changement. Je pars satisfaite du travail accompli et en accord avec les valeurs du
mouvement. »
Approchée (de loin) par le PS et déjà sollicitée en 2007 par le FDF, Fatoumata Sidibé, entre
donc en politique. Un parcours qui fait forcément penser à celui de l’ex-égérie de NPNS,
Fadela Amara, devenue secrétaire d’Etat sous le gouvernement Sarkozy.
En activité depuis trois ans, le comité belge de NPNS assure qu’il reste « pluraliste » et « sans
appartenance politique ». Installée à Schaerbeek, dans la Maison des Arts, et soutenue par
l’échevin local de la culture, Georges Verzin (MR), l’ASBL a plusieurs réalisations à son actif
(publication du Guide du respect, kit d’animation, concerts, débats…).
Grâce à des subsides ponctuels (Communautés, Régions…), NPNS mène des combats sur
plusieurs fronts : sexisme, violences faites aux femmes, traditions patriarcales, etc. Soutenu
d’un côté par les milieux laïques et progressistes, critiqué de l’autre par divers courants
religieux ou associatifs. Lesquels estimant que NPNS, outre ses positions radicales, bénéfice
d’un traitement de faveur politique et médiatique…
Quoi qu’il en soit, fidèle à la charte du mouvement « Laïcité, mixité, égalité », le comité belge
de Ni putes ni soumises s’apprête à vivre une nouvelle étape avec le départ de sa cofondatrice.
La succession ? Plusieurs noms circulent : Sophie François (la présidence ff), mais aussi
Jamila Si M’Hammed (psychologue) et Dominique Celis (responsable de l’antenne liégeoise),
toutes trois membres du CA actuel. .

