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Le 8 mars, c'est la journée de la femme. Utile ? Et comment ! « Ni putes ni soumises » a
maintenant une antenne belge. Cette association née dans les banlieues françaises se bat
pour le droit des femmes. Un dossier d'HUGUES DORZÉE
Des insultes à tour de bras. Des filles qu'on agresse parce qu'elles sortent sans foulard. Des
coups qui pleuvent. Des mariages arrangés. Des relations sexuelles forcées...
Autant de situations vécues. A l'autre bout du monde ? Faux. A Bruxelles, à Anvers, à Liège...
« Des situations intolérables, trop souvent méconnues », s'insurge Fatoumata Sidibe. Avec
quelques copains venus d'horizons divers (universités, monde associatif, ...), elle a décidé
d'agir. Concrètement. Ils ont créé une antenne belge du mouvement « Ni putes ni soumises ».
NPNS, dans le jargon. Un collectif né en France voici quelques années et qui compte
aujourd'hui plus de cent comités locaux et des relais en Europe (Espagne, Suède...) et dans les
pays arabes ; et qui mène des actions concrètes (concerts, accueil des victimes...).
« Le combat contre les discriminations, le racisme, l'antisémitisme, l'intégrisme, le
machisme... est plus que jamais d'actualité », rappelle Delphine Szwarczburt. Le comité belge
fourmille d'idées : créer des permanences, éditer un guide belge du respect (lire ci-contre),
organiser des débats dans les écoles, dans les quartiers... Des contacts sont en cours avec les
pouvoirs publics. Mais les NPNS veulent rester libres : « Ne pas être récupérés par un parti
ou un ministre. Notre action est apolitique. » Le slogan : « Egalité, laïcité, mixité. » Le
mouvement veut libérer les paroles dans les quartiers. Pousser les filles et les garçons à mieux
se parler, à mieux se comprendre. « Le sexisme n'est pas mort, c'est tout sauf un combat
d'arrière-garde », insiste Fatoumata. Un combat contre ces traditions et ces religions qui
discriminent la femme. Un combat contre le silence complice de l'entourage. Un combat
contre ces pratiques d'un autre âge (excision, mariage forcé ou arrangé...). « Voyez l'image des
filles dans les clips vidéo et dans la pub, ajoute Delphine. Voyez la banalisation des insultes
dans les classes. Voyez ces filles et ces garçons qui vivent de plus en plus dans un monde
séparé. C'est terriblement inquiétant.
»
« Ni putes ni soumises » sait que la tâche sera ardue. Que les machos et les fanatiques de tous
bords feront barrage. Que les mentalités ne se changent pas d'un coup de baguette magique. «
On va agir par petits pas, conclut Fatoumata. Sans réinventer la lune. En s'appuyant sur le
réseau associatif, qui est très riche en Belgique ».
Ils ne seront pas trop, en effet, pour empêcher que le sexisme, ce fléau des quartiers, ne
grappille chaque jour un peu plus de terrain.

npnsbelgique@carmail.com
www.niputesnisoumises.com
Excision : ablation rituelle d'une partie des organes génitaux féminins (clitoris et/ou petites
lèvres)

