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Le comité belge Ni Putes ni Soumises sort le guide du respect. Un petit bouquin
percutant à mettre dans toutes les mains. Pour affronter l’intolérance et les traditions
qui enferment. HUGUES DORZEE
« Parce que des femmes ne veulent plus raser les murs : ta mère, ta voisine, ta sœur ou ton
amie ; parce qu’elles en ont marre d’être humiliées, insultées ; elles disent NON à cette
violence qui ronge l’organisme de notre pays chaque jour un peu plus. L’arme qu’elles
brandissent est aussi une force : le respect. » C’est un petit livre en format A5. Quatre-vingts
pages bien tassées. À glisser dans sa poche ou laisser dans son sac. Son nom ? « Le Guide du
respect ». On y parle sexualité, traditions, violences. Il est bourré de témoignages, de fiches
pratiques, de références législatives. Il sort de presse cette semaine (éd. Le Cherche Midi),
grâce au Comité belge Ni Putes Ni Soumises, un collectif de jeunes et moins jeunes qui,
depuis 2005 se bat, sans relâche pour défendre des valeurs essentielles : la mixité, le respect
mutuel, la liberté de choisir son partenaire, l’égalité entre les sexes, etc.
Ce guide est tiré à 30.000 exemplaires. Il a reçu le soutien des autorités publiques (Cocof,
Région wallonne…). Et d’ici peu, la Communauté française va l’envoyer, avec une circulaire
ministérielle, dans plus de 1.800 établissements scolaires. L’objectif ? Susciter le débat,
donner des idées d’animation aux enseignants, sensibiliser tous les partenaires de l’école
(élèves, parents…). Un kit d’animation (jeux, DVD…) verra le jour en 2008. Des associations
de tous bords (planning familial, aide aux femmes…), tout comme Le Soir et le Swarado sont
derrière le projet. Car il y a urgence. Relations sexuelles forcées, injures machistes, mariages
arrangés, excisions, violences physiques et morales… Par-delà les origines, les cultures ou les
religions, des problèmes concrets se posent dans les quartiers, les familles, les associations.
Pour les combattre, un seul mot d’ordre : Respect ! Ce guide est l’arme idéale pour
comprendre et dénoncer, rappeler la loi et connaître ses droits. Un guide indispensable en ces
temps d’intolérance et faire de chacun « un être respecté, respectable et respectueux(se) ».
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