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Leurs poitrines dénudées et zébrées de slogans ont fait le tour du monde, mais
c'est emmitouflées dans d'épais manteaux, le visage presque enfoui sous leurs
écharpes en laine, que les activistes de Femen reçoivent. Elles sont une
poignée à se retrouver chaque jour dans la soupente glaciale et mal éclairée
que leur prête le Lavoir moderne, une salle de spectacle au cœur de la
Goutte-d'Or (/societe/article/2012/10/17/les-femen-prennent-leurs-quartiers-a-la-goutte-

d-or_1776339_3224.html) , un quartier populaire du nord de Paris. Des slogans peints

en noir et rouge à la gloire du "sextrémisme" barrent un large pan de mur, mais
le décor est sommaire. Il y a quelques mois, un christ féminisé fabriqué en
ruban adhésif marron et coiffé d'une couronne de fleurs dominait l'ensemble. Il a
été remisé, faute de place dans ce quartier général improvisé.

Né en Ukraine en 2008, le mouvement Femen s'est implanté en France il y a
moins d'un an et y revendique une cinquantaine de membres. Toutes ne
participent pas aux manifestations seins nus, mais les huit, réunies ce soir-là au
Lavoir moderne, appartiennent au noyau dur. Entre deux gorgées de thé,
agrémenté de clémentines, elles reviennent sur leur dernière action, menée
dans Notre-Dame de Paris, mardi 12 février. "Nous voulions fêter une heureuse
coïncidence : la démission du pape qui a précédé d'un jour l'adoption de la loi
sur le mariage pour tous à l'Assemblée", explique Marguerite Stern, 22 ans.
Etudiante en arts plastiques, cette jeune fille aux cheveux bleu lilas coupés à la
garçonne a laissé quelques plumes dans l'affaire. Un des membres du service
de sécurité lui a cassé une dent en lui "fracassant le crâne" sur les dalles de la
cathédrale.

Né en Ukraine en 2008 et implanté en France depuis moins d'un an, le mouvement

Femen privilégie les coups d'éclat. | AFP/JOHANNES EISELE
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C'était la première fois que les Femen manifestaient ainsi dans une église.
Outré par leur venue, le recteur de Notre-Dame a décidé de porter plainte pour
"dégradation d'objets", "non-respect de lieux cultuels" et "agression" sur les
surveillants. Les activistes, elles, se disent choquées par la violence de l'accueil
et les commentaires de personnalités politiques comme Manuel Valls ou
Bertrand Delanoë, qui ont vertement critiqué leur "provocation inutile". Mais,
précise Marguerite Stern, "pour nous, la cathédrale est moins un lieu de culte
qu'un rendez-vous touristique, un symbole de la capitale. Nous avions bien
vérifié qu'aucune messe ne se tenait avant d'arriver. L'action était dirigée contre
l'Eglise en tant qu'institution sexiste et rétrograde, pas contre les croyants".

"FEMEN N'EST PAS UN GIRL'S BAND"

Le groupe multiplie depuis des semaines les opérations coup-de-poing et très
scénarisées en faveur du mariage pour les couples du même sexe. Plusieurs de
ses membres, ainsi que la journaliste Caroline Fourest, qui leur a consacré un
documentaire, ont été prises à partie et rouées de coups le 18 novembre 2012
par des partisans de l'association Civitas, proche des catholiques intégristes.
Hautement médiatisée, l'altercation a permis au mouvement d'attirer de
nouvelles recrues, comme Pauline Hillier, 26 ans. La jeune militante insiste sur
l'oecuménisme des Femen. "Quand le groupe manifestait pour la défense du
droit des femmes dans le monde arabe, on nous reprochait d'être
islamophobes. Mais nous réagissons en fonction de l'actualité." "Femen n'est
pas un girl's band qui chercherait à plaire au plus grand nombre", insiste cette
écrivaine originaire de Bordeaux, un temps encartée au Parti socialiste, qui
s'étonne des critiques de "ceux qui ont tant défendu les Pussy Riot".

C'est justement pour soutenir ces militantes russes, condamnées pour avoir
célébré dans la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou une messe
anti-Poutine, qu'Inna Chevtchenko, 22 ans, une des égéries les plus connues
de Femen, a tronçonné en septembre 2012 une croix en bois élevée dans le
centre de Kiev. Les autorités ukrainiennes ont peu goûté le symbole et accentué
la pression sur ces féministes aux méthodes musclées. Pour échapper à leur
vindicte, la bûcheronne aux yeux menthe à l'eau s'est réfugiée à Paris où des
militantes françaises préparaient sa venue. La capitale avait déjà en effet été
envisagée comme une base arrière, et la transfuge, qui vit aujourd'hui avec un
visa de touriste, pense y demander l'asile politique.

Lire : Paris, nouvelle base des activistes aux seins nus  (/societe/article

/2012/10/17/paris-nouvelle-base-des-activistes-aux- seins-nus_1774753_3224.html )

Cela fait quatre ans que cette blonde énergique se consacre à la cause des
Femen. Arrêtée en Biélorussie en décembre 2011 après avoir manifesté contre
le président Loukachenko et rompue aux difficultés de la vie militante, elle n'a
eu, assure-t-elle, aucune peine à s'adapter à sa nouvelle "affectation". Et,
maniant avec fougue un vocabulaire aux accents belliqueux mêlant "attaque",
"soldats" et "occupation mondiale", elle se félicite d'avoir réussi en quelques
mois à former des "guerrières". "Les fondatrices du mouvement sont très fières."
Elles espèrent opérer une greffe similaire à Berlin, où une autre égérie de
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Femen s'est installée, il y a peu, pour organiser la "branche allemande". Une
autre franchise est en préparation à Rio.

L'OEIL DE KIEV

Car l'œil de Kiev veille sur les militantes. A Paris, Inna Chevtchenko est tous les
jours en contact avec la tête pensante de Femen, Anna Hutsol, restée en
Ukraine. Petite rousse discrète et déterminée de 29 ans, c'est elle qui a théorisé
et créé le groupe après des années d'université passées à mûrir son féminisme
dans les oeuvres de Friedrich Engels et August Bebel. "En Ukraine, les femmes
se satisfont d'un règne domestique. C'est très difficile de leur faire comprendre à
quel point elles sont discriminées, expliquait-elle à Kiev il y a un an. J'ai travaillé
dans le show-business. Ça ne me plaisait pas, mais j'ai compris une chose :
pour qu'une organisation soit entendue, elle doit être populaire, susciter des
émotions, de l'excitation. Les gens s'intéresseront toujours plus à la couleur des
culottes des stars qu'aux conférences sur le féminisme."

Lire : Anna Hutsol, la face cachée de Femen  (/europe/article/2012/02/22/anna-

hutsol-la-face-cachee-de-femen_1645302_3214.html )

L'idée de manifester seins nus ne s'est pas imposée d'emblée. Pour dénoncer
le tourisme sexuel qui gagne du terrain depuis la suppression en 2005 de
certains visas d'entrée en Ukraine, les Femen ukrainiennes ont commencé par
se grimer en prostituées. "C'est par hasard, au cours d'une manifestation contre
les coupures d'eau chaude dans les foyers étudiants, que l'une d'entre nous a
perdu la bretelle de son haut", se souvient Anna Hutsol. La méthode a été
âprement débattue avant de s'imposer. "En manifestant seins nus, les filles se
réapproprient leur corps. Elles accomplissent un acte de libération", insiste
Anna Hutsol. A ceux qui les accusent d'opportunisme, elles rétorquent que la
cause des femmes ne se distingue d'aucune question sociale, économique ou
générationnelle. Et si le procédé choque, tant mieux.

Il a en tout cas séduit Safia Lebdi, cofondatrice de Ni putes ni soumises et élue
Europe Ecologie-Les Verts au conseil régional d'Ile-de-France. Passée en dix
ans "du voile au topless", cette militante chevronnée dit avoir retrouvé au sein
de Femen la "fraîcheur" de ses jeunes années d'engagement. Aux côtés de
Loubna Méliane, ancienne de SOS-Racisme, elle a été l'une des premières à
oeuvrer pour que le mouvement s'exporte en France, avant de prendre ses
distances. Car si deux générations de féministes ont cohabité un temps au
Lavoir moderne, c'est la jeune garde, emmenée par Inna Chevtchenko, qui a fini
par s'imposer.

"UN FÉMINISME DES ORIGINES"

La plupart des membres actives sont étudiantes, journalistes ou liées au monde
de la culture. "Nous avons des agendas assez souples, qui nous permettent de
planifier nos actions, et de nous retrouver régulièrement", explique Fany Fraslin,
coiffeuse free-lance pour des défilés et des shootings photo, pour justifier
l'homogénéité socioculturelle du groupe. Elles sont quelques-unes à avoir
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fréquenté des associations féministes, mais beaucoup étaient vierges de tout
engagement avant de se lancer.

Les recrues potentielles, qui se manifestent par la page Facebook du groupe,
sont reçues tous les premiers jeudis du mois. Des séances d'entraînement ont
lieu chaque samedi au Lavoir, pendant lesquelles les filles apprennent à crier,
se positionner et surtout se défendre. "Toutes celles qui prennent part aux
actions topless doivent se plier à l'exercice. Mais nous ne rendons jamais coup
pour coup, c'est un mode d'action qui reste pacifique", souligne Fany Fraslin. Et
bon marché. "Pour Notre-Dame, nous avons acheté des collants et des boxers
chez Tati. En tout, ça ne nous a pas coûté plus de 50 euros." Le groupe assure
se financer grâce aux revenus générés par le Femen Shop de Kiev et aux dons
adressés aux historiques du mouvement.

Mais si elles ont réussi à imprimer leur marque dans le paysage médiatique
français, leur méthode et leur message continuent de faire débat dans les rangs
des féministes. Inna Chevtchenko n'avait pas hésité à son arrivée à brocarder
les militantes "qui ne parlent qu'entre elles", et se complaisent "dans un
féminisme de salon". L'Ukrainienne, qui a depuis tempéré son discours, se
félicite d'être en contact avec des membres du Mouvement de libération des
femmes et de recevoir des messages de soutien d'autres organisations. De la à
parler d'unanimité... Pour beaucoup, leur message, s'il est visible, reste peu
audible. La forme l'emportant trop sur le fond.

"Pour beaucoup de gens, cette manière de défiler seins nus est beaucoup plus
choquante que les pratiques que les manifestantes sont censées dénoncer",
observe ainsi la sociologue ukrainienne Tetyana Bureychak. "Est-ce que le
public y voit autre choses que des seins ? Est-ce que les autorités ont réagi
d'une manière ou d'une autre à ces protestations ? Ont-elles fait changer les
choses dans un pays comme l'Ukraine ? J'en doute", remarque la chercheuse.

Mais pour Alice Coffin, membre de La Barbe, la médiatisation de Femen profite
aussi aux féministes plus traditionnelles en suscitant le débat. "Ceux qui les
critiquent méconnaissent souvent les principes de l'activisme, qui est un
engagement du coup d'éclat. A leur manière, les Femen ravivent un féminisme
des origines. Les suffragettes en Grande-Bretagne n'hésitaient pas à casser
des vitrines."

Elise Barthet
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