
Les accusations contre l 'organisation en non-mixité ne datent pas
d'hier. Des attaques quant à notre, semble t-i l , exclusion des hommes
des espaces féministes sont fréquentes, désagréables et choquantes.
Car, qu'est-i l entendu ici par exclusion? Le fait de ne pas ''permettre' '
aux hommes de s'impliquer dans les luttes féministes?

Cette revendication d'une "inclusion", provenant d'hommes
cisgenres (né du sexe mâle et performant le genre masculin)
généralement blancs et hétérosexuels, ayant accès à leurs privi lèges
masculins, est problématique. Ceux-ci sont-i ls sans savoir l ’histoire de
tous ces hommes qui ont exclu et excluent encore systématiquement
femmes et personnes marginalisées des lieux de pouvoir, des
possibi l ités de prises de parole? La culture du viol, les violences
domestiques, physiques et psychologiques, la division sexuelle des
tâches, sont quelques unes de ces dynamiques qui placent de facto
les hommes dans une position de POUVOIR et les femmes dans celle
de l'obligation à la SOUMISSION .

En vous imposant dans
une manifestation féministe
qui critique les dynamiques
structurelles patriarcales,
vous ne faites que réduire,
une fois encore, la parole des
femmes. Vous vous inscrivez
dans des mécanimes de
domination et ne remettez
pas en cause les privi lèges
qui vous ont été accordés.
Comment la discussion peut-
el le être possible?

En réponse à celleux* qui ne reconnaissent pas la nécessité
qu’est la non-mixité.

La non-mixité consiste en des espaces de réflexion et
d’action, créé par et pour les opprimé.e.s, dans une
perspective de lutte autogérée contre les systèmes
d’oppression.

INCLUSION ET EXCLUSION :
QUELLE BELLE DICHOTOMIE

INCLUSION ET EXCLUSION :
QUELLE BELLE DICHOTOMIE

En réponse à celleux* qui ne reconnaissent pas la nécessité
qu’est la non-mixité.

La non-mixité consiste en des espaces de réflexion et
d’action, créé par et pour les opprimé.e.s, dans une
perspective de lutte autogérée contre les systèmes
d’oppression.

Les accusations contre l 'organisation en non-mixité ne datent pas
d'hier. Des attaques quant à notre, semble t-i l , exclusion des hommes
des espaces féministes sont fréquentes, désagréables et choquantes.
Car, qu'est-i l entendu ici par exclusion? Le fait de ne pas ''permettre' '
aux hommes de s'impliquer dans les luttes féministes?

Cette revendication d'une "inclusion", provenant d'hommes
cisgenres (né du sexe mâle et performant le genre masculin)
généralement blancs et hétérosexuels, ayant accès à leurs privi lèges
masculins, est problématique. Ceux-ci sont-i ls sans savoir l ’histoire de
tous ces hommes qui ont exclu et excluent encore systématiquement
femmes et personnes marginalisées des lieux de pouvoir, des
possibi l ités de prises de parole? La culture du viol, les violences
domestiques, physiques et psychologiques, la division sexuelle des
tâches, sont quelques unes de ces dynamiques qui placent de facto
les hommes dans une position de POUVOIR et les femmes dans celle
de l'obligation à la SOUMISSION .

En vous imposant dans
une manifestation féministe
qui critique les dynamiques
structurelles patriarcales,
vous ne faites que réduire,
une fois encore, la parole des
femmes. Vous vous inscrivez
dans des mécanimes de
domination et ne remettez
pas en cause les privi lèges
qui vous ont été accordés.
Comment la discussion peut-
el le être possible?



LA NON-MIXITÉ N'EST PAS UN
CHOIX, C'EST UNE NÉCESSITÉ!

La non-mixité est-el le un choix quand l'on est muselées dans les
espaces mixtes? Quand nos colères sont étouffées, considérées
comme non légitimes, quand on nous impose de parler moins fort
tout en s’appropriant nos idées, qu’on nous demande d’atténuer notre
rage (qui ne serait, selon vous, pas politique) afin de discuter de
façon rationnelle, ou quand on pose le féminisme comme lutte
secondaire?

Et vous nous demandez de ne pas nous révolter de cette
situation? Alors, de quelle grève parle-t-on? Certainement pas celle
que nous désirons mener.

Nos baîl lons, nous les retirerons nous-mêmes et vous, les mascu,
les anti-féministes, les manarchistes et autres mil itants de gauche
macho, n'avez pas votre place dans nos luttes, car trop souvent, vous
jouez le même jeu que la police et le gouvernement, en vous
imposant, en étant paternalistes quant à la manière dont nous
devrions lutter. Nous n'acceptons pas que vous nous disiez comment
vivre notre féminisme, comment ressentir nos oppressions et les
combattre.

Si vous ne savez pas, asseyez-vous, écoutez, l isez. Soyez
autonomes dans vos apprentissages.

Nous créerons nos propres rythmes, nos propres modes d’action,
nos propres solidarités et choisirons nos all ié.e.s! Nous continuerons
à nous organiser sous la bannière de la non-mixité, car c'est en
faisant nos propres choix que nous reprendrons contrôle sur nos
luttes et que nous pourrons construire de vraies libertés. Libertés d’où
naîtrons des solidarités consentantes!

Nous ne nous laisserons pas avoir, l 'austérité est
patriarcale.

Voyez cela comme un geste d’hostil ité féministe!

SI VOUS DÉCIDEZ D'ALLER LIRE ...

http: //www.rcentres.qc.ca/fi les/rapportnonmixite.pdf

http: //lmsi.net/La-non-mixite-une-necessite
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