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Petite intro pour vous dire bonjour 
 

Salut tout le monde, j’espère que vous allez bien, que vous êtes installé-es 
confortablement, prenez un petit café, un thé, un chocolat : ce qui vous fait plaisir. Et 
c’est parti ! Vous êtes en train d’écouter histoire de le dire, le podcast qui remet les 
femmes et les minorités de genre au cœur des évènements historiques, pour rappeler 
qu’iels aussi, participent à la grande histoire, juste comme ça, histoire de le dire…  
 
 
Petit introduction à l’épisode du jour 
 

Dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux femmes et aux minorités de 

genre qui se sont mobilisé-es au sein du mouvement des gilets jaunes. Quel a été leur 

rôle dans l’impulsion du mouvement, dans l’organisation des manifestations ? 

Pourquoi les femmes se sont-elles massivement mobilisées, et est-ce la première fois 

de l’histoire ? Y-a-t-il eut des casseuses ? Si, oui ont-elles été épargnées ou au 

contraire ciblées par les forces de l’ordre lors des charges ? Quelle place pour les 

personnes queers et transgenres dans les cortèges gilets jaunes ? Quelle a été la 

représentation des femmes et minorités de genre gilets jaunes dans les médias mais… 

Y’en-a-t-il seulement eu une ? C’est à toutes ces questions, et, peut-être plus encore, 

que nous allons essayer de répondre aujourd’hui, dans Histoire de le dire, avec Bonny 

du compte Instagram @out_ragee.  

 

Phrase d’accroche pour vous envouter et que vous restiez 

 

Je ne sais pas vous, mais quand je demande à mes ami-es, mes proches ou 

ma famille, ce qu’ils ont retenu du mouvement des gilets jaune, ce qui ressort, et bah… 

C’est plutôt ce que l’on a entendu dans les médias. Et, ce que l’on a entendu dans les 

médias, c’est plutôt ça :  

 

(Insertion de fichiers audios) 

 

Une journaliste dit : « Emmanuel Macron qui est allé directement à l’Arc de 

Triomphe, symbole national, l’intérieur du monument, vous l’avez vu hier soir, a été 

totalement saccagé. La boutique a été pillée, des œuvres ont été détruites. Une 

dégradation qui a été vu par beaucoup presque comme une profanation d’un lieu 

sacré. » On entend des bruits de sirènes de police et de bruits de manifestations. Des  

personnes scandent « Macron démission ». Un journaliste dit : « Des pavés 

deviennent des projectiles, des barricades de fortune sont montées et des feux sont 

allumés. » Un commerçant regrette : « Non, c’est lamentable, on se demande jusqu’où 

ça va aller. » Une passante énervée, dénonce : « Réaction ? Bah de la colère, non 

c’est ce que je dis, de la colère. Parce qu’en fait c’est une action gratuite, faite par des 

casseurs qui sont là pour s’amuser, qui sont là pour faire des éclats. Malheureusement 

ils ne voient pas, ils ne réalisent pas qu’ils impactent un travail. » 
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PARTIE 1 – Présentation du mouvement des gilets jaunes 

 

Pourtant, ce qu’ils savent moins, c’est qu’à l’origine du mouvement, ce sont 
deux femmes que l’on retrouve : Priscillia Ludosky et Jacline Mouraud.  
 
 
Rôles des femmes dans l’organisation du mouvement et sa genèse  
 

Priscilla Ludosky, c’est une entrepreneuse française qui naît en 1985 et qui 

grandit en banlieue parisienne. Après avoir travaillé pour PBN Paribas, elle décide de 

vendre des produits cosmétiques bio et des produits d’aromathérapie. Le 29 mai 2018, 

elle publie une pétition plutôt détaillée où elle expose ses revendications. Elle 

demande notamment la mise en place du référendum d’initiative citoyenne mais aussi 

une baisse des taxes sur les produits de première nécessité. Pendant tout le mois de 

septembre, elle démarche des médias afin que sa pétition gagne en visibilité. Le 

Parisien s’y intéresse particulièrement.  

 
La machine est alors lancée. Cette pétition obtient plus d’un million de 

signatures. Comme le dit si bien Lauren Bastide, elle est « l’étincelle de cette lutte 

sociale inédite ». Avec Éric Drouet, elle appelle à une première manifestation le 17 

novembre 2018. Dans la rue, ce sont des milliers de personnes qui descendent en 

portant ce fameux Gilet Jaune. Pour de nombreuses manifestantes, il s’agit de leur 

première mobilisation. Priscillia Ludosky est alors invitée à s’exprimer sur le 

mouvement. Et... un an plus tard, au micro de La Poudre, elle explique qu’elle ne 

s’attendait pas du tout à cette soudaine médiatisation : déjà parce que c’est rare que 

des citoyens viennent s’exprimer sur des plateaux télés, mais c’est d’autant plus rare 

lorsque l’on est une femme, et surtout une femme noire. Alors quand Emmanuel 

Macron répond sur le site de sa pétition, Priscilla Ludosky ne se démonte pas et 

rétorque qu’il « Il est bien dommage qu'après tant de temps, sa réponse soit si peu 

constructive ». Le dimanche 20 janvier, c’est une marche de femmes Gilets Jaunes 

qui est organisée afin de rendre visible la dimension féminine du mouvement, montrer 

que les femmes ont aussi le droit de s’exprimer sur des sujets de société. Des 

centaines de femmes se retrouvent à Toulouse, Paris et Bordeaux. Leur objectif est 

de légitimer le mouvement en montrant qu’il est pacifique. Sur ce point, Priscilla 

Ludosky et Jacline Mouraud s’accordent. Toutes deux se positionnent comme non-

violentes dès le début de la mobilisation. Tout comme Priscillia, Jacline Mouraud est 

l’une des premières à se mobiliser contre la taxe carbone. Avant d’être une militante 

Gilet Jaune, Jacline Mouraud est hypnothérapeute et accordéoniste dans le Morbihan. 

Elle vit avec moins de 1000 euros par mois lorsqu’elle poste la fameuse vidéo qui 

marque le début de son engagement. Postée sur Facebook, le 18 octobre 2018 la 

vidéo a aujourd’hui dépassé les 6 millions de vue. Dans cette vidéo, elle s’adresse 

directement au président Emmanuel Macron. Je vous mets quelques extraits.  

 

(Insertion de fichier audio : la vidéo postée sur Facebook de Jacline Mouraud) 
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Jacline Mouraud : « La chasse aux véhicules diesel, hein, on continue. Parce que 
comme vous nous avez tous fait acheter des véhicules diesel parce que soit disant, 
c’était moins polluant à une époque. C’était pas vous mais on s’en fout, c’est vous 
notre interlocuteur aujourd’hui. Donc, maintenant, nos véhicules diesel vous 
dérangent ? Alors il faut les changer. Bah non, c’est pas pour ça que moi j’ai du pognon 
pour changer ma voiture. On vit pas tous en ville. Moi je fais 25 000 km par an, donc 
j’ai pas le choix que de prendre ma voiture, qu’elle pollue ou qu’elle ne pollue pas. 
D’ailleurs à propos de la pollution on peut aussi parler de la pollution des avions dont 
vous ne parlez jamais, hein. Forcément, y’a des lobbies derrière. »  

 
Suite à cette vidéo, Jacline Mouraud s’engage dans le mouvement mais peu à 

peu, elle se démarque de la revendication apolitique des gilets jaunes et crée son 

propre parti, Les Émergents, en janvier 2019. Elle milite pour une réforme fiscale 

notamment centrée sur la taxation du capital. Elle explique tout cela dans l’ouvrage 

Jaune… et après ? Jacline Mouraud est alors critiquée par Priscillia Ludosky pour avoir 

fait partie du mouvement afin de le détourner au profit de ses ambitions politiques. 

Toutefois, il est intéressant de rappeler que d’autres figures féminines se retrouvent 

elles aussi très médiatisées. Nous pouvons citer Laëtitia Dewalle, Marine Charrette-

Labadie et Ingrid Levavasseur. Ce sont un peu par hasard, qu’elles endossent ce rôle 

de porte-parole comme l’explique Ingrid Levavasseur.  

 

(Insertion audio)  
 

Ingrid Levavasseur explique : « Je me dis que si j’abandonne, clairement, tout 

le monde va faire la même chose et il n’y aura plus personne. Et cette journée était 

très particulière parce que sur le péage, il y avait pratiquement pas de gens qui étaient 

là le samedi. Il y avait des gens que j’avais pas encore vu, donc j’étais là mais j’étais 

pas à l’aise. Et en fait, au loin, j’ai vu un journaliste qui était en train d’interroger 

quelqu’un. Et le type lui disait tout et n’importe quoi. Il lui disait : oui, on va vendre 

Brigitte, la vieille chaudière, ça fera de l’argent, fin n’importe quoi en fait, ça n’avait 

aucun sens. » 

 

C’est ainsi que ces femmes se retrouvent sur les plateaux TV pour raconter leur 

quotidien et expliquer pourquoi elles se sont mobilisées. 

 

 
Pourquoi ces femmes se sont-elles mobilisées ?  
 

Céline Gravade explique que, par exemple, lorsqu’on vit seule avec des enfants 

à charge, juste au-dessus du seuil de pauvreté et qu’on ne bénéficie d’aucune aide de 

la part de l’État, il faut faire des choix entre les vacances ou l’orthondiste. Pour 

certaines, acheter des yaourts est un luxe qu’elles ne peuvent pas se permettre. Elles 

se battent pour leurs enfants n’aient pas à vivre dans cette situation. Beaucoup d’entre 

elles utilisent le terme de « survie » à juste titre, lors de leurs interventions 

médiatiques. Pour beaucoup, dès le milieu du mois, il n’y a déjà plus d’argent et 
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pourtant ces femmes travaillent. Elles cumulent souvent deux emplois. Ces femmes 

se sentent incomprises, abandonnées. Elles évoquent la lenteur de la justice lors des 

procédures qui permettent l’accès à une pension alimentaire, son indifférence face aux 

mauvais payeurs… Ce sont des personnes qui finalement, se sentent très seules face 

à l’État. Avec le mouvement des Gilets jaunes, elles partagent leurs expériences avec 

des personnes qui les comprennent, qui les écoutent. Elles peuvent enfin faire 

entendre leurs voix.  

 
Alors certes, comme l’explique Fanny Gallot, il y a une division genrée de la 

couverture médiatique. Alors qu’est-ce que ça veut dire ? Eh bien, comme on l’a vu, 

ces communicantes sont invitées pour témoigner de leur vécu alors que les hommes 

sont appelés à exposer les revendications et à s’exprimer sur la stratégie de la lutte. 

Malgré tout : la mobilisation des femmes n’a pas échappé aux médias. Dans de 

nombreux plateaux télés le taux de participation des femmes au mouvement a été 

brandi en étendard comme gage du sérieux de la mobilisation en insistant sur le côté 

inédit : ce serait la première fois que plus de 45% des femmes se mobiliseraient. Bon, 

CNEWS parle de « femmes de Gilets jaunes » comme si ce n’était pas possible déjà 

d’être célibataire, et de manifester pour soi-même. En réalité, comme l’explique une 

femme gilet jaune Angélique, certaines sont mêmes les seules de leur famille à se 

mobiliser. Certaines ont perdu des amis et des proches qui leur reprochaient un trop 

grand investissement. Mais ce que cette expression montre, c’est l’idée qui revient 

dans pas mal de médias que finalement, si les femmes sortent, laissent leurs enfants 

que ça doit vraiment valoir la peine quand même. Et oui, car vous comprenez, l’idée 

est encore tenace dans l’esprit de ces messieurs, que si les femmes sortent et 

prennent la rue, ce lieu qui est historiquement associé aux hommes, et bien c’est que 

ça doit en valoir la peine.  Alors, pour autant, est-ce qu’ils ont raison d’affirmer ça, de 

dire que cette mobilisation des femmes est inédite ?  

 

 

Les gilets jaunes : première mobilisation aussi féminine de l’histoire ?  

 

Et ben, non, désolée, mais pas du tout. Messieurs, vous avez totalement tort. 

Dans l’histoire, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup de fois 

où les femmes sont descendues dans la rue. Alors déjà, pour défendre leurs droits : 

on pense tout de suite aux Suffragettes au Royaume Uni au début du XXème siècle, 

qui n’hésitent pas à recourir à la violence pour réclamer le droit de vote. C’est l’un des 

mouvements les plus connus mais il est évidemment loin d’être le seul. Pour vous 

donner un petit aperçu, nous pouvons prendre juste quelques exemples, histoire de le 

dire. Dans la vidéo youtube des Détricotteuses, des midinettes aux gilets jaunes, les 

femmes toujours en lutte, Mathilde Larrère, Laurence De Cock et Fanny Gallot nous 

parlent des mobilisations portées par des femmes. Elles prennent l’exemple des 

midinettes, ces ouvrières des ateliers de couture qui se mettent en grève pendant la 

Première Guerre mondiale. Elles sont surnommées ainsi car elles prennent leur repas 

du midi sur le pouce, elles réclament l’arrêt du travail le samedi midi ainsi que des 
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indemnités de vie chère. Quelques semaines plus tard, ce sont les munitionnettes qui 

entrent en grève. Ce sont ces femmes, qui alors que les hommes sont partis au front, 

les remplacent dans les usines d’armement. Plus récemment, nous pouvons évoquer 

la grève des femmes de chambre de la chaine d’hôtels Ibis, commencée en 2019 pour 

l’amélioration de leurs conditions de travail. Finalement, ce que l’on remarque, c’est 

que, peu importe le mouvement social, les femmes sont toujours présentes à hauteur 

d’environ 45% minimum. Ce qui a encore plus de mal à rentrer dans la tête de ces 

messieurs, c’est que ces femmes ne sont pas seulement présentes à hauteur de 45%. 

En effet, à l’instar des gilets jaunes, ce sont souvent les femmes qui sont à l’origine 

des mobilisations. Pour n’en évoquer qu’une, nous pouvons rappeler le mouvement 

anti-nucléaire aux États-Unis, qui est aussi à l’origine du mouvement éco-féministe. 

Alors pourquoi cet étonnement dans les médias ? Eh bien, comme l’explique Fanny 

Gallot, il repose sur un stéréotype bien connu. L’espace public appartiendrait aux 

hommes et que pour une femme, ce serait une transgression de genre de l’occuper. 

Et c’est aussi comme l’explique Elsa Dorlin, avec la notion de « corps rentré », l’idée 

que l’on n’apprend pas aux filles à s’approprier l’espace. Par exemple, dans les cours 

d’école, les garçons sont encouragé à jouer au foot, à prendre tout l’espace ; alors les 

filles sont réduites aux coins de la cour et à des jeux qui ne demandent pas de 

beaucoup bouger. Du coup, quand les femmes se mobilisent et prennent l’espace, au 

choix, soit on dit que cela révèle une mobilisation historique et profonde puisque les 

femmes sortent enfin de leur cuisine, soit au contraire, on les moque et on les méprise : 

c’est aussi ce qui s’est passé pendant la mobilisation des gilets jaunes. Certaines ont 

reçu des lettres de menace pour avoir voulu négocier avec le gouvernement. Les 

médias quant à eux se sont amusés de l’attrait de Jacline Mouraud pour le paranormal. 

En parallèle, le site pornhub a vu l’émergence d’une nouvelle catégorie : oui, oui… 

Une catégorie spécialement pour les femmes gilets jaunes. Bon, comme vous vous en 

doutez, ce n’est pas ça qui les a démotivée, découragées, ou qui les a empêchées de 

sortir en manif. Au contraire.  

 

 

Coexistence de différents degrés d’implication  

 

Ce que j’ai observé, en faisant mes petites recherches, c’est qu’il y a eu une 

diversité d’implication et des rôles occupés par les femmes pendant le mouvement des 

gilets jaunes. Certaines ont par exemple choisi de s’impliquer dans l’organisation. 

C’est ce que l’on peut voir dans cet extrait :  

 

(Insertion d’un fichier audio)   

 

Une femme dit : « Du coup si le Fab’ il en prend deux, que toi t’en prends soit six soit 

huit, huit et deux… dix. Donc moi il m’en reste six, ça fait six à coucher à la maison. 

Bon bah ça c’est bon okay. Et pour le petit dej’ demain matin ? Nous on fait des 

croissants, pains chocolat. » 

On entend une voix à l’autre bout du fil, au téléphone : « Nous on est 19 » 
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La première femme répond : « Ah vous êtes 19 ? Parce que Seb nous avait dit que 

vous étiez 15, donc là, il y a quatre personnes de plus avec vous, c’est ça ? Donc vous 

êtes 19, donc il faut qu’on vous couche à 19. Okay ça marche. » 

La femme à l’autre bout du fil répond : « Mais on a des petits matelas et tout... » 

La première répond : « Oui bah de toute façon on se débrouillera t’inquiètes pas ! » 

 
D’autres quant à elles, ont choisi de devenir street medic, autrement dit des 

soignantes de rue qui aident à calmer et administrer les premiers soins aux 

manifestants et manifestantes paniqués ou blessés. Ainsi, un article de Paris Match 

fait le portrait de Céline, une électricienne de 27 ans qui s’est formée au secourisme. 

Elle ne s’était jamais mobilisée avant les Gilets Jaunes mas elle a lancé un appel à 

secouristes et a réussi à réunir 120 volontaires en moins d’une semaine.  

 
Et finalement, comme l’explique Fanny Gallot, la visibilisation des femmes gilets 

jaunes dans les médias, a permis de faire apparaître, dans l’espace public, ce qui 

restait alors dans la sphère privée. Et ce que, ce soit par exemple leur charge mentale 

liée au travail domestique, ou alors le fait de gérer à la fois le foyer, le budget, les 

enfants… Cependant, il y a toute une partie de la population qui lutte pour que l’intime 

soit politisé et que leurs vois soient entendues ; et qui ont, encore une fois été absentes 

des médias. Ce sont les personnes handicapées, les personnes transgenres, et plus 

largement les personnes queers. C’est de ça dont nous allons maintenant parler avec 

Bonny, du compte Instagram @out_ragee. Je vais la laisser se présenter.  

 
 
 
PARTIE 2 – Entretien avec Bonny  
 
Bonny – Alors, je m’appelle Bonny. Je faisais partie d’une asso qui s’appelait 

Outrageantes. C’est comme ça qu’est venu un petit peu mon militantisme. C’était une 

asso LGTBQIA+  qui accueillait, accompagnait, aidait des jeunes surtout. Des jeunes 

en questionnement sur leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. On a été 

actives entre 2013 et 2018. On faisait aussi des interventions en milieu scolaire sur 

ces questions-là. On a fait quelques évènements, notamment on avait un festival qu’on 

organisait tous les ans. Pour des raisons matérielles, financières… On a dissout l’asso 

en 2018. Moi de mon côté, comme j’avais pas trop envie d’arrêter mon militantisme, 

j’ai continué à titre perso à m’occuper des comptes des réseaux sociaux et puis c’est 

comme ça qu’est né @out_ragée.  

 

Histoire de le dire – Et du coup est-ce que toi tu peux nous parler un peu de ton 

rapport au mouvement, par exemple est-ce que t’as participé directement aux 

manifestations ? Est-ce que tu partageais les revendications ?  

 

Bonny – Euh, non le mouvement des gilets jaunes j’y ai pas participé parce qu’à la 

base, si je me souviens bien, c’était surtout un mouvement d’automobilistes contre une 

taxe écolo. Moi ça me parlait pas vraiment et puis ça semblait plutôt venir de la droite, 
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clairement ça m’a pas vraiment donné envie de plus m’y intéresser. Et puis après, 

dans les mouvements qui ont suivi, ça a pris de l’ampleur. Les revendications ont 

commencé à être un peu plus larges et puis on va dire, un peu plus profondes, là 

comme tout le monde, j’ai commencé à m’y intéresser. Déjà par rapport à ce qui se 

passait sur Paris, moi j’habite pas sur Paris, donc ici il n’y avait pas vraiment de manifs 

mais on parlait beaucoup de ce qui se passait sur Paris. Donc je me disais, ah là, il y 

a une vraie révolte populaire qui est en train de se lever. C’est plutôt intéressant. 

Effectivement, il y a eu une espèce de volonté de visibiliser les femmes dans le 

mouvement. Malgré tout, c’étaient dans leur majorité, des femmes blanches, cis, 

hétéro. Et de fait, très peu de femmes sortant de ces normes-là ont été représentées. 

Je pense notamment aux femmes trans, non-binaires, racisées… Encore une fois, on 

reste dans une visibilité très normée, de la femme blanche cis hétéro. 

 

Histoire de le dire – Du coup, finalement, il y a eu une volonté de visibilisation des 

femmes, mais encore les femmes qui rentrent dans la norme quoi : blanche cis hétéro, 

classe moyenne. Déjà, s’il y a du mal à faire apparaître dans les médias, bah comme 

tu dis dans les médias, bah comme tu dis, des femmes noires, des femmes 

transgenres, des travailleuses du sexe, j’imagine que pour les minorités de genre, c’est 

encore plus dur d’être représentées. Fin on l’a vu, moi j’ai vraiment presque rien trouvé 

sur ça en faisant cet épisode : j’ai trouvé un seul article. J’imagine que ça doit être 

compliqué de partager les revendications d’un mouvement, tout en sachant qu’en fait 

de toute façon, dans la couverture médiatique on sera pas visibilisé-es et que même, 

en fait, on est complètement effacé-es, même au sein du mouvement.  

 

Bonny – Moi ma représentation, en tout cas, des personnes marginalisées et queers, 

je l’ai pas vue. C’était pas l’essence même du mouvement des gilets jaunes et on va 

pas se mentir, le mouvement des gilets jaunes était blanc, de classe moyenne, voire 

précaire, même très précaire, mais il était surtout blanc, cis, hétéro. Donc voilà, 

clairement, non, on ne s’est pas du tout senti-es représenté-es. D’autant plus que, au-

delà de pas se sentir représenté-es, même si on pouvait avoir des revendications 

communes hein notamment sur la précarité, ça n’empêche que c’était pas, 

effectivement, des personnes avec qui j’avais forcément envie de défiler la plupart du 

temps. Et, surtout, parce que les slogans, étaient souvent homophobes, 

psychophobes. Il y avait pleins de choses problématiques, je trouvais, dans les 

cortèges. Et dans lesquelles, forcément, nous on pouvait pas se retrouver. On pouvait 

pas se retrouver safe du tout en fait. Donc c’était très difficile ce mouvement des gilets 

jaunes, parce qu’à la fois on pouvait être d’accord sur la révolte populaire, sur le fait 

qu’on monte un peu au front, qu’on bouge un peu les choses. Notamment quand il y a 

eu effectivement, cette idée de 6ème République et de faire tomber la 5ème République 

et de passer à autre chose, ce fameux grand débat, qui n’a jamais eu lieu… Tout ça, 

c’étaient des idées intéressantes dans lesquelles on pouvait se retrouver mais au final, 

encore une fois, nous personnes marginalisé-es, c’est-à-dire qui ne nous retrouvons 

pas dans les codes cis, hétéro, blanc ; on avait clairement pas notre place dans ces 

cortèges. D’entendre tout le temps des « Macron enculé », des « pédés », ou toute 
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autre insulte comme ça hyper trigger, ça nous aidait pas à trouver notre place quoi. 

Mais comme beaucoup de jeunes racisé-es, ne s’y sont pas retrouvés non plus on va 

pas se mentir. On n’a pas vu beaucoup de personnes vivant dans des cités dortoirs 

autour de Paris participer à ces manifs non plus. C’était surtout des personnes 

précaires vivant beaucoup en milieu rural qui se sentaient délaissées, et qui ont eu 

raison de se révolter.  

 

Histoire de le dire – Pour rebondir sur ce que t’as dit par rapport aux slogans hyper 

trigger, j’ai vu justement que Act Up Paris avait fait un cortège. Ils avaient répondu par 

un slogan : « Macron on t’encule pas la sodomie c’est entre ami-es ». Du coup je 

voulais avoir ton avis sur ça.  

 

Bonny – Bah, dans certains moments de manifs et du mouvement, y’a eu une volonté 

des personnes queers d’êtres présent-es, d’essayer de revendiquer des choses. Ca 

n’a pas vraiment pris. En ce qui concerne le mouvement queer avec Act Up Paris, qui 

a essayé de monter un cortège pendant une manif, effectivement iels ont essayé de 

faire des choses. Malheureusement encore une fois : très peu de visibilité. Tout 

simplement parce que cette convergence des luttes n’existe pour l’instant pas. Je vais 

te parler en tant que personne queer et engagée dans les mouvements LGBTQIA+ 

depuis maintenant fort longtemps. On s’engage dans beaucoup de mouvements 

sociaux, pour pleins de revendications, sur le code du travail, sur les grèves portant 

sur les conditions sociales, sur pleins de sujets : violences policières, marche pour 

Adama… On s’engage pour la lutte des droits en général, pour l’accès au droit des 

sans-papiers, les migrants. Voilà, on s’engage dans énormément de lutte. Malgré tout, 

on se rend compte toujours, que dans nos luttes internes, c’est-à-dire quand nous on 

défile, notamment pour les droits des TDS, donc des travailleur-euses du sexe, pour 

les droits des trans, pour les droits divers et variés de la communauté queer, ben on 

est un peu seul-es. Cette convergence des luttes n’as pas lieu et n’existe pas. Donc 

c’est la grosse, grosse complexité. De fait, c’est aussi pour ça qu’on se bat : on essaie 

de se rendre de plus en plus visibles mais finalement la visibilité on l’a une fois pare 

an lors des marches des fiertés et basta. Le reste du temps on nous entend pas du 

tout. Et encore, quand je te parle des marches des fiertés, ça dépend dans lesquelles 

tu vas. Il y a une espèce aussi de hiérarchisation des luttes à l’intérieur même du 

mouvement LGBTQIA+ : d’abord on va voir les gays, ensuite on va avoir les 

lesbiennes, et puis après on va relayer bien derrière les personnes trans non-binaires, 

et puis ensuite on va relayer les personnes handis, racisé-es, neuroA et puis, tout à la 

fin, on va mettre les TDS. Et ça, c’est un vrai, vrai, vrai problème.  

 

Histoire de le dire – Alors, par rapport à ce que t’as dit, je trouve ça rigolo, selon 

Magali Della Sudda, la spécificité des gilets jaunes, ce serait justement cette 

invisibilisation des particularismes et des identités singulières qui seraient 

transcendées par ce gilet. Et quand on dit ça, on a vraiment l’impression que les gilets 

jaunes représentent l’ensemble des Français-ses dans toute leur diversité, mais au 

final, comme tu le dis, quand on t’entend parler, on se rend compte qu’à part les 
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oppositions politiques, bah il y a pas tant de particularismes et d’identités différentes 

que ça quoi. Parce que comme on l’a vu, c’est surtout des gens qui se comprennent, 

qui vivent les mêmes situations, donc c’est des personnes de classe moyenne, 

précaire voire très précaires. Mais c’est aussi des personnes qui correspondent aux 

codes, aux normes de la société, et du coup bah ça laisse pas mal de gens dehors. 

Quand tu sors de ces normes (blanches, hétéro, cis) t’as beau être gilet jaune et porter 

le gilet, tu te sens pas du tout intégré-e dans le groupe quoi. Donc, j’ai l’impression 

que c’est un peu facile de résumer ça comme elle le fait. Alors c’est peut-être aussi 

facile pour moi de dire ça alors que je suis pas du tout spécialiste de la question mais 

voilà, en t’entendant parler j’avais l’impression que c’était une simplification peut-être 

ou en tout cas une schématisation des réalités du mouvement. Et rien à voir mais 

dernière petite question, quel est ton rapport, ton positionnement par rapport au black 

bloc et est-ce que t’as vu des casseuses, même si t’aimes pas le terme, et tu vas nous 

expliquer pourquoi, dans ces manifestations de gilets jaunes ?  

 

Bonny – Concernant ce qu’ont appelés les médias, les casseurs ou casseuses, c’est 

un terme que j’aime pas trop parce que c’est toujours facile de catégoriser les gens, 

en disant « voilà ce sont les casseurs ou les casseuses qui foutent le bordel et ce sont 

pas des manifestant-es lambdas. », ce qui est faux en soit. Dans ces mouvements-là, 

n’importe qui peut se retrouver, par un mouvement de colère et de révolte, à casser 

des choses. Si on veut reprendre ce terme, il y a eu des femmes qui ont cassé. Il y en 

a eu peu : pareil elles sont peu visibilisées. Mais il y en a eu, effectivement. Après 

j’aimerais les distinguer des blacks blocks. Le black block c’est un système de, 

comment dirais-je, de défense et de regroupement à l’intérieur même des 

manifestations qui permet justement de se regrouper ensemble et de pouvoir 

effectivement, aller détruire, ce qui représente le système capitaliste. Donc 

principalement, des lieux comme des banques, des assurances, des grandes 

enseignes, tout ce qui représente un petit peu le capitalisme. C’est à ça que sert le 

black block. Dans le black block, il y a des femmes qui sont engagées dans le black 

block. Le truc c’est qu’on les reconnaît pas forcément parce qu’elles sont grimées en 

noir avec des capuches, masquées… Mais encore une fois, c’est vrai qu’on voit 

beaucoup plus les mecs, parce que c’est toujours les mecs cishet qu’on met en avant. 

Donc on en entend peu parler mais elles y sont. Après ça, moi je suis pas dans les 

Black block, ni dans les manifs en général, elles sont pour moi un peu oppressantes, 

j’aime pas trop la foule pour des raisons perso. Mais ouais, le mouvement black block 

me parle, je le comprends. Je trouve que c’est une façon qui peut faire avancer les 

choses si derrière il y a un discours politique bien entendu.  

 

Histoire de le dire – Je pense ouais, que c’est important de rappeler par rapport aux 

casseureuses et au Black block, d’autant plus que comme je disais au début de 

l’épisode c’est souvent ce qui revient le plus quand on évoque les gilets jaunes, qu’en 

fait cette violence c’est une violence qui est légitime car c’est une violence qui vient en 

réaction de la violence d’État. Peut-être que ça semble un peu abstrait dit comme ça 

mais je vais vous mettre un extrait de Viens voir les docteurs sur les gilets jaunes 
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justement avec Clément Viktorovitch et François Cusset, et je pense que ce sera plus 

clair. Ils l’expliqueront mieux que moi.  

 

(Insertion du fichier audio) 

 

François Cusset : « La violence, c’est pas le bon mot, la violence c’est le mot du 

pouvoir. La violence c’est toujours et ça a toujours été le mot utilisé par le pouvoir pour 

condamné, designer du doigt, ceux qui l’exerceraient et par la même, dissimuler la 

sienne de violence -qu’elle soit structurelle, comme celle de l’économie-. Parce que 

honnêtement, quelques abris de bus brisés, quelques policiers éventuellement 

blessés, à côté de cinquante de néo-libéralisme et de destruction de la planète, des 

vies, des enfants, des pays, des terres. Avouez que la violence, on sait de quelle côté 

elle est. » 

 

Histoire de le dire – Voilà, donc ce qu’on comprend bien, c’est qu’il y a effectivement, 

des destructions de biens. Mais ce sont des biens, comme tu l’as dit, qui sont 

symboliques, qui symbolisent le capitalisme et donc cette violence d’État. Et, les 

médias ont été hyper focalisés là-dessus et l’ont mis vachement en valeur mais de 

l’autre côté, comme François Cusset le dit, ce dont les médias n’ont pas du tout parlé, 

c’est comme David Dufresne le rappelle : 25 gilets jaunes éborgné-es, 5 mains 

arrachées, une centaine de tirs de LBD dans la tête, et en tout, pendant le mouvement 

des gilets jaunes plus de 9 000 tirs de LBD tirés. Donc voilà, c’est quand même bien 

de rappeler ça. Et moi, je me posais cette question aussi, sur les casseuses qui étaient 

pas visibles, alors notamment déjà parce que quand on va en manifs c’est mieux de 

s’habiller en noir pour pas être reconnaissable, etc. mais voilà, les médias font pas du 

tout leur travail de chercher à comprendre, sociologiquement comment sont constituer 

ces groupes de casseureuses. Et j’ai l’impression même que, peut-être, c’est une 

volonté de masculiniser totalement le groupe. En disant voilà, il n’y a pas de femmes, 

parce que les femmes ont été dépossédées, dans l’histoire, de leur caractéristique 

violente, et que celle-ci est uniquement attribuée au genre masculin. L’homme aurait 

le monopole de la violence et du coup c’est aussi une façon de créer le mythe du black 

bloc violent, dangereux, qui réfléchit pas, qui est là juste pour détruire, que de dire qu’il 

n’y a que des hommes dans ce mouvement. Voilà, c’est un avis personnel, c’est une 

question que moi je me pose et à laquelle j’ai pas forcément de réponse. Je trouve 

que c’est intéressant de se questionner là-dessus, sur les représentations qu’on a et 

sur la façon dont les médias en jouent aussi.  

 

Bonny – Effectivement je te confirme qu’il y a une vraie volonté des médias 

d’invisibiliser les femmes dans le mouvement black bloc, ça c’est sûr. C’est beaucoup 

plus simple de caricaturer, de mettre des mecs casseurs. Si on commence à montrer 

qu’il y a aussi des meufs qui cassent, ça fait tomber toute la caricature du casseur 

qu’ils aimeraient véhiculer. Je suis complètement d’accord avec toi sur le fait qu’il y a 

une volonté des médias de masquer un petit peu cette réalité aussi.  
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Histoire de le dire – Je pense qu’on a dit pas mal de choses déjà, est-ce que t’aurais 

un petit truc à dire si tu devais un peu, dire un mot de la fin ?  

 
Bonny – Tant qu’il n’y aura pas une vraie solidarité déjà, une vraie égalité, à l’intérieur 

même de notre communauté queer, tant qu’il y aura de la putophobie, de la 

transphobie, de la psychophobie -parce qu’il y en a aussi énormément. Tant qu’il y 

aura tout ça à l’intérieur de notre mouvement queer, je vois pas comment, on serait en 

capacité d’être visibles sur des mouvements sociaux qui n’intègrent même pas le 

mouvement queer et qui concernent des personnes cishet, mecs ou meufs. C’est 

complètement impossible. Donc voilà, on en est là aujourd’hui et, le combat continue, 

mais c’est pas facile, c’est pas facile.  

 
Histoire de le dire – Bah écoute, merci beaucoup d’avoir répondu à mes questions et 

d’avoir bien voulu m’accorder un peu de ton temps.  

 

 

 

Conclusion avant de vous revoir la prochaine fois  

 

Voilà, je pense que c’est fini pour aujourd’hui. Il y avait pleins de choses à dire 

mais voilà, je pense que ça aurait peut-être fait beaucoup d’un coup et puis je tiens à 

rappeler que je suis pas du tout experte sur le sujet. Moi-même j’ai pas participé à ce 

mouvement des gilets jaunes. Donc voilà, si vous avez des commentaires n’hésitez 

pas surtout, donnez votre avis et passez une bonne journée. Et je tiens à remercier 

Alexis et Juliette qui m’ont poussée à aller au bout de mon petit projet et de cette idée, 

et sans eux, vous auriez pas écouté ce podcast donc voilà merci à eux. Et le plus 

important, que j’ai failli oublié : merci à vous, merci à vous d’avoir suivi ce premier 

épisode et j’espère que vous avez appris pleins de trucs et que vous avez trouvé ça 

intéressant. J’espère vous retrouvez pour le prochain épisode !  

 
 
 
→ Pour toutes les ressources utilisées, vous pouvez les trouver dans la description du 

podcast. Si le thème des femmes en lutte vous intéresse et que vous voulez aller plus 

loin, vous pouvez aller voir les recommandations lecture sur le compte instagram du 

podcast @histoire.de.le.dire ou via le hashtag #histoiredelelire.  

 

 

 

 

 

 

 

> Histoire de le dire <  


