




LE GRAPHIQUE

La Lumière N°4 – DECEMBRE 2011 / 3

Leçon 1
La multiplication
Une inégalité criante
Ce n'est certes pas une surprise, les 
femmes sont bien plus touchées par 
l'emploi à temps partiel que les 
hommes... Mais avec un écart de près 
de 420%, il y a bien des questions a 
se poser ! Un écart explicable par le 
fait de notre société patriarcale qui 
considère que c'est à l'homme de 
ramener l'argent au foyer.

Leçon 2
La soustraction
Si subit que cela ?
L'écart est explicable par plusieurs 
faits : 1) Les écarts de salaires des 
hommes gagnants plus que les 
femmes pousse ces dernières  à 
rester au domicile ; 2) Les femmes 
rompent plus que les hommes leur 
carrière professionnelle pour garder 
les enfants ! Donc cela participe à 
l'aggravation de l'écart.

Leçon 3
La somme
Inversion de tendance
Ce que démontre la tendance, c'est 
que déjà bien avant la crise financière, 
les hommes ont connus une 
augmentation de l'emploi partiel subit. 
Entre 2004 et 2007, c'est une 
augmentation de 31% pour les 
hommes contre 14% pour les 
femmes, même si ces dernières 
restent plus nombreuses en chiffres et 
donc en terme d'individus.

      es femmes plus touchées par l'emploi précaire ?    
    C'est certes une évidence quand on regarde le 
graphique révélé par l'INSEE. Bien évidement en 
terme individuel c'est effectivement le cas.
On constate cependant que depuis 1997 à 2003 une 
baisse significative 25% des emplois partiels subit par 
les femmes, avant de voir la situation s'inverser.

Dans le même laps de temps on a une baisse de 62% 
pour les hommes. Mais cela signifie  t-il pour autant 
que cette inégalité criante et incontestable au vu des 
chiffres et bel et bien dirigé exclusivement contre les 
femmes ?  Les  choses  ne  sont  pas  aussi  évidentes 
qu'il n'y paraît.
Seule certitude, des solutions restent à trouver.

Emploi partiel subit : l'évidence n'est pas toujours visible au premier coup d'oeil !
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Les inégalités devant la 
dette !

La droite libérale a une terrible 
responsabilité dans sa façon de se 
servir de la dette :
Essayons d'être simple :
- Les deux tiers du déficit et donc de la 
dette sont dus à la politique fiscale 
conduite depuis 10 ans et plus 
gravement encore depuis 2007.
Ce sont les cadeaux faits aux gros 
revenus, aux actionnaires, aux grosses 
entreprises, tous prompts à utiliser les 
niches fiscales votées au Parlement. 
Cette dette, sert à justifier les 
politiques de rigueur imposées par la 
finance aux gouvernements complices. 
Bref, tous les français paieront les 
cadeaux faits aux plus favorisés via le 
remboursement de la dette !
- Les dettes des banques privées sont 
transférées sur les états, de plan de 
soutien en fonds de stabilité 
financière, soit disant pour éviter 
l'écroulement du système. En fait, les 
banques privées ne perdent jamais. 
Elles encaissent les intérêts, se font 
rembourser le capital, mais quand les 
créanciers sont défaillants, elles font 
appel aux états pour garantir leurs 
remboursements. Bref, tous les 
français paieront pour éviter des pertes 
aux banques qui continuent leurs 
spéculations folles.

Ce système doit être complètement 
revu. En 2008, ces gouvernants 
disaient : "plus rien ne sera comme 
avant". Ils avaient raison : pour les 
fonctionnaires, les salariés, les 
retraités, les agriculteurs, les petites 
entreprises, plus rien ne sera comme 
avant : les salaires sont bloqués, les 
soins moins remboursés, la retraite 
recule, les difficultés s'aggravent. Pour 
les banques, les multinationales, les 
Hedges-funds, la grande distribution, 
tout continue. En fait, cela s'appelle du 
détournement d'argent : ceux qui 
remboursent la dette ne sont pas ceux 
qui en ont profité !

Communiqué de Christian Eckert Député 
PS de Meurthe & Moselle

Tribune Libre !

Euthanasie 
Jean Michel Baylet intervient 
après la mise en examen du 
docteur Nicolas Bonnemaison 
qui est accusé d’avoir aidé 
plusieurs de ses patient(e)s en 
fin de vie à mourir, qui selon 
lui «démontre une nouvelle fois 
que la politique de l’autruche 
sur la question du droit à 
mourir dans la dignité n’est pas 
une bonne solution ». Pour la 
seconde fois, les Radicaux de 
Gauche mènent une campagne 
pour « le droit de mourir dans 
la dignité » après un dépôt de 
projet de loi en 2010.

En Résumé L'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, Dominique de Villepin, après avoir été 
l'un des farouches opposant au mariage entre personnes de même sexe (affaire du mariage de 
Bègles en 2004), aujourd'hui y est favorable. Il a confié avoir "évolué sur le sujet"

Cantines scolaires
Certaines communes refusent 
l'accès aux cantines scolaires 
du primaire, dont elles ont la 
gestion, aux enfants dont un 
parent ne travaille pas. La 
Fédération des conseils de 
parents d'élèves (FCPE) a lancé 
lundi un appel national, deman
dant aux parlementaires de 
voter une "loi sur le droit à la 
restauration scolaire" pour tous. 
Le Parti socialiste s'engage en 
faveur de l'inscription pérenne 
d'un droit à la restauration sco
laire.

Le Mercredi 28 Août 2011,  la police  a procédé à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) à l'évacuation d'un terrain occupé 
illégalement par un camp de ROMS. Sommés d'évacuer les lieux,  les occupants du camp  se sont alors dirigés vers la 
station de tramway la plus proche. Du fait de cet afflux inopiné, le trafic du tramway fut interrompu.  C'est dans ces 
conditions que la RATP a mis  à la disposition de la police une rame pour acheminer vers la gare RER de Noisy-le-Sec 
plus d'une centaine de personnes avec enfants, vélos et caddy . A cette occasion des familles ont été séparées.
La commission des affaires sociales du Parti Radical ne peut que déplorer les conditions d'intervention, ce mercredi 28 
Août, des forces de police. Conditions qui ont pu légitiment émouvoir par l'évocation d'événements tragiques de notre  
histoire.  Elle rappelle que la police est garante de l'ordre public. Dans ces conditions, elle exige la mise en œuvre de 
moyens adaptés à chaque mission.
A cette occasion, la commission s'interroge aussi sur la liberté de circulation reconnue aux citoyens européens et sur 
l'utilisation des fonds communautaires pour l'intégration des populations Roms. Pour elle la juste liberté de circulation 
ne doit pas se résumer au droit à l'errance de la misère européenne. Elle souhaite que soit reconnu à chaque citoyen 
européen le droit à l'établissement dans le pays de la communauté de son choix. Dans ces conditions elle exige que les 
fonds communautaires pour l'intégration soient versés au pays d'accueil.

Jean-Michel Grellet - Président de la Commission des Affaires Sociales

Tribune de la Commission des affaires sociales, 3 septembre 2011
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Les médias et le traitement inéquitable de la laïcité
Fait conscient ou non, quand la majorité des cas d'infractions à la loi de 1905 de séparations 
des Églises et de l’État, émanent des représentants et pratiquants de la religion catholique (plus 
de 76%) avec une multiplication plus que visible des actes islamophobes, c'est avec étonnement 
que chacun pourra constater que près de 4 articles sur 5 traitant de la laïcité sont illustrés avec 
une mosquée ou une femme voilée, même dans le cas où les articles font le bilan.
Au regard de ces pressions médiatiques fortes, comment nier que cette dernière participe à la 
montée en force de la peur et de la haine vis-à-vis de la religion musulmane ? Comment ne pas 
constater que les premiers soutient du Front National et de la forte popularité de Marine Le Pen 
résultent de ce traitement médiatique inégal ?
On assiste à un maintien sous silence des religieux surveillant les épreuves diplômantes dans les 
écoles publiques, des adaptations du calendrier des examens au profits des juifs et des 
catholiques, ce qui choquerait l'opinion si on le faisait pour le ramadan... A moins que les 
médias se tiennent à une éthique claire qui se résume ainsi : soit être équitable face au 
traitement médiatique de toutes les infractions, soit taire l'ensemble !                                    Y.D.

LA TNT, évolution numérique qui cache des inégalités
La télévision numérique terrestre est, en France, un incontestable et remarquable succès. Ce qui 
est souvent qualifié de révolution a produit les résultats qui en étaient attendus lorsque le 
Gouvernement et le Conseil supérieur de l’audiovisuel ont décidé, à l’automne 2002, de mettre 
en œuvre le processus dont les bases avaient été définies par la loi du 1er août 2000. Le 30 
novembre 2011, comme le prescrit la loi du 5 mars 2007, la diffusion analogique de la 
télévision par la voie hertzienne terrestre aura cessé sur l’ensemble du territoire de la 
République, en métropole comme outre-mer. L’année 2011 est donc un moment privilégié – en 
tout cas, la dernière occasion avant plusieurs années – pour étudier les principales hypothèses 
d’évolution du paysage hertzien terrestre, et donc du paysage audiovisuel français dans son 
ensemble, afin de préparer les décisions qui satisferont le mieux possible les exigences de 
l’intérêt général. 

La TNT n’a été ni un gadget, ni un épouvantail. Son succès est d’abord technologique. La 
diffusion hertzienne numérique terrestre a fait la preuve de sa qualité et de sa pertinence. Grâce 
à l’engagement des élus nationaux et locaux, des services des collectivités territoriales, de 
nombreuses associations, l’arrêt de la diffusion analogique a été bien compris et bien accepté 
par la très grande majorité de la population. Seules trois régions métropolitaines, au sens des 
décrochages éditoriaux de France 3, et les départements et collectivités d’outre-mer doivent 
encore passer au tout numérique. La TNT a aussi favorisé le développement de l’accessibilité 
des émissions aux personnes souffrant d’un handicap auditif ou visuel.

La TNT compte aujourd’hui en métropole dix-huit chaînes nationales gratuites en temps plein - 
dont quatre sont également diffusées en haute définition -, dix chaînes nationales payantes - 
dont trois comportent des plages en clair obligatoires, l’une étant aussi diffusée en haute 
définition -, cinquante télévisions locales et, très prochainement, un service de vidéo à la 
demande. Outre-mer, le premier multiplex contient de huit à dix chaînes en fonction des 
particularités locales, ce qui créé une inégalité d'accès à l'information de nos concitoyens 
d'outre-mer qui disposent de moins de chaînes gratuites. 
Pour autant, dans un contexte marqué par des mutations technologiques extrêmement rapides et 
profondes, la TNT doit également s’adapter aux nouveaux besoins, aux nouvelles exigences, 
des. Il est donc possible qu'à l'avenir les téléspectateurs soient contraint d'investir dans du 
matériel audiovisuel neuf, qui se révèle coûteux... Entre projet de passage du format Mpeg2 à 
Mpeg4, avec le projet des chaînes totalement diffusées en HD ou même en 3D dans un avenir 
proche, nos concitoyens les plus modestes risquent d'être écartés de l'accès à la télévision 
gratuite -comme cela a été le cas avec l'achat de décodeurs TNT avant la fin de diffusion 
hertzienne pour le passage au tout numérique.
Il convient donc à l'avenir de porter une analyse du contexte juridique, économique, 
technologique et culturel avant de procéder à de nouvelles avancées technologiques.

Discriminations à 
France Télévisions : 
la Halde se saisit de 
l’affaire.

Saisie en mars 2010 pour 
de grossesse, la Halde a 
statué, fin septembre 
dernier, en faveur d'une 
ancienne chauffeuse de 
salle qui travaillait pour le 
compte de la société 
MFP, filiale à 100 % de 
France Télévisions et 
productrice de l’émission 
« Ce soir (ou jamais!) » 
sur France 3. La 
prochaine audience des 
Prud'hommes est fixé à 
juillet 2012. L’occasion 
pour Saphirnews de faire 
un point sur cette affaire, 
peu commune dans le 
milieu de l’audiovisuel.

Virée pour grossesse : un 
cas flagrant de 
discrimination. Ce sont 
les conclusions tirées fin 
septembre par le 
Défenseur des droits 
Dominique Baudis à 
propos de l’affaire qui 
oppose la société de 
production MFP, filiale 
de France Télévisions, à 
Lydie Jaïd, une 
chauffeuse de salle 
licenciée sans motif en 
mars 2010 alors qu’elle 
était enceinte de cinq 
mois. 

L'accusation de 
licenciement abusif portée 
contre MFP Production 
aux Prud'hommes 
concerne également son 
compagnon, qui fut 
l’assistant de Lydie et qui 
a été également viré en 
mars 2010 sans motif et 
sans préavis.

Une image inacceptable 
d'un groupe public

Appartenant à l'Etat, le 
groupe "France 
télévision" se doit d'être 
exemplaire. Nous ne 
pouvons que condamner 
avec fermeté de tels 
procédés.

Le 17 Novembre dernier était en débat à l'Assemblée Nationale, la question de la suppression de la 
discrimination dans les délais de prescription prévus par la loi sur la liberté de la presse afin de pouvoir 
faire condamner tous les propos discriminatoires écrits aussi bien dans la presse écrite traditionnelle qu'au 
travers des nouveaux médias en ligne sur internet.
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AVANT PROPOS

Par Yohan DRIAN

Votre avis porte l'évolution 
du Magazine !
Il nous aura fallut 18 mois d'analyse de 
l'opinion, d'étude des courriers de lecteurs et 
un sondage pour arriver à la finalisation de 
votre Magazine.
Le N°1 a été dénoncé comme trop brouillon, le 
type Journal ne plaisait pas, alors nous avons 
évolué sur la forme de magazine.
Le N°2 a donné les bases, mais la charte 
graphique restait opaque, les articles étaient 
trop serrés et il y avait un manque cruel de 
mise en image.
Le N°3 laisse la place à plus de pages, 
d'articles, de mise en image, et tiens compte 
des premières critiques émises sur le 
graphisme du magazine.
Ce numéro 4, nous l'espérons, conclura avec 
panache, l'analyse globale de vos attentes... 
Nous avons, non seulement tenu compte de 
votre avis, mais nous avons confronté vos 
remarques aux tendances, aux couleurs, aux 
mises en pages, au travers de l'analyse d'une 
vingtaine de magazines par le comité de 
rédaction.
Nous inaugurons donc de nouvelles rubriques : 
Graphique, Médias, Politique, Société, 
Portrait, Économie, Droits... mais retravaillons 
aussi les pages d'actualités sous un tout 
nouveau format en globalisant l'ensemble au 
travers des pages Analyses.
Au final, il ne reste que les pages Actions, 
Lumière sur... & Culture-Idées qui restent 
inchangées.
Pour le comité de rédaction, ce numéro 4 
répond aux besoins de ce dernier, tout en 
respectant les nombreuses réactions que vous 
nous avez fait parvenir. Merci de votre 
participation, la rédaction reste comme à son 
accoutumée à l'écoute de ces lecteurs, ce 
Magazine est, et reste, le vôtre !

L'étude d'opinion reste en ligne :
http://lalumiere.wifeo.com/etude-dopinion.php

ETUDE APPROFONDIE

EN DETAIL

EN COUVERTURE





Le bulletin N°2 a été bien accueilli par les lecteurs, 
comme en témoignent les nombreux mails reçus 
par la rédaction, la mise en ligne de son site en 
Août, complétant le dispositif de médiation de nos 
idées et de notre analyse de la société. Vous n'êtes 
pas moins de 1200 à vous y être connectés depuis 
son lancement il y a 10 mois, ce qui prouve son 
succès.

Le N°2 de « La Lumière » marque une belle 
évolution et notre équipe rédactionnelle est 
heureuse de vous présenter ce N°3. Un numéro 
résolument plus aérien dans sa mise en page et sa 
charte graphique, pour répondre aux besoins d'une 
lecture plus fluide sur vos écrans. Fini l'impression 
papier, 2011 sera l'année de l'impression 
numérique. Un choix économique et écologique.

Jamais notre Club n'a autant débattu, jamais il n'a 
autant proposé d'idées et pris position dans 
l'actualité. Ces changements sont le résultat de la 
nouvelle équipe qui a intégré récemment Alter 
Égaux Le sang neuf coule dans cette équipe 
rajeunie, venant d'horizons plus divers, marquant 
une ouverture d'esprit et une volonté inextinguible 
de débattre de tous les sujets, a  contrario  de 
l'ancienne équipe qui nous a quitté.

E
D

IT
O
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L'EDITORIAL

Par Yoann HENRY

Un changement dans la continuité de nos idéaux 
républicains, égalitaire et humaniste

          remier édito en tant que président d'Alter Égaux, pas une mince affaire, la tâche sera rude, mais je  
          remercie les adhérents qui m'ont accordé leur confiance pour cette nouvelle aventure. Je remercie  
       aussi Yohan Drian mon prédécesseur qui a fait un travail remarquable durant toutes ses années de 
présidence, pour faire du club ce qu'il est aujourd'hui un grand espace citoyen où chacun peut débattre.

Le club continue et continuera son travail contre toutes formes d'inégalités et de discriminations, le 
chemin à parcourir est encore long et parsemé d'embûches, mais nous garderons le cap. Malgré la 
morosité nous n'oublierons pas non plus en octobre 2012 de fêter les 10 ans de l'association. 10 ans déjà, 
et tant de travail déjà effectué.

Malgré ce travail, nous constatons encore et toujours plus de violence, de rejet, de haine envers la 
différence. Une chose que nous jugeons intolérable dans une société républicaine. Tous ces actes nous 
montrent que rien n'est acquis et que nous devons à chaque instant rester vigilants et continuer la 
sensibilisation auprès du grand public. Certains défendrons que ces actes sont des conséquence de la crise 
que nous vivions actuellement. Chercher des excuses « bidons » dans un total immobilisme n'est pas 
apporter des réponses à ces problèmes. Pour cela il faut que tous les acteurs agissant sur ce terrain, 
politiques et élus, associatifs , personnels sociaux, etc... se retrouvent sous une même et une seule 
bannière et non pas sur une multitude de petits combats menés les uns indépendamment des autres. C'est 
en créant le nombre et non le chiffre que nous serons forts et que nous pourrons endiguer tous ces 
phénomènes.

C'est donc dans cet esprit que nous souhaitons donc nous rapprocher encore plus de nos divers partenaires 
associatifs, afin de mener des actions concrètes et collectives, et pourquoi pas à terme créer un lieu 
d'échange et de convivialité où toutes les associations luttant pour les Droits de l'Homme et partout dans 
le monde, sans communautarisme et préjugés. Car une discrimination quelque soit son origine reste une 
discrimination. C'est aussi en redéfinissant des termes que Discrimination ou Inégalité, avec une 
définition commune que nous arriveront à ce travail de coopération.

2012, année politique, nous serons à l'écoute des projets des uns et des autres, afin d'analyser les 
propositions, les idées et solutions aux différents sujets que nous traitons. Cela sera aussi l'occasion 
d'ouvrir nos colonnes aux personnes politiques locales et nationales, afin de leur laisser un espace 
d'expression, pour argumenter leur projet et leur vision sociétale.

L'année sera aussi agrémentée de débats, divers et variés ayant pour thème, le manga Yaoï et Yuri, la 
famille contemporaine ou encore l'histoire de la déportation. De grands projets que nous ne pouvons 
mener sans vous, sans votre soutien, nous vous invitons donc à tous vous joindre à ce grand cercle de 
réflexion qu'est Alter Égaux, pour que nous puissions aller encore plus loin.

Pour terminer je vous rappellerais aussi qu'en cette fin d'année il ne vous reste que peu de temps pour 
vous inscrire sur les listes électorales et nous ne pouvons que vous encourager à le faire pour que chacune 
de vos voix soit pris en compte.

Associativement vôtre,

Yoann HENRY - Directeur de Publication - Président d'Alter Égaux    

P



Cette année nous avons 
participé pour la première 
fois au défilé militaire de 
Nancy !

Carton d'invitation en main, 
carré associatif... Notre 
association a été invité cette 
année pour la première fois au 
défilé militaire qui a eu lieu à 
Nancy. Un très bon moment 
malgré le deuil National suite à 
la perte de 6 soldats en 48h.

Un très beau défilé pour 
la Fête Nationale.

Analyses / Cérémonies
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(Défilé du 14 Juillet 2011 à Nancy. © Yohan DRIAN)

Yohan DRIAN Yohan DRIAN

Yohan DRIANYohan DRIAN

La journée nationale de 
mémoire des victimes des 
crimes racistes et antisémites 
de l'état français et 
d'hommage aux juste de 
France à Nancy, ce 17 Juillet 
2011, a été l'occasion d'une 
cérémonie émouvante.
C'est autour d'une nouvelle stèle 
qui se dresse en lieu et place de 
l'ancienne prison Charles III, sur 
la place des Justes (à coté de la 
place Alexandre 1er) que la 
cérémonie a eu lieu. Cette stèle 
provisoire créé ainsi le premier 
monument départemental qui 
rend hommage aux justes et aux 
résistants. Un monument plus 
imposant est actuellement à 
l'étude et devrait voir le jour 
dans quelques temps !

Hommage aux justes !

    Yohan DRIAN

(Cérémonie du 17 Juillet 2011 à Nancy. 
© Yohan DRIAN)

A l'instar des ces absences 
exceptionnelles, et l'on ne 
blâmera personne, car il y a des 
moments de la vie qui imposent 
aux habitudes, il y a eu bien 
plus de participants dans le 
public que les autres années... 
En effet c'est un record de près 
de 80 personnes qui s'étaient 
rassemblées pour dénoncer un 
crime inacceptable.
La cérémonie s'est terminée par 
un pot de l'amitié à l'hôtel de 
ville comme à l'accoutumée.

Comme chaque année, c'est 
désormais une tradition, le 
1er Août a été l'occasion d'un 
hommage à Jean Pierre 
Humblot, victime de crime 
homophobe en 2003.
Sans entrer dans la polémique, 
l'unité associative affichée et 
comme d'habitude a créer une 
unité factice pour écarter Alter 
Égaux du discours (que nous 
demandons depuis 5 années 
sans succès), et cela commence 
à sérieusement nous mettre 
sérieusement en colère... mais 
ce qui compte avant tout, c'est 
que nous continuons à rendre 
hommage à un homme qui aura 
été et restera une des grandes 
figures des nuits nancéiennes.
Bizarrement, il y aura eu très 
peu de responsables politiques 
présents, à croire qu'il y a eu un 
boycott général pour ne pas être 
taxé  de récupération politique 
en cette veille d'élections 
présidentielles. C'est donc M. 
Olivier Mergaux, adjoint au 
Maire qui a représenté M. le 
Maire de Nancy André 
Rossinot, même notre chère 
Lucienne Redercher, en charge 
des droits de l'homme était 
absente pour la première fois.

 Cérémonie d'hommage à Jean Pierre Humblot.

Yohan DRIAN

(Lecture du discours 
© Yohan DRIAN)
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Étude d'opinion sur l'évolution du Magazine, 

un Bilan plutôt positif

Positif Négatif Sans opinion

Comment trouvez vous l'évolution générale de votre Magazine 92% 5% 3%

Quelles sont les rubriques que vous préférez ?

[Actions] 86% 2% 12%

[Événement] 94% 2% 4%

[France] 64% 18% 18%

[Europe] 58% 23% 19%

[International] 50% 34% 16%

[Lumière sur...] 64% 29% 7%

[Culture-Idées] 46% 16% 38%

Qu'attendez-vous des prochains numéros ? 

[Plus de pages] 61% 18% 21%

[Plus de dossiers de fond] 84% 6% 10%

[Plus de brèves de news] 76% 13% 11%

[Plus d'interviews] 48% 21% 31%

[Des débats entre spécialistes] 62% 26% 12%

[Moins de pages] 38% 60% 2%

[Plus de courrier des lecteurs] 54% 43% 3%

[Plus de place pour les articles, plus aérien] 67% 17% 16%

[Plus d'images en complément des articles] 63% 10% 27%

Quelles nouvelles rubriques souhaiteriez vous voir le jour 

[Politique (analyse du travail des partis et propositions)] 69% 28% 3%

[Médias (comment les médias parlent des inégalités?)] 75% 8% 17%

[Le graphique (analyse dune évolution par le biais d'un graphique)] 77% 13% 10%

[Regards sur... (caricatures sur un sujet d'actualité)] 67% 16% 17%

[Actualités (autre mise en page France/Europe & Internationale)] 53% 46% 1%

[Économie (Les répercussions inégalitaires des choix économiques)] 62% 23% 15%

[Portrait (Analyse et Interview d'un acteur de terrain)] 36% 11% 58%

[Société (Analyse des inégalités : travail/logement/santé/énergie...)] 91% 4% 5%

Souhaiteriez vous voir le magazine accueillir des articles de 
lecteurs ? 63% 17% 20%

Participeriez vous à l'écriture d'articles ? 93% 1% 6%

La rédaction tient à remercier l'ensemble des lecteurs qui ont massivement participé à cette étude d'opinion. 
Nous espérons que ce nouveau numéro répondra au mieux à vos attentes et que nous aurons réussi à tirer une 
analyse juste de vos réponses.

En résumé : 
Vous souhaitez prendre la parole, vous voulez plus d'articles de fond, des news en bref , plus de pages et de 
place aux articles et aux images... et tout sauf de la presse people !
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Pourquoi nous disons non au futur Centre LGBT ?
Initié cet automne, ce projet a pour but de créer un centre LGBT à Nancy, disposant de ses propres 
locaux. Bon joueur, afin d'apaiser les tentions dans le milieu associatifs LGBT Nancéien, nous avons 
décidé de participer à la première réunion malgré les réticences de certains de nos adhérents.

Le résultat semblait plutôt encourageant, à la sortie de cette réunion préparatoire, tous les partis 
présents semblaient être d'accord sur un axe de travail inter-associatif, dans un lieu commun en 
enterrant les anciennes rancunes.

Ce n'est que dernièrement en lisant, les propos de l'association Equinoxe que nous avons déchanté, en 
effet, dans l'éditorial de leur site, nous avons découvert qu'ils ont décidé l'acquisition de leur propre 
locaux et qu'ils offriront aux adhérents mais aussi aux associations susceptibles de signer une 
convention de partenariat,  un lieu d'accueil et de convivialité. Il est maintenant clair pour nous que ce 
n'est pas ce qui était ressorti des débats lors de notre première réunion. Le centre ne sera pas Centre 
LGBT appartenant à tous, mais bien uniquement appartenant à Equinoxe. Erreur de la part de cette 
association lors de l'écriture de cet éditorial, la faute est humaine.

Ce n'est que lors d'une réunion en mairie, le 10 décembre que nous avons constaté l'ampleur des 
dégâts, quand le président de l'Association Nationale Transgenre (anciennement Trans Aide), a bien 
réaffirmé l'ambition commune d'avoir leurs propres locaux, pour eux et Equinoxe. Un lieu qui leur 
serait uniquement réservé. 

Nous ne pouvons donc tolérer ce genre de provocations et cette mise à l'écart  une fois de plus, des 
autres associations dont la notre. Si un tel lieu devait exister, il doit regrouper comme cela était prévu 
TOUTES les associations. La ville et les finances publiques ne peuvent se permettre de faire un 
Homonyme bis !!!

Il faut aussi rappeler qu'il existe actuellement 170 associations militant pour les Droits de l'Homme et 
la mémoire sur la ville de Nancy. La plupart de ces structures n'ont pas de locaux, par manque de 
moyens ou par choix. Il est donc légitime de se poser la question, « Pourquoi quelques associations et 
pas les autres ? ». Nos partenaires se sont aussi posé la même question. 

Nous en arrivons au constat que si nous devons créer une structure, celle-ci ne doit pas être réalisée 
sous couvert de communautarisme dans le seul et uniquement d'entretenir celui-ci. Il faut donc que ce 
centre puisse permettre de faire la liaison entre toutes les associations luttant dans le domaine de la 
lutte pour les Droits de l'Homme mais aussi des associations mémorielles. Projet qui semble plaire à 
plusieurs de nos partenaires, qui prendrait la forme d'une « maison de lutte contre les discriminations et 
pour la mémoire », « maison des Droits de l'Homme », etc.... (le terme restant à définir lors de réunions 
de travail à venir)

Donc nous serons contre ce projet, et ce 
quelque soit les propos que tiendront 
Equinoxe, ANT et consor, que j'entends déjà 
dire que nous sommes homophobes, des 
traîtres à la cause LGBT et j'en passe des 
vertes et des pas mûres. Nous ne changerons 
pas notre visions et invitons dès à présent 
toutes les associations susceptible d'être 
intéressé par ce projet à nous contacter.
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Condamnation de l'incendie des locaux de Charlie 
hebdo

L'équipe d'Alter Égaux condamne l'incendie supposément criminel des 
locaux de Charlie Hebdo, et soutient la liberté d'expression comme 
l'une des valeurs fondamentales de notre pays.
 
Cette attaque fait suite à de nombreux troubles de ces derniers jours 
devant le Théâtre du Chatelet, auxquelles s'ajoutent deux tentatives de 
piratage du site de "Charlie Hebdo".
 
Qu'elle soit chrétienne ou musulmane, les religions appartiennent à la 
sphère privée; l'art, la parodie et la liberté d'expression doivent être 
protégés des censeurs religieux.

Le « H » qui dérange

C'est avec amusement que nous découvrons l'apparition de nouveaux sigles associatifs, les associations 
LGBTH (LGBT et Hétéros). En 2002 Alter Égaux devient LGBT, ce qui créa un véritable tollé dans le 
milieu Gay et Lesbien où l’on pensait que les combats Lesbien, Transexuel et Gay devaient être 
séparés. 

2007, Alter Égaux change de président et prône un combat qui ne doit plus être cloisonné à une 
communauté mais à l'ensemble de la population quelque soit son origine. De nouveau, des cris de 
haines et de rejet de la part de la communauté LGBT. Nous faisions alors figure de traîtres, de parias, 
d'homophobes refoulés en abandonnant la lutte « Gay ». 
Nous parlions déjà à l'époque de LGBTH et du préjudice de mener la lutte en communauté fermée. 

2 Novembre 2011

24 Octobre 2011

Après tant d'insultes à notre encontre, nous voyons 
émerger ce nouveau genre d'association. Un comble 
quand nous regardons le chemin que nous avons fait. 
Nous ne réclamons la paternité de ces idées, nous 
soulevons ici l'hypocrisie ambiante de ces 
associations qui, sans vergogne, rejettent des idées 
qu’elles adoptent finalement. En continuant à nous 
ouvrir sur l’ensemble des inégalités sociétales, nous 
sommes une fois de plus précurseurs, l’avenir nous 
donne déjà raison.

Le changement de présidence du Club, sera un 
renouveau dans nos luttes, nous continuerons à 
affirmer nos idées et à lutter contre ce qui est 
préjudiciable, l’enfermement dans une communauté. 
Une seule lutte vaut d’être menée : l’égalité réelle 
pour mener à l’unité citoyenne ! C'est pourquoi la 
nouvelle équipe d'Alter Égaux continuera le travail 
mené depuis 2007 en luttant contre toutes formes 
d'inégalités et redéfinira après consultation de ses 
divers partenaires la différenciation nécessaire entre 
les termes « discrimination » et « inégalité ». 
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Actualité / France

C'est vacances estivales auront été le théâtre de multiplication de 
scandales d'atteinte au principe de laïcité dans l'éducation 
nationale... aussi bien dans le privé (c'est une habitude) que dans le 
public.
Première attaque le 15 Juillet où un professeur du privé est victime 
d'un licenciement clairement homophobe1. 
On aurait pu penser que les conservateurs se reposeraient sur 
la plage... il n'en est rien !
Second scandale le 19 Juillet avec l'éclatement de l'affaire des 
arrangements avec le calendrier juif2, le gouvernement trouvant 
opportun que les fêtes juives de Pessah sont prises en compte dans 
le fonctionnement des administrations et des services publics ! 
Alors que les arrangement pour le ramadan sont souvent dénoncés 
par ces mêmes autorités !
Et on ne s'arrête pas là !

Les valeurs judéo-chrétienne n'ont décidément 
que faire du respect de la laïcité à l'école !

15/21 Juillet 2011

L'introduction, dans les manuels scolaires de la rentrée, d'un chapitre sur l'orientation sexuelle heurte plusieurs 
associations familiales.
Conclusion
Le débat sur le principe de la laïcité devrait être relancé en urgence, il conviendrait que les autorités affichent 
une fermeté sur la neutralité de l'école en matière de confession religieuse ! L'école, tout comme la République 
n'a pas à reconnaître certains préceptes religieux comme étant plus respectables que d'autres ! Les programmes 
doivent être établit comme l'affirme Luc Chatel : «Les programmes se contentent d'affirmer la distinction entre 
identité sexuelle qui relève de la sphère publique et orientation sexuelle qui relève de la sphère privée, avec 
l'objectif de lutter contre les préjugés, ce qui correspond aux valeurs de la République que l'École transmet». 
Aucun licenciement ne saurait être accepté pour quelque motif discriminatoire que ce soit, en la matière le 
privé doit répondre aux même règle que le public, et les sanctions pénales doivent être exemplaires... Les 
financements d'établissements scolaires privés (que l'on soit pour ou non, c'est un autre sujet) doivent être 
assujettis au respect de neutralité en matière religieuse et du respect du code du travail, sous peine d'être 
supprimées !
1. http://lalumiere.wifeo.com : « Homophobie : un prof gay écarté de son poste le temps de ''guérir'' »
2. http://lalumiere.wifeo.com : « École et laïcité... l'éternel duel ! »
3. http://lalumiere.wifeo.com : « Retour de polémique sur les nouveaux manuels scolaires ! »

C'est avec tristesse et beaucoup d'émotion que nous venons 
d'apprendre la mort de Rudolf Brazda. Le dernier survivant connu des 
"Triangles roses", déportés par les nazis en raison de leur 
homosexualité, s'est éteint mercredi à 98 ans, quatre mois après avoir 
été fait chevalier de la Légion d'honneur en avril.
Il avait cosigné avec Jean-Luc Schwab "Itinéraire d'un Triangle rose" 
retraçant ses 32 mois en camp de concentration, le travail forcé, la 
mort omniprésente, les coups, les vexations.
Nous avions eu la chance de le rencontrer 29 Novembre dernier lors 
d'une journée de manifestations diverses autour de la déportation 
homosexuelle, organisée au sein du Conseil Général de Meurthe & 
Moselle et de la Mairie de Nancy.
Toutes nos condoléances à ses proches.

Rudolf Brazda, dernier triangle rose, nous a quitté !
4 Août 2011

(Rudolf Brazda © www.ondamaris.de)
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Selon le ministre de l'Intérieur, "sur les sept 
premiers mois de l'année 2011, il y a eu 
4.800 mis en cause roumains interpellés par 
la police à Paris contre 2.500 pour la même 
période en 2010". "Ce qui signifie une 
augmentation de plus de 90 %", a-t-il ajouté.

Selon M. Guéant, la délinquance roumaine 
"est une délinquance qu'il est difficile de 
combattre, à cause d'un de ses aspects qui est 
extrêmement cruel : elle a recours 
fréquemment aux mineurs". Le ministre 
assure que "la moitié des délinquants 
roumains interpellés sont des enfants ou des 
adolescents , parfois âgés de 12 ou 13 ans" et 
"souvent forcés de se livrer à divers délits".

Selon une étude policière révélée par l'AFP 
fin juillet, la "délinquance générée par les 
ressortissants roumains" en région parisienne 
a augmenté de 72,4 % au premier semestre 
2011 par rapport au premier semestre 2010. 
5.680 Roumains, dont une très forte majorité 
de mineurs, ont été "mis en cause" pour des 
larcins sur les six premiers mois de 2011, 
contre un total de 3.294 sur la même période 
de 2010.
Encore une attaque contre les Roms ?

Alors certes on peut "interdire la mendicité 
sur les Champs-Elysées... On peut envisager 
l'installation d'"un magistrat de liaison 
roumain à Paris pour organiser le 
rapatriement des mineurs délinquants dans 
leur pays et les remettre aux parents avant 
d'être rapatriés, et au pire les confier au 
service d'aide à l'enfance roumain.... Mais 
cela règle t-il la question ?

Loin de moi la volonté d'encourager 
l'immigration illégale ou de la légitimer, mais 
ne serait-il pas plus judicieux pour lutter 
efficacement contre les délits de mineurs 
(roumains ou non) de rendre l'école obligatoire 
à ces derniers en procédant à une scolarisation 
de force plutôt qu'à une expatriation ? Cette 
solution ne serait-elle pas efficace pour lutter 
contre l'utilisation de ces mineurs contre leur 
gré pour commettre des délits ? Ne serait-elle 
pas dans la droite ligne humaniste et 
d'émancipation des esprits si chères à notre 
tradition ?

Alors certes il faut lutter contre les délits et 
contre l'immigration illégale, mais vu que le 
ministre relève lui même la manipulation de 
ces mineurs par leurs parents ou des tiers, il 
conviendrait de mettre ces enfants à l'abri de 
leur influence néfaste et destructrice, en allant 
jusqu'au placement en famille d’accueil par 
décision de justice, si cette manipulation est 
effectivement le fait des parents.

Leur donner accès à l'éducation, plutôt que leur 
offrir seulement la répression, voilà une 
solution qui non seulement offrirait un avenir 
meilleur à ces enfants et qui aurait le bénéfice 
de diviser par deux les délits, de lutter contre 
des réseaux mafieux (qui utilisent des enfants 
qui ne tombent pas sous le coup des mêmes 
lois) et qui montrerait un visage plus humain 
pour les victimes de ces délits... Aussi bien 
celles victimes des vols et agressions, que des 
enfants manipulés.

Yohan DRIAN

Le ministre de l'Intérieur Claude Guéant a affirmé dans un entretien à Aujourd'hui 
en France/Le Parisien lundi que les délinquants roumains représentent "un déféré 
sur dix dans la capitale" et "près de la moitié des interpellés sont des enfants ou des 
adolescents".

Claude Guéant : un 
délinquant déféré sur dix 
à Paris est un Roumain

12 Septembre 2011

Le ministre de l'Intérieur Claude Guéant a affirmé dans un entretien à 
Aujourd'hui en France/Le Parisien lundi que les délinquants roumains 
représentent "un déféré sur dix dans la capitale" et "près de la moitié des 
interpellés sont des enfants ou des adolescents". ( © AFP Fred Dufour)
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Le retour de Cortex...

Non content de ses frasques du début d'année, 
suite à ses propos homophobes, le rappeur 
Cortex revient une fois de plus sur le devant de 
la scène.

Il s'en prend cette fois-ci au rappeur Monis 
(ndlr: auteur de la chanson "Lettre ouverte" 
adressée à Vanneste suite à ses propos ou 
encore "A nos actes manqués" chanson mettant 
en scène une sœur qui a perdu son frère homo 
décédé suite à une agression homophobe) , 
défendant le droit des homosexuel à travers son 
art.

Cortex (qui n'a décidément rien d'un cerveau) 
s'en prend de façon très violente à Monis, dans 
deux vidéos qui circulent sur le net, suite aux 
propos tenus par le rappeur dans une interview.
Ces attaques violentes ponctuées à chaque 
phrases d'insultes, est intolérable pour nous en 
particulier quand il est dit que "le rap ne va pas 
avec l'homosexualité" puisque c'est un milieu 
composé "de mecs virils". Une fois de plus, ce 
rappeur affirme son homophobie par une 
banalisation du rejet des homosexuels.

Cela ne s'arrête pas là, puisque Cortex91, s'en 
prend aussi au physique de Monis, ce qui est 
pour nous une discrimination supplémentaire

Pour terminer, des exemples sont cités par le 
chanteur, on trouvera Sexion d'Assaut et 
Truand de la Galère. Deux groupes dont nous 
avons déjà condamné les propos homophobes, 
sexistes, et antirépublicains.

Au delà du règlement de compte entre artistes, 
nous condamnons donc ces propos et invitons, 
comme nous l'avons fait pour Sexion d'Assaut à 
boycotter ce rappeur et nous appelons toutes les 
villes et salles susceptibles d'accueillir ses 
concerts à les annuler.
Rappelons que  début juillet, Cortex s'en prend 
aussi au chanteur Samy Messaoud, qui danse 
nu dans le clip de sa chanson "je suis gay".

Yoann HENRY

26 Août 2011

Cortex n'est toujours 
pas un cerveau

Condamnation des 
propos de Mme Boutin

C'est avec consternation que nous venons 
d'apprendre les points majeurs du programme 
présidentiel de Mme Boutin présidente du PCD. 
Son projet s'articule autours de 8 grands axes 
principaux, et plus en particulier 2 thèmes : la 
famille et la dignité.
 
Tout d'abord la dignité, comme toujours et 
depuis de nombreuses années, souhaite 
promouvoir « l'inviolabilité de l'être humain » 
en prévenant l'avortement et en protégeant 
l'embryon, sous entendu, en interdisant 
l'avortement et en interdisant bien sur les 
recherches sur l'embryon qui sont pourtant 
prometteuses. Une position que nous jugeons 
insensée.
 
Vient ensuite le thème de la Famille, pour 
lequel, elle propose d'inscrire le mariage dans la 
Constitution comme étant « l'union d'un homme 
et d'une femme». Nous ne pouvons que 
condamner cette proposition, devons nous 
rappeler à cette dame, que la devise de notre 
République est liberté, EGALITE, fraternité ?
 
Enfin elle entend faire respecter, la laïcité, en 
voulant réaffirmer les racines judéo-chrétiennes 
au sein de l'Europe et en réaffirmant le respect 
intégral des religions dans notre pays. Nous ne 
pouvons que nous permettre de lui rappeler que 
son parti est quand même une insulte à la laïcité 
en lui même, et que avant de prôner le respect, 
il faudrait que elle même et les religions 
respectent les choix des individus !!!
 
En voulant se poser comme une opposante à 
Marine Le Pen, ses propos sur le mariage sont 
plus insoutenables que les propos de Madame 
Le Pen, ils montrent sa haine viscérale des 
homosexuels comme elle l'a déjà démontré en 
particulier lors des débats sur le PACS, en 
hurlant en plein Assemblée Nationale une Bible 
à la main pour montrer son opposition à ce 
projet. La République ne doit pas céder à ce 
genre de fanatisme.
 
Yoann HENRY
Président du Club Alter Égaux

5 Décembre 2011
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Roumanie: La ville de Baia Mara s'entête dans la construction du mur
Comme nous l'avions évoqué dans notre article sur le blog le 1er 
Juillet 2011, intitulé : « Roumanie: Une ville construit un mur 
pour isoler un quartier Rom », la Ville de Baia Mare se dédouanait 
de toute mesures discriminatoires dans ce projet en invoquant le 
fait qu'il visait à prévenir des accidents de la circulation.
En quelques semaines, ce mur de 1,8 mètre de haut et 100 mètres 
de long, provoque un vif débat. Les ONG dénoncent une 
"discrimination" contre les Roms, tandis que les autorités 
s'entêtent derrière le faux prétexte qu'il est destiné à "protéger" des 
voitures les enfants qui jouent tout près de la route voisine.
Après une vingtaine d'accidents en 12 mois, selon le maire, les 
autorités de cette ancienne ville minière de 146.000 habitants ont 
décidé de construire un mur de béton, isolant les bâtiments de la 
route. Les associations de défense des droits de l'Homme l'ont jugé 
"profondément discriminatoire et humiliant".
A travers le pays, seuls 27% des Roms ont un emploi stable, selon 
une étude publiée fin 2010, et la moitié d'entre eux ne disposent 
d'aucune qualification.  La minorité Rom de Roumanie compte 
officiellement 535.000 membres, mais selon les ONG ils seraient 
en fait quelque 2 millions dans ce pays de 22 millions d'habitants.
Après les nombreux scandales durant l'été 2010 de démantèlement 
par la force de « camps illégaux » de Roms en France et dans 
l'ensemble de l'Union Européenne, les Roms font l'objet de 
discriminations encore plus pesantes dans leur pays qui restent 
placées sous le sceau du silence...

1er/21 Juillet 2011

(Avant le mur © reuters)

(Deux ouvriers finissent de construire un 
mur devant des immeubles de logement 
social habités par des Roms, le 21 juillet 
2011 à Baia Mare © afp.com/Daniel 
Mihailescu)

Allemagne: A Berlin, la lutte contre l'homophobie commence à l'école primaire.
15 Août 2011

L'Allemagne quand à elle fait preuve de détermination à 
lutter contre l'homophobie dès le plus jeune âge. Le 
Sénat de Berlin a mis en place un programme pour lutter 
contre l’homophobie en passant par l’apprentissage de 
la tolérance dès la petite enfance. 
Dès la rentrée en Allemagne, une valise composée de 25 
livres, jeux et disques audios viendra à la rescousse des 
instits et parents d'élèves berlinois pas toujours à l’aise 
avec les questions que leurs petites têtes blondes leurs 
posent. Car, dans ces nouveaux contes racontés à l’école 
(comme King and King, couverture ci-contre), le prince 
ne se marie pas forcément avec la princesse et les 
enfants apprennent comment deux femmes peuvent faire 
des bébés…
Destiné également aux adultes, le programme approuvé 
par le Land de Berlin apprendra notamment comment 
réagir lorsqu'un enfant insulte un autre d'homo.

(Couverture du livre King&King, livre déjà 
présent dans les classes du Massachusetts 
(aux Etats Unis) depuis Septembre 2007
© www.foxnews.com/)





Le printemps arabe deviendra t-il l'automne islamique ?

Bonjour à toutes et tous,
Aujourd’hui je vais faire la suite logique de l’article « Egyptiens et Tunisiens divisés entre laïcité et islamisme » 
édité le 31 Janvier 2011. Une inquiétude soulevée naturellement après les déclaration du CNT Libyens en 
déclarant la charia comme base de toutes lois, mais pas seulement.
 
Une inquiétude déjà soulevée bien avant le soulèvement de la Libye

A l’époque où la Libye ne s’était pas encore soulevée l’inquiétude était déjà là en dénonçant dans la 
conclusion : « Le risque de constitution de République Islamique dans ces deux pays, et peut être aussi dans 
d'autres, compte tenu de la multiplication des soulèvements citoyens (orchestrés ou non par les Islamistes, et en 
particulier par les Frères Musulmans)... A croire que le discours des Islamistes qui reprochent aux Occidentaux 
d'avoir laissé en place des dictateurs pour empêcher leur expansion est une cruelle vérité que viendrait 
confirmer une intervention de ces Pays... »
 
Une multiplication des exemples

Entre le chef du Conseil national de transition (CNT), Moustapha Abdeljalil, qui a déclaré dimanche que la loi 
islamique servirait de base pour la législation en Libye, rendant au passage illégitime toutes lois qui iraient en 
contre sens, a suscité des inquiétudes, notamment parmi les femmes.
A quoi on ajoute les élections Tunisiennes où l’issue du vote fait peu de doute. Les résultats des élections, 
premier scrutin démocratique du «», sont attendus ce mardi après-midi, mais Ennahda a d'ores et déjà 
revendiqué la victoire. L’interrogation porte désormais plutôt sur la nature de coalition que le parti islamiste va 
mettre sur pied.
Sans oublier l'armée égyptienne, qui a pris le pouvoir après la démission de Moubarak et a promis de remettre le 
pouvoir aux civils après l'élection d'un président. Les Egyptiens doivent se rendre aux urnes à partir du 28 
novembre pour élire leurs députés. La révolution a commencé avec des jeunes pleins d'idéaux, puis elle a viré. 
Les fondamentalistes rêvaient de ce moment-là. Tous les régimes les avaient jetés en prison et persécutés, 
maintenant ils sont au pouvoir. Les libéraux de la révolution deviennent des marginaux dans leur pays. Les 
islamistes sont tellement organisées qu'ils musellent toute opposition ou toute distension, musulmane ou 
chrétienne.
 
Un avenir à surveiller de près

Face à cette situation qui, si elle s’aggrave, marqueront une généralisation croissante des la suppression 
systématique du peu de droits qu’avaient acquises les femmes et la persécution croissante des minorités.

25 Octobre 2011Actualité / International

En tant qu’humaniste, défenseur des droits 
de l’Homme (même si là charia pourrait 
être considérée comme des droits des 
hommes uniquement et c’est bien là le 
problème), féministe et laïque, l’application 
de la charia est incompatible avec l’exercice 
de la démocratie, de la liberté d’expression, 
de l’égalité des droits entre hommes et 
femmes, ainsi que l’existence d’une 
mouvance laïque. Il y a de quoi être inquiet, 
car ce printemps arabe ressemble de plus en 
plus à l’automne islamique !
 

Yohan DRIAN

Le bilan du printemps arabe 
©http://www.franceculture.fr/2011-10-25-le-
bilan-du-printemps-arabe.html)
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Selon les chiffres du service fédéral des statistiques Rosstat, l'écart des salaires entre les hommes et les 
femmes en Russie s'élève à 65 %.
Paradoxalement, les bas salaires des femmes ne sont pas considérés comme un problème de société ni par les 
pouvoirs publics, ni pas les citoyens eux-mêmes. "La discrimination des femmes au travail se fait 
généralement de façon indirecte, notamment à travers les milieux professionnels où les femmes sont 
traditionnellement majoritaires. Contrairement aux pays développés, où les médecins et les professeurs font 
partie de la classe moyenne, en Russie leur niveau de vie est misérable. Le montant d'un salaire féminin 
typique en province oscille entre 4 000 et 8 000 roubles [entre 100 et 200 euros]", explique Sergueï 
Chandybine, analyste de la société de conseil Razvitié.

Des chiffres qui réveillent les consciences !
La société Russe commence doucement a se réveiller, doucement mais sûrement Toutefois, la prise de 
conscience de l'injustice de cette inégalité n'étant pas encore faite par les autorités, la jeunesse Russe, qui de 
part ses nombreux voyages à l'étranger, commence à contester ces pratiques... le chemin sera long !

Russie : Inégalités criantes au travail et salariales
21 Juillet 2011

Alors qu'une députée de l'Etat d'Oklahoma affirme que les homosexuels sont «plus 
dangereux que les terroristes», les Républicains de l'Oregon suppriment le contenu 
anti-gay de leur site.

Habituée des déclarations outrageuses, Sally Kern (photo), députée républicaine de l'Etat d'Oklahoma, bien 
que rappelée à l'ordre en mai dernier par la Chambre des Représentants pour ses propos sur les afro-
américains et les femmes, a récidivé dans l'attaque contre une minorité le 11 septembre dernier. Dans 
l'émission radiophonique de Peter LaBarbera «Les Américains pour la vérité sur l'homosexualité» (sic), elle a 
affirmé que «l'homosexualité est plus dangereuse que le terrorisme» dans la mesure où «cela détruit la fibre 
morale de la Nation». Elle ajoute: «Savez-vous, en termes pratiques, qu'est-ce qui a détruit ou mis fin au plus 
grand nombre de vies? Les attaques terroristes ici en Amérique ou le SIDA?» Avant de conclure en 
soulignant que «les jeunes sont bombardés de messages tels que 'l'homosexualité est normale et naturelle'. Ils 
doivent y faire face tous les jours. Heureusement, nous n'avons pas à faire face tous les jours à des attaques 
terroristes.» Des propos qui n'ont pas encore été commentés par le parti Républicain alors que les candidats à 
l'investiture étaient réunis hier en Floride pour un nouveau débat.

Franchement, c'est tellement minable, grave et dans la droite ligne dès politiques les plus dangereux qui sont 
à la limite - voire carrément - favorables aux camps de concentration pour les gays, qu'on ne sait plus quoi 
dire pour dénoncer de tels propos et faire part de notre indignation.

Etats Unis : 
Entre homophobie 
et auto-censure, 
les Républicains se 
cherchent

13 Septembre 2011

La Lumière N°4 – DECEMBRE 2011 / 23



Que ce soit dans les pays pauvres ou développés, l’inégalité des genres est une réalité. Mais c’est 
dans les pays en développement que les disparités hommes-femmes sont les plus fortes. Le rapport 
de la Banque mondiale sur le développement du monde 2012, portant sur l’inégalité des genres et 
développement, pointe du doigt de nombreux points noirs.
La disparité la plus frappante a été observée au niveau du taux de mortalité féminine comparé à 
celui des hommes, notamment dans les pays en développement. Le surplus de la mortalité féminine 
s’accompagne d’un déficit de filles à la naissance surtout au niveau des pays à revenu intermédiaire.
L’autre disparité persistante, notée dans le rapport, concerne la faiblesse relative des taux de 
scolarisation des filles défavorisées. Les inégalités sont également très ponctuées au niveau de 
l’accès aux opportunités économiques et des revenus sur le marché du travail, dans l’agriculture, ou 
dans l’entreprise.
De la même manière, les femmes ont une moindre influence sur les ménages et la société que les 
hommes. Pourtant, Justin Yifu Lin, économiste en chef de la Banque mondiale, est restée formelle, 
lors de la vidéoconférence qui a rassemblé plusieurs pays. «Empêcher les femmes et les filles 
d’acquérir les compétences et de générer les revenus nécessaires pour réussir dans une économie 
mondialisée est non seulement injuste, mais préjudiciable sur le plan économique», a-t-elle affirmé. 

Le rapport de la Banque mondiale propose quelques solutions. Il s’agit d’abord de s’attaquer à la 
problématique de la mortalité des filles et des femmes ainsi que les inégalités persistantes dans le 
domaine de l’éducation. Ensuite, combler les niveaux de rémunérations et la productivité des 
femmes et des hommes. Puis, accroître l’influence des femmes au sein du ménage et dans la société. 
Enfin, il convient de lutter contre la perpétuité des disparités entre les hommes et les femmes d’une 
génération à une autre.

Remédier à ces disparités passe par la poursuite d’une action publique nationale cible, indique le 
document. «Les stratégies devront s’attaquer aux causes profondes des disparités entre les genres», 
affirme Ana Revenga, codirectrice du rapport. Ce qui passe, par exemple, par la lutte contre les 
obstacles qui confinent les femmes dans des emplois peu productifs et peu rémunérés. Grâce à de 
multiples efforts, les femmes parviennent aujourd’hui à damer le pion aux hommes sur certains 
points. Au cours de ces 25 dernières années, le monde a réduit une partie des disparités hommes-
femmes. Dans la plupart des pays, l’écart en termes de scolarité entre garçons et filles se résorbe. 
Dans 45 pays en développement, les filles sont plus nombreuses à poursuivre les études secondaires 
et elles sont plus représentatives que les hommes dans les universités au niveau de 60 Etats. Puis, 
plus d’un demi-milliard de femmes sont entrées dans la vie active au cours de ces 30 dernières 
années.

20 Septembre 2011Les femmes presque égales aux hommes !

La parité, on le sait, 
n'est pas franchement 
réalisée dans notre 
pays. Mais à quel 
point ?

© www.aufeminin.com/)
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VOILER LE NU !
Où en est le féminisme ?

La jupe, le visage du 
nouveau féminisme ?
Par Yohan DRIAN

En couverture 
/ Sommaire

Un féminisme voilé ?
Par Nadia Geerts

La musulmane nue et 
l’homme des cavernes
Par Les hommes libres



La Lumière N°4 – DECEMBRE 2011 / 27

Pour cette phrase, repérée par Le Canard 
enchaîné, l’archevêque de Paris a obtenu le 
« macho d’or » 2008 des Chiennes de Garde 
et une plainte a été déposée (quelques jours 
seulement, le temps d’obtenir des excuses) 
au tribunal ecclésiastique de Paris. Enfin, 
une association est née, retournant le 
stigmate : le comité de la jupe. Son 
analyse : « Si de telles paroles jaillissent, 
c’est qu’on avait oublié de refermer la porte 
de son inconscient et qu’elles se sont 
échappées, les coquines ! Et voilà la vérité : 
jupe = rien dans la tête ». Demeure, dans ce 
symbole de la jupe, un fonds traditionnel 
que l’on ne peut évacuer comme s’il ne 
s’agissait que d’un passé révolu.

Quand jupe égale pute

L’alternative possible du pantalon féminin 
ayant facilité cette évolution sociétale pour 
les féministes qui dénonçaient justement la 
juge comme un symbole d'oppression, 
n'aura pas suffit. Aujourd'hui, la jupe a pris 
aussi le sens de fille facile, qu'on dénonce 
très facilement comme des « putes », au 
point d’empêcher l’immense majorité des 
collégiennes d’enfiler le vêtement 
traditionnel de leur genre, pourtant 
hypervalorisé par la mode. Le pire c'est que 
les féministes d'hier n'ont pas été capable de 
prévenir cette évolution sociétale, et les 
jeunes filles d'aujourd'hui sont enfermées 
dans ce pantalon pourtant émancipateur 
hier, qui est aujourd'hui une prison.
Fadela Amara évoque dans les quartiers 
difficiles l’existence de « résistantes » à la 
féminité « agressive », hypermaquillées. Les 
violences sexistes s'en prenant à l’allure 
vestimentaire se sont généralisées depuis 
quelques années. Une évolution des 
mentalités qui à bousculée radicalement la 
perception du féminisme. 

              n même temps que le contraignant  
              soutien-gorge, c'est la jupe, sauf la  
              mini, que les féministes des années 
         70 jetèrent aux orties ! Pour être 
jeune, moderne, affranchie, libre dans son 
corps et l'égale de l'homme, il fallait porter 
le pantalon, si possible le jean's. La logique 
de l'époque étant que la jupe oblige à serrer 
les jambes ou à les croiser, force à être 
pudiques, réservées, et donc à moins 
occuper l'espace public.
Mais on ne peut le nier, les temps changent 
et les significations aussi. Objet de 
contrainte et de temps de rejet il y a 40 ans, 
la jupe est aujourd'hui l'étendard d'un 
nouveau féminisme. Dans un monde où 
montrer ses jambes suffit à être traitée de 
pute, la jupe est un signe fort, celui de la 
fierté d'être femme. 
Qu'est-ce qui motive donc un tel 
changement de conception des choses ? 
Qu'est-ce qui est à l'origine d'une tel 
revirement ? Où en est exactement la 
symbolique de la jupe ? Où en est le 
féminisme ?

Un changement de symbolique par 
volonté de résistance

Historiquement, la jupe est le symbole 
d’une féminité construite comme un genre 
spécifique, comme l’Autre référent 
masculin « universel » du port du pantalon 
– un genre joli, mais pas très intelligent. 
Elle n’a pas perdu sa connotation 
traditionnelle, comme en témoignent les 
propos de Mgr André Vingt-Trois, sur 
Radio Notre-Dame, le 6 novembre 2008, à 
propos du rôle des femmes dans la 
célébration des offices : « Le plus difficile, 
c’est d’avoir des femmes qui soient 
formées. Le tout n’est pas d’avoir une jupe, 
c’est d’avoir quelque chose dans la tête. »

La jupe, le visage du 
nouveau féminisme ? 

En couverture 

Entre celles qui la revendique comme un acte de liberté, l'anti-burqa par excellence, 
tandis que les historiennes de la mode montre comment la jupe est devenue symbole 

de résistance dans les cités, la jupe est t-elle devenue le symbole du féminisme ?

La jupe que les 
féministes des 
années 70 
jetèrent aux 
orties devient 
symbole 
d'émancipation 
après avoir été 
celui de 
l'oppression 
masculine !

E



Montée du Communautarisme, 
droits spécifiques, 

musellement de l'opposition
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L’association « Ni putes ni soumises », 
résultant justement de cette évolution 
sociétale, dénonce depuis l'année 2003 
l’équation « jupe = pute » qui s’est 
banalisée, partout et pas seulement dans 
les cités. Créneau largement repris par 
une autre association « Osez le 
féminisme ».

Le résultat d'un choc multiculturel

A quel moment la jupe, symbole 
d'oppression est-elle devenue celui de la 
résistance ? Au point de devenir l'anti
burqa  par excellence au moment du 
débat sur la loi sur l'interdiction de 
dissimuler son visage dans l'espace 
publique – qui visait justement à 
interdire la burqa sur le territoire national 
– en 1989.

Pourquoi cette date ? Petit rappel... 
Le 18 septembre 1989, Fatima (13 ans) 
et Leïla (14 ans) Achahboun, ainsi que 
Samira Saïdani, cessent de fréquenter le 
collège Gabriel-Havez de Creil dans 
l'Oise, sur la demande du principal du 
collège, Ernest Chénière, qui estime dans 
une lettre aux parents que le voile est une 
marque religieuse incompatible avec le 
bon fonctionnement d'un établissement 
scolaire. Il écrit : « Notre objectif est de 
limiter l'extériorisation excessive de 
toute appartenance religieuse ou 
culturelle. Je vous prie de leur donner la 
consigne de respecter le caractère laïc de 
notre établissement. »1  Selon le 
Principal, dans ce même établissement, « 
une vingtaine de jeunes israélites ne 
viennent pas le samedi matin, ni le 
vendredi soir pendant l'hiver. Les 
professeurs ne peuvent plus l'accepter. 
Nous ferons respecter la laïcité. »2  Les 
parents des filles portant le foulard ne 
veulent pas désarmer. Les filles seront 
exclues de l'établissement. Malek 
Boutih, alors vice-président d'SOS 
Racisme, trouve « scandaleux que l'on 
puisse au nom de la laïcité intervenir 
ainsi dans la vie privée des gens, 
malmener les convictions personnelles 
»3. L'Humanité du 6 octobre 1989 
continue : « volonté de mettre l'islam au 
ghetto, relents de racisme, démission 
éducative, Malek Boutih ne mâche pas 
ses mots ». SOS Racisme demandera la 
réintégration des trois élèves.

Lionel Jospin, ministre de l'éducation de 
l'époque, déclarera qu'il faut respecter « la 
laïcité de l'école qui doit être une école de 
tolérance, où l'on n'affiche pas, de façon 
spectaculaire ou ostentatoire, les signes de 
son appartenance religieuse. » Il précisera 
que « l'école est faite pour accueillir les 
enfants et pas pour les exclure »4

Finalement, les trois élèves du collège 
Gabriel-Havez de Creil retourneront à 
l'école le lundi 9 octobre 1989, suite à un 
accord entre les parents et le collège. Les 
filles pourront mettre leur foulard dès la 
sortie des cours et le retirer avant d'y entrer. 
Mais cette affaire est à l'origine d'une vague 
médiatique et politique qui fera beaucoup 
de dégâts au sein de plusieurs associations5, 
dont le MRAP.

Plus une attaque contre un modèle de 
société que contre la laïcité

Lorsque, entre 1981 et 1984, le 
gouvernement de Pierre Mauroy a voulu 
imposer des restrictions sur le financement 
public des écoles catholiques, les mêmes 
politiciens de droite qui, aujourd’hui, 
prônent la plus grande fermeté contre les « 
signes religieux » à l’école, ont alors 
mobilisé des centaines de milliers de 
manifestants pour la défense de « la liberté 
de l’enseignement » - c’est-à-dire de 
l’enseignement catholique - et pour le 
maintien du financement public des écoles 
religieuses ! Ce fait suffit à démontrer le 
caractère raciste - ou « identitaire », pour 
reprendre un terme à la mode - de la 
campagne actuelle pour interdire le port du 
« foulard islamique ».
Cette jupe que portent des milliers de 
jeunes filles et de femmes pour affirmer 
qu’elles refusent que l’on confonde l’islam 
avec l’aliénation et l’assujettissement des 
femmes. Une jupe, ce n’est qu’un bout de 
tissu, mais qu’elle soit courte ou longue, 
son symbole peut nous aider à gagner une 
bataille contre l’obscurantisme. 
Alors, cette jupe, devient justement l’anti-
niqab, l’anti-burqa.» Il devient donc évident 
qu'au delà de la dénonciation des laïcards 
d'attaques contre la laïcité avec la 
multiplication de ce type d'affaires, c'est 
d'avantage une confrontation entre notre 
modèle judéo-chrétien qui s'oppose 
aujourd'hui à un modèle musulman qui 
tente de s'imposer... Mais pas n'importe 
quel modèle musulman, celui des 
intégristes ! 

A quel moment 
la jupe, symbole 
d'oppression 
est-elle devenue 
celui de la 
résistance ?  Au 
point de devenir 
l'anti-burqa  
par excellence ?
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Il ne s'agît pas de porter un discours anti-
islam et encore moins contre un Islam de 
France – comme le font l'extrême droite et la 
droite populaire – qui se développe avec 
l'augmentation naturelle du nombre de nos 
concitoyens pratiquants, il s'agît de dénoncer 
simplement le fait désormais clair que 
l'attitude extrémiste d'une minorité de 
musulmans, s'oppose à une autre minorité 
d'intégristes chrétiens qui interdisaient le 
port du pantalon aux femmes, d'où 
l'émergence des mouvements féministes.

Les intégristes religieux en accord sur 
l'oppression des femmes

Sujette à de multiples métamorphoses, 
portée d'abord par les hommes avant de 
devenir le vêtement féminin par excellence, 
la jupe fait l'objet de controverses multiples 
et d'une multiplication des symboliques qui 
se contredisent au fil de l'évolution de notre 
société... Le tout résultant à l'opposition de 
deux conceptions religieuses intégristes dont 
le seul but comment et d'interdire aux 
femmes le droit à l'égalité avec les hommes. 
Les uns interdisent le pantalon, tandis que 
les autres veulent effacer l'image même de la 
femme dans l'espace public... Les deux 
conceptions radicalement opposées sur la 
question de la féminité, oppressent les 
femmes et les enferment dans le rôle de 
simple reproductrices.
Or, comme le remarque depuis peu certaines 
historiennes, si les féministes ont gagné la 
bataille de la  liberté vestimentaire (jupe ou 
pantalon au choix), elles ont perdu celle de 
l'égalité puisque les vêtements féminins ne 
sont jamais devenus unisexes.
Pourtant, des comités d'hommes voulant 
porter la jupe existent, et même se 
multiplient. Mais leurs revendications font 
gentiment sourire ou grogner les plus 
machos. L'homophobie guette. Une 
aspiration à la liberté que revendique Jean 
Paul Gaultier depuis 1985, date de ses 
premières collections pour hommes.

Et là encore, les mouvements intégristes 
participent largement à la prolifération des 
propos homophobes et au machisme, qui 
enferme les hommes dans une attitude 
opposée au développement d'une prise de 
conscience féministe par l'amalgame entre le 
fait que l'homme homosexuel incarne une 
féminité inacceptable et la femme féministe 
qui serait une lesbienne refoulée.

1.↑ a et b L'Humanité, jeudi 5 octobre 1989, « Le foulard de Fatima ».
2.↑ a et b Le Monde, samedi 7 octobre 1989, « Les réactions »
3.↑ Gisèle Halimi démissionnera d'SOS-Racisme à la suite de cette position ; cf. 
Lang d'accord avec le ministre de l'Éducation, Le Quotidien de Paris, Paris, 4-5 
novembre 1989.
4.↑ Libération, mardi 10 octobre 1989, « devoirs religieux et cas de conscience 
laïcs ».
5.↑  La démission en novembre 2006 d'Antoine Spire de  la  Ligue des droits de 
l'homme sera notamment due à des affaires de ce type. Cf. Le Monde du 
vendredi 24 novembre 2006.

De là à dire que les luttes féministes et 
contre l'homophobie sont liées, il n'y a 
qu'un pas... un pas souvent franchi à de 
nombreuses reprises par l'unité des deux 
mouvements sur un certains nombre de 
sujets de société, comme l'interdiction 
d'accès à la procréation médicalement 
assistée pour les lesbiennes.

La journée de la jupe, alternative ou 
ridicule ?

Si la Journée de la jupe est une ruse de plus 
pour conduire les femmes à « assumer leur 
féminité », pour reprendre l’expression 
consacrée, elle portera de nouvelles 
contraintes et n’émancipera pas grand 
monde. 

Qu’est-ce en réalité que cette féminité qu’il 
faudrait assumer ? Le modèle de la presse 
féminine adolescente ? Le modèle de la 
pornographie ? Quel corps faudra-t-il 
dévoiler ou cacher-montrer subtilement ? 
Un corps mince, musclé, travaillé, valide… 
La sportive qui n’aime pas les fanfreluches, 
la lesbienne qui n’a jamais joué à la poupée, 
la pudique asexuelle qui ne voit pas 
pourquoi elle montrerait ses jambes, elles 
sont nombreuses, celles qui n’ont aucune 
envie de passer la jupe, même pour un jour, 
au nom du « respect ». 

La contrainte historique à la « féminité », 
qui s’est relâchée depuis les années 1960, a 
pesé suffisamment fort pour qu’on laisse 
aujourd’hui les jeunes filles trouver leur 
propre respiration, leur propre inspiration. 

La pluralité vestimentaire est gage de liberté 
intérieure : que vivent jupes et pantalon, 
pantalons sous la jupe, jupes-culottes, robes 
longues et courtes, shorts, etc. Et que vive 
la Journée de la jupe, à condition qu’elle 
soit mixte. Ce que nous avons fait pour le 
pantalon, nous pouvons le faire pour la jupe 
– et ce sera une vraie révolution.

La jupe, sujette à 
de multiples 
métamorphoses, 
portée d'abord 
par les hommes 
avant de devenir 
le vêtement 
féminin par 
excellence.
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Les banlieues françaises voient aujourd'hui 
émerger un "féminisme voilé" né en réaction 
au mouvement "Ni putes ni soumises", qu'il 
considère comme "un féminisme qui repose 
sur une caricature de l'arabe voleur, violeur 
et voileur" véhiculant "les présupposés 
idéologiques du féminisme blanc". Ce 
"féminisme voilé" prétend concilier le 
respect des préceptes de l'islam avec la lutte 
contre le sexisme et pour l'émancipation 
féminine.

Passons sur la désormais traditionnelle 
suspicion de colonialisme, voire de 
racisme larvé.

Il me semble quant à moi qu'il s'agit moins 
ici d'une opposition entre un quelconque 
"féminisme blanc" et un féminisme 
"indigène (du nom du "collectif des 
féministes indigènes"), qu'entre un 
féminisme universaliste et un féminisme 
différentialiste, tel que l'a théorisé Elisabeth 
Badinter dans son livre "Fausse route".1

Le féminisme différentialiste, en effet, 
revendique des droits différents pour les 
femmes parce qu'elles sont femmes. Il met 
l'accent sur leurs spécificités de femme, leur 
"nature" différente de celle des hommes, 
pour revendiquer, par exemple, une 
représentation garantie dans les instances 
politiques. 
Il s'agit d'une démarche essentialisante, qui 
court le risque de figer chacun dans son 
appartenance sexuelle, enjoignant à chacun 
de se conformer aux prescrits de son sexe 
"naturel": aux femmes la douceur, 
l'empathie, l'émotion, la maternité. Aux 
hommes l'esprit d'entreprise, la combativité, 
la rationnalité. Avec le risque inhérent à 
toute démarche de type "communautariste": 
celui de glisser insidueusement du droit à la 
différence à la différence des droits.
Le féminisme universaliste, quant à lui, 
présuppose que la femme est "un homme 
comme les autres" et qu'on ne saurait donc 
l'enfermer dans sa condition de femme, que 
ce soit en lui imposant des devoirs 
particuliers en raison de son sexe ou en lui 
garantissant des privilèges pour la seule 
raison qu'elle est femme. 

La femme, comme l'homme, doivent être 
libres d'échapper autant que possible à leurs 
déterminismes sexuels pour se définir en 
tant qu'humains, avant tout. Un féminisme 
qui se définit comme humaniste avant tout, 
en quelque sorte.
Le "féminisme voilé" me paraît sans 
conteste appartenir à la première catégorie 
de féminisme. Je n'ai nulle intention de 
contester l'authenticité de ce féminisme, 
mais seulement de pointer en quoi ce 
dernier, tout en revendiquant sans doute une 
certaine émancipation pour les femmes, ne 
s'en fonde pas moins sur un sexisme 
principiel qui instaure à chacun des deux 
sexes des droits et des devoirs particuliers 
dictés par une "nature" indépassable. Ce qui 
l'amène à revendiquer le port du voile, 
lequel est pourtant de toute évidence un 
prescrit religieux sexué, si pas sexuel.
Comment ne pas se réjouir, en contrepoint à 
ce "féminisme voilé", de l'apparition depuis 
quelques années, en France également, de 
mouvements musulmans laïques, 
revendiquant un islam libéral et 
républicain ? Ainsi du "Manifeste des 
libertés", publié en février 2004 à l'initiative 
d'Aziz Sahiri (président et membre 
fondateur du Mouvement des musulmans 
laïques de France), de l'écrivain Malek 
Chebel et de l'ex-députée européenne Djida 
Tazdait. Ce manifeste, qui prône un islam 
libéral et républicain, revendique l'égalité 
des droits entre hommes et femmes, lutte 
contre l'homophobie et l'antisémitisme, et 
prend clairement position contre le port du 
voile.
En Belgique est actuellement en cours de 
création un Institut d'humanisme 
musulman, dont la première conférence est 
annoncée pour le 19 avril prochain. Nul 
doute que j'aurai l'occasion de vous en 
reparler.

Nadia Geerts
26 mars 2007 

1. voir à ce sujet mon article "Le féminisme aujourd'hui" publié 
dans le n° 154 de Morale Laïque, 1er trimestre 2007. 

Auteur de :
Baudouin sans auréole (Labor 2003)
L’école à l’épreuve du voile (Labor 2006)
Fichu voile ! (Luc Pire 2010) 

A publié sous sa direction :
La laïcité à l’épreuve du XXIè siècle (Luc Pire 2009) 

Un féminisme voilé ?

(© Article publié 
avec l'autorisation 
de l'auteure)
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Montrer ses seins, un acte politique

Dans le même Matin, Geneviève Comby se 
demande s’il faut montrer ses seins pour 
être féministe. Elle fait référence à l’actrice 
germano-turque Sila Sahin qui pose presque 
nue en couverture du playboy allemand de 
mai, et au groupe féministe ukrainien 
Femen qui a pris l’habitude de manifester 
seins nus.

La photo de Sila Sahin est reproduite et 
analysée dans Le Matin par Eliane Perrin, 
sociologue. Voici ce qu’elle en dit:

«La photo de Playboy est très construite, 
explique Eliane Perrin. La jeune femme 
vous regarde droit dans les yeux, d’un air 
farouche qui vous tient à distance. Elle est 
séduisante mais pas séductrice. La mise en 
scène nous dit qu’il ne s’agit pas d’une 
femme facile. Regardez d’ailleurs la main 
qui protège son sexe.»

Je ne suis pas convaincu par cette analyse 
qui montre bien la différence d’approche 
masculine et féminine. Madame Perrin tend 
à atténuer l’impact de séduction de cette 
image. Je m’inscris en faux contre cette 
lecture. Le regard droit dans les yeux avec 
la tête un peu penchée vers le bas est au 
contraire une invitation.

La main derrière la tête dans les cheveux 
montre qu’elle ouvre et n’interdit pas 
l’approche. Quand à l’autre main, je doute 
fort qu’elle protège son sexe. Il suffit de 
voir précisément la position de l’index et du 
majeur, le pouce négligemment glissé sous 
le tissus et les jambes écartées pour 
comprendre qu’elle ne protège pas son sexe 
mais est prête à s’en servir elle-même ou 
nous inviter à le faire. En réalité, jusqu’au 
tissus mouillé, tout montre la séductrice. Et 
les photos intérieures du magazine, visibles 
sur le net, ne laissent que peu de place à une 
distance intellectuelle.

Les relations hommes-femmes en prennent un coup ces jours ! L’affaire Strauss-Kahn y est 
pour beaucoup, mais pas seulement. Dans son édito du Matin Ariane Dayer pousse un coup 

de gueule à cause de l’impossibilité que nous aurions à nous représenter la violence faite aux 
femmes. Elle parle même d’âge de pierre, donc d’absence de civilisation.

Regard masculin ? Possible. Regard 
d’homme des cavernes ? Non. Regard 
masculin qui ne craint pas d’exprimer 
qu’une femme est désirable et que la nudité 
dans notre culture est suggestive. L’amusant 
est le message féministe véhiculé par Sila 
Sahin:
«Trop longtemps, j’ai voulu mener une vie 
juste et telle qu’on me l’avait toujours 
imposée, argumente-t-elle. Aujourd’hui, 
j’espère montrer aux femmes musulmanes 
qu’elles peuvent vivre comme elles le 
veulent, avec excès ou sobriété, mais 
librement.»

Si les hommes devaient faire une 
déclaration de politique générale à chaque 
fois qu’ils portent un marcel ou assimilé, ils 
deviendraient insupportables !

A-t-elle vraiment besoin de cette 
justification idéologique pour poser nue ? 
Faut-il politiser le sein pour que le désir et 
le sexe redeviennent politiquement correct ? 
Ou bien se fait-elle simplement sa pub sous 
un prétexte à la mode ? Je crois simplement 
que la boucle se boucle : de la liberté 
sexuelle joyeuse des années 70, au 
néopuritanisme récent, la nudité fut 
revendiquée, puis mal vue. Elle revient. 
Mais cette fois comme une arme et non plus 
comme le lieu naturel du désir, car le désir 
est en passe de devenir un crime. La 
politisation à outrance du corps et de la 
sexualité va dresser de nouveaux murs entre 
hommes et femmes. Sila Sahin dispose de 
son corps comme elle l’entends. N’assume-
t-elle pas cette liberté pour avoir besoin de 
faire de sa nudité un acte politique ?

Cela dit, les féministes aux seins nus offrent 
au moins un spectacle plus fun que leur 
discours où l’homme reste un prédateur 
antédiluvien.

Les hommes libres

La musulmane nue et 
l’homme des cavernes

Regard 
masculin ? 
Possible. Regard 
d’homme des 
cavernes ? Non. 
Regard masculin 
qui ne craint pas 
d’exprimer 
qu’une femme est 
désirable et que 
la nudité dans 
notre culture est 
suggestive.

(© http://homme
libre.blog.tdg.ch)
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Étude approfondie / Société

Faisant le tour de la presse pour décrypter l’actualité, je me suis aperçu d’une tendance nouvelle qui ne peut 
me laisser sans prendre ma plume… La dénonciation de la montée du « racisme anti-français ».

Ce n’est pas une nouveauté et nous l’avons assez dénoncé, le gouvernement actuel, en la personne de Nicolas 
Sarkozy - actuel président de la République - a exacerbé les tensions communautaires depuis sa très fameuse 
déclaration de nettoyer nos cités au karcher !
 
Loin de moi la volonté de faire un procès par opposition de principe, mais je ne peux qu’analyser qu’en effet, 
depuis 8 années, les actions du chef de l’état depuis son arrivée au ministère de l’intérieur, ont permis le 
développement de tensions entre les « Français de souches » et les « Français immigrés », comme si les 
premiers avaient plus de droits et moins de devoirs que les seconds ! Résultat, le Front National n’a jamais été 
aussi puissant électoralement et cela ne surprendrait plus personne de le voir à nouveau au second tour de la 
Présidentielle… en faisant même un parti politique fréquentable !
 
Depuis tout un tas de médias « dit libres » se permettent la publication d’articles hautement haineux contre ses 
« sous-citoyens » immigrés, qui ont ainsi labourés un lectorat populaire aux relents fascistes et racistes, qui 
étaient à fleur de peau depuis des années, et qui n’attendait qu’une occasion de s’exprimer sans complexe. Ce 
sont ces mêmes médias qui aujourd’hui dénonce un racisme anti-français !
 
Au final, média libre.eu avec son article à charge contre Dominique Sopo1  ou encore ses commentaires non 
modérés sur le site Le post2, démontrent finalement que ce qui était inacceptable et immédiatement censuré 
par le passé est aujourd’hui acceptable car passé dans les mœurs !
 
Tout ceci ne tient qu’à la manipulation médiatique d’un électorat populaire prêt à gober n’importe quel 
mensonge sur ces « salauds » d’immigrés, noirs et surtout musulmans, qui haïssent la France et ses valeurs… 
Alors que c’est justement cette élite blanche, catholique et raciste qui rejette violement les immigrés en les 
laissant volontairement dans la plus volontaire des précarités, vu que c’est cette dernière qui est au pouvoir 
actuellement.
 
Est-ce que ce racisme anti-blanc existe ? Oui, bien évidemment ! Elle concerne bien plus la nouvelle 
génération que les aînés héritiers de l’immigration… Mais il résulte avant tout des actions racistes de la 
majorité actuellement au pouvoir, qui ne laisse aucun espoir d’acceptation et d’intégration de cette jeunesse 
née en France et qui de fait devrait avoir les mêmes droits que tous les citoyens !
 
C’est par le respect de l’ensemble des citoyens, quelque soit leur origine ethnique, leur couleur de peau, leur 
classe sociale… bref, par l’instauration immédiate et sans concession d’une République qui reconnaît tous ces 
enfants comme égaux que l’on pourra résoudre cette crise sous-jacente, qui pourrait finir par une nouvelle 
révolte des jeunes des cités (comme ce fût déjà le cas en 2005)… et si cela est le cas, ce sera justement de la 
faute de la majorité actuelle qui ne fait que durcir sa politique sécuritaire à destinataire unique : l’immigré !
 
Yohan DRIAN 

De la nouvelle tendance à dénoncer le racisme anti-français !

1. Sopo veut faire financer la gabegie de SOS racisme 
par les Français ! - Medialibre.eu 22.08.2011
2. Discrimination démocratique du français: Racisme à 
l'envers !!!!!! - Lepost.fr - 23.08.2011

(Jeunes brûlant le drapeau français
© www.forum-politique.org)
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Les faits:

Aujourd'hui, à Cabestany (Pyrénées-Orientales), le maire communiste de la commune a célébré 
un mariage prétendument "gay". Ayant utilisé une "astuce juridique", cette union n'aura aucune 
"valeur légale", pour éviter que celle-ci ne soit annulée. Puisque celle-ci ne sera pas inscrite à 
l'état civil.

Pour quoi faire?

Un acte militant? C'est ce qui est annoncé par le maire de commune: "Tout événement qui 
permet de relancer le débat sur le mariage homosexuel est bon à prendre. "

Une opération médiatique? Oui en effet, ceci est un acte pour attirer les médias comme l'a signalé 
Noël Mamère: "Le mariage de Cabestany n'a aucune valeur de ce type, c'est un mariage 
d'opérette, pour faire parler les journalistes." Et cela s'est vérifié tout au long de la journée où l'on 
a vu des hordes de journalistes, déferlé sur le petit village, afin de couvrir les "festivités".

Une ridiculisation de plus? Oui en effet, cela rend notre combat encore plus ridicule, de par le 
fait qu'on parle une fois de plus de mariage "spécifique aux gays. Avec un maire qui n'assume 
pas ses positions jusqu'au bout en ayant peur de se faire suspendre, avec sa "ruse juridique". Ce 
coup de force médiatique,  va entraîner, un peu plus de haine supplémentaire de la part des 
opposants à l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe. Ces derniers qui moqueront de 
ce mariage d'opérette

Notre point de vue:

Il faut une fois de plus, rappeler qu'une véritable avancée sera faite lorsque l'on arrêtera de parler 
de mariage dit "gay" ou "homosexuel". En effet pour nous il ne doit exister qu'un seul et unique 
mariage, le Mariage avec un grand M, qui est le mariage pour tous sans distinction de sexualité. 
Mais toutes les associations ne semblent pas comprendre la différence philosophique dans ce 
terme!!

A force de demander le mariage "gay", on va finir par se retrouver avec une sorte d'union comme 
l'a proposé le président Sarkozy lors de sa campagne électorale pour les présidentielle de 2007, 
projet nommé Pacte d'Union Civile. Qui n'était qu'un projet de sous mariage uniquement pour les 
homosexuels. A se demander si au final les associations ne souhaitent pas une seule chose, une 
union pour sous citoyens.

Une seule alternative pour nous, l'abolition pure et simple du mariage, qui sera remplacé par un 
Contrat d'Union Civile(ancienne dénomination sous la Révolution Française), ou plus 
simplement une Union Républicaine, comme le propose François Bayrou. Ce qui enlèvera toute 
connotation religieuse à cette cérémonie, comme l'avait déjà si bien compris nos dirigeants sous 
la Révolution.

Conclusion:

La seule alternative est donc de passer par la voie législative et de cesser toutes provocations 
comme nous l'avons vu aujourd'hui. Afin qu'un vrai débat soit ouvert et qu'il soit ratifié par la loi, 
non pas une loi supplémentaire, mais bien un changement dans le code civil.

Yoann HENRY

Ils n'ont encore rien compris
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Pension de réversion pas pour cette fois encore

C'est mardi 25 octobre qu'a débuté l'examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale a débuté 
mardi à l'Assemblée nationale. Avec un sujet en particulier, l'ouverture de la pension de réversion aux 
personnes ayant contracté un Pacs. 

Quel est la situation aujourd'hui?

En 2007, le candidat Sarkozy à l'élection présidentielle avait promis un changement en la matière, afin que 
les personnes Pacsées ayant perdu leur conjoint puisse bénéficier de cette pension de réversion. Depuis 
malgré, les demande d'amendement annuelle à ce projet de loi, par les députés en faveur de ce changement. 
Une nouvelle fois, la législation n'a pas changée. Et laisse des personnes dans la précarité la plus indigne 
qu'il soit.

Les chiffres :

La Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav), dénombre actuellement 850 000 bénéficiaires de pension 
de réversion ce qui coûte 8 milliards d'euros par an sur 84 milliards de dépenses annuelles totales. Si tous les 
Pacs (1 million au 1er janvier 2010) se terminaient demain dans le cadre de la mort d'un des conjoints et si 
tous pouvait bénéficier de cette pension, car il faut répondre à des critères financiers précis – c'est un postulat 
de départ – cela coûterait 5 milliards d'euros à la Cnav soit une augmentation des dépenses de retraite de 
0,9%.
Si on prend seulement les couples de même sexe (environ 7% des Pacs) on est sur des coûts beaucoup moins 
importants, évidemment.

Une homophobie criante ou un problème de loi?

Un peu des deux en fait. Car chaque année, ce projet de changement est proposé, en amendement au texte 
lors des travaux de commission, mais refusé à chaque fois par la droite majoritaire. Sauf que l'ouverture de la 
pension de réversion crée des dépenses supplémentaires, donc cela tombe sous l'article 40 de la Constitution 
qui fait que les amendements ne peuvent pas être déposés par les députés, sans soutien du gouvernement. 
Comme nous le disions, le problème est tant sur le rejet de faire bénéficier des mêmes droits à tous, mais 
bien aussi un problème constitutionnel. Lorsque l'on voit les dernières décisions prises par le Conseil 
Constitutionnel, on peut se dire que le changement n'est pas d'actualité.

Une législature et un gouvernement qui se moquent des décisions européennes !

En effet, l'Etat Français, se moque des diverses recommandations et décisions prises dans le sens de 
l'acquisition de ce droit. Malgré, les  délibérations adoptées par la HALDE depuis 2008, le Défenseur des 
droits (mis en place par le gouvernement et la législature actuelle, un comble !!) a réaffirmé mardi le 
caractère discriminatoire de cette inégalité. La Cour de justice de l’Union européenne a dénoncé cette 
discrimination à plusieurs reprises. Le pouvoir se moque ouvertement de ces décisions européennes, comme 
toutes celles prise dans le même domaine (mariage par exemple).

La question :

Si l'on considère que cette mesure représenterais, certes, une hausse "infime" sur le budget de l'assurance 
maladie, on peut opposer à cette non volonté de donner l'égalité des droits par le fait que si la pension était 
versée, cela représenterait une hausse des moyens financiers de la personne ayant perdu son conjoint, et par 
conséquent une baisse, des aides sociales accordées à celle-ci. Donc une hausse pour une baisse, tout aussi 
significative, n'est-ce pas là la solution à ce problème cornélien?
 

Source : libération.fr
Yoann HENRY
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Le manque de logement en question
Avec cet énième et nouveau scandale concernant ses 
élus (députés, sénateurs, maires ou anciens ministres) 
qui disposent de confortables revenus... et d'un 
logement social à Paris révélé dans l'édition du 
journal «LeMonde» du 25 Juin 2011, je me suis dit 
qu'il était temps de porter une analyse complète sur 
ce problème de manque de logement (et surtout de 
logements sociaux). D'ailleurs cela fait 15 jours que 
j'ai annoncé à un ami travailler dessus... Ce nouveau 
scandale m'aura poussé a accélérer la publication de 
mon analyse.
On y apprend notamment que Jean-Pierre 
Chevènement, l'«ancien ministre de l'intérieur et 
sénateur socialiste, dispose d'un appartement de 120 
m² dans le 5e arrondissement de Paris pour 1 271 € 
par mois, et ce malgré les 7 000 euros de revenus 
pour son seul mandat de parlementaire. Le tarif pour 
un appartement similaire dans cet arrondissement 
prisé tourne, dans le parc privé, autour de 3 000 € par 
mois.»1
Un peu plus bas, il est relevé que «le premier adjoint 
de Michèle Bluemental, Alexis Corbière, élu front de 
gauche, est également locataire d'un appartement de 
la RIVP. Il justifie le fait d'occuper un logement 
social par la précarité de son statut d'élu et du prix de 
l'immobilier parisien. "Aujourd'hui je reçois de la 
ville 4 000 euros par mois, mais mon mandat sera-t-il 
renouvelé en 2014 ? Ma famille et moi aurons alors 
toujours besoin d'un toit."»1

Alors certes, cette situation de certains élus qui sont 
privilégiés pose question, mais ce n'est que le 
sommet de l'iceberg !

Rappel de la situation

Pour rappel, la loi SRU n° 2000-1208 du 13 
décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains, dans son article 55 impose 
aux villes de disposer d'au moins 20 % de logements 
sociaux, hors elle n'est souvent pas respectée, de plus 
elle est dépassée. En effet, quand on cumule le 
nombre de chômeurs, bénéficiaires du RSA, petites 
retraites, étudiants, employés à mi-temps... Il faudrait 
en réalité 29% de logements sociaux. Résultat on a 
des files d'attentes comprises entre 18 et 36 mois 
pour pouvoir bénéficier de ce type de logements.

L'autre souci et le manque de fonds pour construire 
de nouveaux logements sociaux et une réalité, 
toutefois avec un total de 131.509 logements sociaux 
ont été créés en 2010, ce qui constitue un «record 
absolu depuis 30 ans».2  Hors comme le montre 
certaines études, il manquerait entre 500 000 et 900 
000 logements (aussi biens sociaux que dans le parc 
privé) en France3. Un écart entre manque et besoin 
qui se réduit, le gouvernement construisant depuis 
2004 100 000 logements supplémentaires quand il en 
faut 60 000.2  Alors certes il faudrait encore 10 à 15 
ans pour atteindre les besoins réels, mais cet effort de 
l'état est saluable.

Pour ce qui est des constructions globales

Selon une étude du Magazine «Challenges» confirme 
les chiffres évoqués, la France cumul un déficit de 
900 000 logements et précise que la crise financière a 
aggravé la situation. en justifiant cette fracture du 
logement par le fait que «Depuis 1970, on a accumulé 
un terrible déficit [...] Traumatisée par le tours 
immondes, les cités-dortoirs d'après guerre, les villes 
nouvelles sans âme, la France n'a pas été audacieuse. 
Elle a préféré rénover, améliorer la qualité de 
l'existant».4

Un problème auquel la loi du 1er août 2003 
d'orientation et de programmation pour la ville et la 
rénovation urbaine (dite « loi Borloo ») tente de 
remédier. En abandonnant la réhabilitation des 
quartiers, elle mise sur des opérations de 
restructuration lourdes, fondées sur des démolitions 
massives suivies de reconstructions diversifiées, pour 
"casser les ghettos" urbains. Dans ce but, elle lance 
dans 751 zones urbaines sensibles (ZUS) un 
programme national de rénovation urbaine sur cinq 
ans, relayé par des programmes d'action locaux. 
Quelque 30 milliards de travaux ont été ainsi réalisés 
entre 2004 et 2008 pour aménager des espaces 
publics, créer ou réhabiliter des équipements publics, 
réorganiser les voiries, rénover le parc de logements 
publics et privés. Dans le secteur de l'habitat social 
locatif, 200 000 logements ont été détruits, 200 000 
construits et autant restructurés.

C'est là un second effort supplémentaire louable. Car 
le parc immobilier construit depuis l'après guerre est 
de plus en plus vétuste, coûte de plus en plus cher à 
l'entretien et ne répond plus aux besoins du cadre de 
vie actuel.

Les initiatives du gouvernement actuel sont 
payantes malgré la crise

Le président de la République Nicolas sarkozy, pour 
faire face au déficit immobilier créé par la crise a 
porté en Septembre 2010 une réforme des aides à 
l'accession à la propriété, visant à augmenter le taux 
de propriétaires de 58% à 70% en France, tout en 
permettant à l'Etat de dépenser moins d'argent. La 
principale disposition est le renforcement du PTZ 
(prêt à taux zéro),  qui va prendre le nom de PTZ+, 
réservé aux primo-accédants sans conditions de 
ressources.5  Résultat net, car au dernier trimestre 
2010 ont a vu le nombre de permis de construire 
augmenter de 9 % et poursuit son envol au premier 
trimestre 2011 par une seconde hausse de 12 % selon 
les chiffres du ministère du logement. Les logements 
commencés, c’est-à-dire réellement mis en chantier, 
ont été de 106 156 au premier trimestre 2011, alors 
qu'au premier trimestre 2010 ils étaient de 79 418. 
Soit une différence de 33% entre les deux trimestres.6
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Des chiffres confirmés par l'insee.

On peut voir avec ce graphique que depuis la 
réforme de la fiscalité permettant l'accession à la 
propriété, le nombre de logement neuf en 
construction a atteint de records qui permettront de 
réduire le manque de logements en France.

Conclusion

Certes de nombreux efforts restent à faire en 
pénalisant lourdement les 38 % de communes qui 
ne respectent pas la loi SRU, voir aller jusqu'à la 
renforcer en augmentant l'imposition de logements 
sociaux à 25 % au lieu de 20 % actuellement.

Comme quoi faire un scandale de quelques milliers 
de logements sociaux occupés pas des élus, permet 
de démontrer que c'est un faux scandale.

Non seulement parce qu'être élu n'est qu'un mandat 
qui rend incertain l'avenir ; mais surtout parce que 
cela permet aussi de faire un bilan des mesures 
prises et de constater que depuis 2004 le 
gouvernement a construit pas moins de 280 000 
logements supplémentaires aux besoins réels (ok il 
en manque encore 900 000, mais c'est un bel effort) 
et a réussit à atteindre (contre toute attente) des 
records de mise en chantier jamais atteint lorsque 
le Parti Socialiste était au pouvoir ! Auxquels il 
faut ajouter les 400 000 logements rénovés dans le 
cadre de la loi Borloo.

1. Ces ministres et parlementaires qui s'accrochent à leur logement social - Le Monde - 25.06.2011
2. Record de logements sociaux construits en 2010 - Le Figaro - 20.01.2011
3. Logements sociaux : 38% des villes sont hors-la-loi - Le Figaro - 05.01.2011
4. La fracture du logement - Challenges - N°259 du 2 au 8 Juin 2011 - page 52
5. Immobilier : Sarkozy lance le nouveau prêt à taux zéro - TF1 - 14.09.2010
6. Chiffres du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logements
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Étude approfondie / Économie

La pauvreté touche de plus en plus de Français
En 2009, le France comptait 8,2 millions de pauvres, selon l’enquête sur les niveaux de vie publiée mardi par 
l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Ce sont près de 340 000 personnes en 
plus par rapport à 2008 qui sont tombées sous le seuil de pauvreté, qui s’établit en 2009 à 954 euros 
mensuels, soit 60% du revenu médian français, selon l’Insee.

Pour la première fois depuis 2005, les foyers les plus modestes ont, en outre, enregistré une baisse de leur 
niveau de vie contrairement à celui des 60% de Français les plus aisés qui a continué à augmenter. Un 
constat accablant que l’Insee met sur le compte de la crise et de l’augmentation du chômage, qui a touché 
plus durement les populations les plus fragiles. Des explications qui ne manquent pas de soulever quelques 
questions.

Les inégalités en baisse ?
Le rapport de l’Insee va à contre-courant d’une idée en vogue selon laquelle les inégalités se creuseraient 
entre les plus riches et les plus pauvres. Les écarts de revenus qui ont poussé le milliardaire américain 
Warren Buffet a lancé un cri du cœur dans les colonnes du New York Times ne correspondent pas à une 
réalité française. En 2009, les foyers français les plus aisés gagnaient en moyenne "seulement" 3,4 fois plus 
que les plus pauvres. Un écart qui a même légèrement baissé par rapport à 2000 (3,5 fois plus), selon l’Insee.

"En France, les inégalités de revenus sont plus faibles que dans les années 1970", confirme Noam Leandri. 
Mais, selon lui, cette relative égalité ne doit pas masquer des disparités grandissantes du pouvoir d’achat. "Le 
panier de consommation typique des plus pauvres a été davantage touché par l’inflation que celui des plus 
riches", souligne-t-il. En outre, les Français aisés épargnent davantage, jusqu’à 40% de leurs revenus, ce qui 
leur permet de mettre une plus grande partie de leur argent à l’abri de l’inflation.

Le taux de pauvreté chez les femmes et chez les 
hommes est à peu près équivalent. On estime 
qu’il y a près de 2,4 millions de femmes et 2,1 
millions d’hommes pauvres, en utilisant le seuil 
de 50 % du revenu médian (revenu qui sépare la 
population en deux parties égales), selon l’Insee. 

Si l’on considère le seuil à 60 %, on compte 4,4 
millions de femmes et 3,8 millions d’hommes. 
Au total 7,6 % (14,1 % au seuil de 60 %) de 
femmes sont démunies contre 7,3 % (12,9 % au 
seuil de 60 %) des hommes. Un écart qui s’est 
resserré ces dernières années.

Cependant, la pauvreté ne touche pas les hommes 
et les femmes de la même façon. L’écart est 
particulièrement marqué chez les plus âgés : après 
75 ans, il y a près de trois fois plus de femmes 
pauvres que d’hommes, pour deux raisons 
principales. 

Le taux de pauvreté féminin était de 7,6 % en 2009, tous âges confondus, 
contre 7,3 % pour les hommes. Un écart qui se resserre.

Les hommes, et encore davantage les plus 
démunis, ont une espérance de vie inférieure à 
celle des femmes.

Surtout, de nombreuses femmes de cet âge n’ont 
pas occupé d’emploi et perçoivent des pensions 
très faibles, une mince pension de réversion [1] 
ou le minimum vieillesse. L’écart est aussi 
important pour la tranche d’âge 25-34 ans (7,1 % 
de femmes contre 5,9 % d’hommes) : il s’agit 
souvent de mères célibataires qui perçoivent une 
allocation parent isolé ou un salaire à temps 
partiel. Avant 18 ans, les femmes sont moins 
nombreuses à être pauvres (662 000 contre 682 
000 hommes) car les filles poursuivent plus 
longtemps leurs études que les garçons qui 
entrent donc plus jeunes et moins qualifiés dans 
la vie active. Le taux de pauvreté est quant à lui 
équivalent à cet âge pour les deux sexes.

Le taux de pauvreté selon le sexe et l’âge

31 Août 2011

1er Septembre 2011
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C'est donc sans surprise que j'ai découvert 
l'incarnation de cet excès sublimé au plus haut 
point, dans un groupe d'hypermarché, qui 
emploi pour l'essentiel des femmes.

En effet, avec l'abandon du projet de 
réorganisation des hypers, aucun salarié de 
Carrefour ne travail désormais au delà de 23 
heures.1

Il faut des limites aux exonérations

Il est temps que les exonérations de charges 
pour relancer l'emploi soient limitées pour 
éviter de telles situations. Aussi il serait 
convenable que pour toutes entreprises d'au 
moins 20 salariés puissent bénéficier de ces 
exonérations à la condition de disposer d'une 
base salariale à temps plein.

Il faut, certes, que cette évolution des 
mentalités se fasse en douceur, mais il convient 
de mettre en place une loi qui encadrerait ces 
exonérations. 

Avec leur politique de réduction des coûts de personnel et en profitant d’exonérations - non 
plafonnées - de réductions de charges patronales pour la création d'emploi, certaines entreprises - et 

en particuliers les grands groupes - participent sans retenue à développer le temps partiel subit.

Il faudrait conditionner les aides de l'état pour 
les entreprises sur une base salariale de 50% 
TP dès 2015, 60% TP dès 2020 et 70% dès 
2025.

Il est important de rappeler, en ces temps de 
difficultés financières pour l'état, que les 
exonérations de charges ne sont pas faites 
pour permettre des bénéfices de capitaux, 
mais que ces dernières sont attribuées au nom 
de la solidarité, et que l'état  les a créer pour 
apporter un soutien à la création de postes 
supplémentaires, ce qui induit de fait que 
l'entreprise qui en bénéficie dispose de fait 
d'une base salariale solide, donc avec une part 
salariale à temps plein.  

Ces aides doivent être limitées à la création 
de nouveaux emplois qui joueront le rôle de 
soupape en cas de surcharge de travail et/ou 
de création de poste à temps plein dans le 
cadre d'un développement d'une entreprise.

A terme, de telles exonérations ne doivent pas 
dépasser 30% du coût salarial. ce serait aussi 
un bon moyen de réduire cette injustice 
sociale du temps partiel subit qui - comme le 
démontre l'ensemble des études économiques 
- touche majoritairement les femmes... 

L'état ne doit plus financer cette 
discrimination au travers de réductions 
fiscales.

1. Sources : Challenges N°267 du 8 au 14 Septembre 2011

Yohan DRIAN

 Lutter efficacement contre le temps partiel subit
10 Septembre 2011

(Le travail à temps à partiel vous tente ?
© http://www.setca.org/)
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En détail / Lumières sur...

FEMMES ÉTERNELLES
à travers le monde
Du 8 mars au 15 juin 2011. 
Grilles du Jardin du Luxembourg.

À travers 35 années de reportage, j'ai découvert et exploré pas à pas des cultures passionnantes. J'ai 
toujours refusé les sujets où la vitesse est la seule satisfaction, voire une fascination. Mon approche s'est 
résolument voulue patiente. Je me suis attaché à des sujets comme les berbères, les féticheuses en Côte-
d'Ivoire, l'Ordre de Malte dans le monde, le paludisme à travers les continents, l'orthodoxie en Russie, 
l'Ordre cistercien en Europe, et les infirmières de l'impossible… Tous ces sujets ont nécessité et 
nécessitent aujourd'hui encore une approche discrète mais tenace, un engagement absolu.

Si ma photographie paraît calme, elle recherche pourtant la densité à travers la couleur et la violence 
des contrastes. Elle a pour fondement l'humain, saisi dans la lumière avec le seul désir d'approcher au 
plus près de l'âme. Parmi tous ces visages croisés, certains m'ont marqué à vie. J'ai pu photographier 
des femmes, loin des clichés de mode. Il s'agit de montrer la femme dans sa vérité, dans ses combats 
comme dans ses espérances et d'affirmer sa dignité.

J'ai trouvé la grâce autant chez les paysannes du Guatemala que chez les danseuses khmères ou les 
féticheuses en pays Agni. Aujourd'hui, c'est ce travail que j'aimerais partager.

Olivier Martel

Son site : www.olivier-martel.com

Le livre de l’exposition :  « Femmes éternelles », photographies d’Olivier Martel et textes d’Eric 
Fottorino, paru le 3 mars 2011 aux éditions Philippe Rey (168 pages, 39 €)
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En détail / Culture - Idées

Résumé :
Vous qui entrez ici, laissez toute espérance. Ce 
livre est une autopsie: celle de nos sociétés saisies 
par la barbarie. En 2006, après des mois de coups 
tordus et d’opérations avortées, une petite bande de 
banlieue enlève un jeune homme. La rançon exigée 
ne correspond en rien au milieu plutôt modeste dont 
ce dernier est issu. Mais le choix de ses agresseurs 
s’est porté sur lui parce que, en tant que Juif, il est 
supposé riche. Séquestré vingt quatre jours, soumis 
à des brutalités, il est finalement assassiné. Les 
auteurs de ce forfait sont chômeurs, livreurs de 
pizzas, lycéens, délinquants. Certains ont des 
enfants, d’autres sont encore mineurs. Mais la bande 
est soudée par cette obsession morbide: «Tout, tout 
de suite.» Morgan Sportès a reconstitué pièce par 
pièce leur acte de démence. Sans s’autoriser le 
moindre jugement, il s’attache à restituer leurs 
dialogues confondants d’inconscience, à retracer 
leur parcours de fast-foods en cybercafés, de la cave 
glaciale où ils retiennent leur otage aux cabines 
téléphoniques d’où ils vocifèrent leurs menaces, 
dans une guerre psychologique avec la famille de la 
victime au désespoir et des policiers que cette 
affaire, devenue hautement «politique», met sur les 
dents. Indigence intellectuelle et morale au milieu de 
l’indigence architecturale et culturelle: il n’y a pas de 
mot pour décrire l’effroyable vide que la société a 
laissé se creuser en son sein, et qui menace de 
l’aspirer tout entière. Pas de mot. Il fallait un roman. 
Il y a vingt ans, Morgan Sportès signait L’appât, 
roman dont l’adaptation au cinéma par Bertrand 
Tavernier reçut l’Ours d’or à Berlin.

LIVRES

L'avis de la rédaction :

Dans ce livre, dont on aurait aimé qu'il ne fût que fiction, Morgan Sportès relate l'histoire d'un terrifiant fait divers, celui dit 
du "gang des barbares". Avec méthode et précision, les faits sont exposés, presque disséqués. Il nous permet de 
découvrir l’organisation des gangs en banlieue parisienne et jusqu’où peut mener l’appât de l'argent, les préjugés sur les 
religions et les relations entre filles et garçons de ces milieux.
Une photo réaliste d'une certaine partie de notre société et de ces lieux abandonnés de notre République où se 
concentre le pire : Chômage, précarité, famine, insécurité, trafiques et inculture... Face à cela on découvre une jeunesse 
gavée de séries Américaines, de journaux télévisés violents qui sont leurs seules références culturelles et éducatives, 
du fait notamment de parents démissionnaires... 
Ce livre mis en face des révoltes récentes en Angleterre où les plus démunis pillaient les magasins de luxe en 
dénonçant la responsabilité du gouvernement qui inciterait selon eux à posséder toujours plus, rappel à quel point il est 
dur d'être pauvre dans une société de la consommation comme la nôtre.
Ceci n'est pas un roman, c'est un document... le récit d'un faits divers sordide mais aussi le portrait de toute une frange 
de notre société. Mais la force du livre ne se situe pas que dans la reconstruction brillante de ces faits tragiques. Là où 
l'ouvrage est considérable, c'est dans sa capacité à faire réfléchir sur les tenants et les aboutissants de notre société 
contemporaine, et pas seulement sur la question de l'antisémitisme au sens strict. Car si l'acte initial possède 
effectivement un caractère antisémite, on se rend vite compte que la réalité est plus complexe : c'est bien à cause de 
leur inculture, de leur refus de leur statut de citoyen et du sentiment de laissés-pour-compte face à la société qui 
avancent sans eux que ce crime a pu voir le jour dans leur esprit. C'est ici que le livre fait peur : si de simples paumés 
sont capables du pire, on ne peut qu'imaginer avec effroi la manière dont la société civile va évoluer dans les prochaines 
années. C'est l'autopsie du mal et de la bêtise, et cela fait froid dans le dos ! Brutal, violent, indispensable pour ne pas 
oublier...

Broché: 384 pages
Editeur : Fayard (17 août 2011)
Collection : Littérature Française
Langue : Français
ISBN-10: 2213634343
ISBN-13: 978-2213634340
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LIVRES

COURDURIÈS Jérôme

ÊTRE EN COUPLE (GAY)
Conjugalité et homosexualité masculine en France
2011
448 pages, 14 X 21 cm
ISBN13 : 978-2-7297-0844-3
ISBN10 : 2-7297-0844-8
Sodis : F240662
18.00 €
Souvent évoqués dans les médias, la vie des gays et les 
enjeux de la visibilité comme de la réalité au quotidien des 
couples de même sexe méritaient une étude scientifique 
sérieuse. C'est chose faite avec le travail de Courduriès 
qui ouvre une voie prometteuse. Si l'auteur n'enquête que 
sur les couples masculins et s'en tient à un 
échantillonnage limité (il s'agit d'un éventail des possibles, 
à travers la diversité des situations et des personnes), la 
méthode qu'il a su mettre en place pour atteindre l'intime, 
si délicat à dévoiler, le recours aux réseaux de chat sur 
Internet et l'usage du courriel qui renouvelle le rapport 
enquêteur/enquêté en usage en ethnographie, font de 
cette recherche un moment fort pour l'étude des 
conjugalités quelle que soit la composition sexuée des 
couples. Jérôme Courduriès est né à Albi en 1974. Après 
une formation initiale en histoire, il s'oriente vers 
l'anthropologie sociale et soutient en 2008, à l'Université 
Toulouse 2 la première thèse en français portant sur la 
conjugalité des couples gay. Depuis septembre 2009, il 
poursuit ses recherches au Centre Norbert Elias (CNRS-
UMR 8562) et réfléchit à de nouveaux projets scientifiques 
dans le domaine de l'anthropologie de la parenté, des 
sexes et de la santé, de la sociologie de la famille et de la 
sexualité.

Bonjour,
Je me permets de vous écrire car je souhaiterai vous présenter mon livre 
"l'étoile de la solitude". 
C'est bien évidemment mon premier ouvrage qui est un roman assez 
particulier. Je traite quelques sujets notamment sur le thème de l'intolérance. 
L'homosexualité féminin fait parti du livre. 
Tous les personnages sont bien réel dans la vie, ceux sont tous mes amis et 
ont bien voulu me raconter et me dévoiler le récit de leur vie.
J'ai voulu décrire les sentiments d'une façon très poétique et psychologique. Je 
décris aussi certains paysage d'une façon artistique et avec beaucoup 
d'esthétisme. 
Beaucoup de femmes et d'adolescentes peuvent se confondre à certains 
personnages féminin du livre. J'ai voulu montrer à quel point la sensualité peut 
être surprenant, resplendissante et extrêmement puissant. 
Enfin, l'histoire peut faire rêver, une magie intense l'habite. Je vous laisserai le 
soin de le juger par vous même. 
Votre avis compte énormément pour moi, bonnes ou mauvaises critiques. Cela 
m'aidera à savoir si je dois faire une suite ou pas. 
J'habite en Bretagne et je travaille sur mon deuxième livre qui j'espère pouvoir 
le faire publier dès le mois de Novembre. Ce sera un autre style de livre, plus 
volumineux et plus complexe mais j'espère tout aussi passionnant.
Le livre sera disponible dans toutes les bibliothèques de France et Francophone 
dès la fin de la semaine prochaine si la maison d'édition le veut bien!
Je vous remercie d'avoir prit un peu de votre temps afin de lire ces quelques 
mots.
N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir plus de renseignements 
sur mon livre.
En vous remerciant.                                                                  David Virassamy 

Editions Mélibée
9 rue de Sébastopol
BP 21531
31015 TOULOUSE Cedex 6
05 61 59 96 82

Pour commander nos ouvrages : 
commandes@editions-melibee.com

Vous avez la parole !



Un film de 
Thomas Ngijol, Fabrice Eboué 
& Lionel Steketee

Bonjour à toutes et tous,

Aujourd'hui je vais faire une critique du 
film "Case Départ" réalisé par Thomas 
Ngijol, Fabrice Eboué & Lionel 
Steketee... Avec la réticence et le 
questionnement habituel sur un film 
traitant des discriminations (surtout 
après le coup de froid suivant le 
visionnage du film «Hors-la-loi» de 
Rachid Bouchareb), je me dirige vers 
mon cinéma poussé par de bonnes 
critiques qui couronnent globalement ce 
film.
De la traite des nègres, mais pas 
seulement !

Le film nous raconte l'histoire de deux 
frères que tous sépare... L'un est élu 
municipal, s'intègre au maximum pour 
être "plus blanc que blanc", niant 
l'existence de sa famille, de ses racines, 
de ses origines et surtout de son 
héritage... Tandis que l'autre joue sur 
les clichés du black des cités, joue les 
caïds, sort de prison, ne respecte rien et 
surtout ni les blancs, ni tout ce qui 
représente l'autorité Républicaine.

CINEMA
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Si on peut être septique au départ à l'annonce d'un tel scénario (somme toute classique), on ne peut 
qu'adhérer à ce film qui traite en effet du décalage entre intégration et communautarisme de nos cités, qui 
présente sans porter de jugement une société française post-révolutionnaire où le racisme était normal et 
où l'esclavage était de rigueur et surtout où l'on apprend au jeunes dès le plus jeune âge toutes sortes de 
vérités erronées pour les former au racisme est au rejet du nègre qui ne saurait être traité comme un 
homme égal aux autres... Mais surtout un film qui sait porter l'ensemble des discriminations à l'écran : 
Sexisme, homophobie, xénophoibie... Sans plus de complaisance et de jugement. Juste un rappel à l'état 
brut de la France d'avant les Droits de l'Homme et du Citoyen, d'avant la prise de conscience globale, bien 
que partielle, du mal qu'engendre le racisme, sous quelque forme que ce soit !
Un film critique de notre société,

Ce film est avant tout une bonne critique de notre société, aussi bien au travers de son passé que dans 
son actualité, sans pour autant porter de jugement et le tout avec humour. Ce film ne se prend pas au 
sérieux, bien au contraire.

Il nous invite avant tout à une rétrospective sur nous même, à une analyse de notre attitude vis-à-vis des 
autres et au final nous pousse à une analyse de fond du manque de respect au quotidien et de ses 
nombreuses phrases et réflexions qui pour nous sont normales et intégrées, mais qui pour la personne qui 
les reçoit, peuvent être agressives, insultantes et racistes.

A voir et à revoir sans modération.

Yohan DRIAN

Case Départ : Où une 
rétrospective sur soi même !



Un livre, un CD, un DVD, 
Une bande dessinée, un 
manga, un spectacle, une 
pièce de théâtre, une 
exposition...
Un instant de pause 
culturelle ou de détente vous 
a particulièrement touché 
par son engagement contre 
les inégalités et vous 
souhaiteriez faire part de 
votre avis et analyse...

Ces pages vous sont 
ouvertes !  Envoyez-nous  à 
la rédaction vos articles et 
photos, nous les publierons.

Contactez nous par mail : 
lalumiere@laposte.net
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SORTIE CINEMA

Sans aucun doute l'événement cinématographique français de la fin de 
l'année, On ne choisit pas sa famille raconte l'histoire d'un couple de 
lesbiennes, Kim (Muriel Robin) et Alex (Helena Noguerra) qui souhaitent 
adopter un enfant thaïlandais. Mais les lois dans le pays viennent de changer, 
et l'adoption n'est maintenant autorisée qu'aux couples mariés. César 
(Christian Clavier, également à la réalisation), le frère d'Alex, va alors se faire 
passer pour le mari de Kim afin d'obtenir le droit d'adopter...

Un trio de choc
Après 9 semaines de tournage, entre la France et la Thaïlande, On ne choisit 
pas sa famille sortira dans les salles le 9 novembre prochain. Pour lancer la 
promo, une première bande-annonce vient d'être dévoilée. Au programme: le 
retour du duo Reno/Clavier, Muriel Robin dans un rôle taillé sur mesure pour 
elle, la pétillante Helena Noguerra et une complicité belle à voir entre les 
acteurs.

On notera le casting imposant pour un film sur l'histoire d'un couple lesbien. 
Depuis Gazon maudit en 1995, les couples de femmes s'étaient faits plutôt 
rares sur les écrans français. Reste à savoir le ton qui sera donné à cette 
comédie grand public.

Date de sortie cinéma : 9 novembre 2011 
Réalisé par Christian Clavier 
Avec Christian Clavier, Jean Reno, Muriel 
Robin...
Long-métrage français . Genre : Comédie , 
Aventure 
Année de production : 2011 
Distributeur : Universal Pictures 
International France 

 LIVRE HISTORIQUE

Ce roman historique observe la montée du nazisme dans les années 30 à 
travers la vie d'un jeune Lorrain, Ernest Klein. Passionné par l’écoute des 
grandes radios internationales qui commencent à émettre en Europe, il va 
avoir la chance de faire partie de l’équipe fondatrice de Radio Strasbourg. En 
1930, le gouvernement français décide de lancer cette grande station 
régionale pour couvrir toute l’actualité artistique d’Alsace et de Lorraine mais 
surtout pour être la vitrine de la culture française en Allemagne et devenir un 
outil de réconciliation entre les deux pays. Malheureusement les bruits de 
bottes venus d'Allemagne vont, peu à peu, transformer la station en radio de 
propagande. L'Alsace et la Lorraine, avec leur double culture, deviennent le 
réceptacle mais aussi le miroir grossissant des tensions entre la France et 
l'Allemagne. Ernest Klein va être au premier rang pour observer une Europe 
à la dérive où chacun va devoir choisir son combat et comprendre que la 
neutralité est un exercice impossible.  
Si le tourbillon des ondes de la tourmente va peu à peu emporter Ernest Klein 
sans qu'il puisse le maîtriser, il va néanmoins se battre pour préserver sa vie 
intime et sentimentale. Et à cette époque, tomber amoureux d’un garçon de 
son âge n’est pas sans poser de problèmes de conscience mais aussi 
d’insertion sociale...

LES ONDES DE LA TOURMENTE
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Contacts :

Club Alter Égaux
C/O Yohan DRIAN

103 Rue du sergent Blandan 
54000 NANCY

Tél. : 06.83.84.51.13

contact@alteregaux.fr 
www.alteregaux.fr/

Votre engagement au Club Alter Égaux !
C'est avant tout avoir un autre État d'esprit: c'est échanger, rencontrer, participer à 
une communauté de débats et d'idées en mouvement pour être force de 
réflexions, de propositions, et d'actions. 
C'est faire entendre sa voix sur de nombreuses thématiques : logement, emploi, 
santé, culture, etc... à travers les Commissions thématiques, les cafés débats... En 
somme sur l'ensemble de nos initiatives.
L’Équipe Nationale avec les Responsables locaux ont un objectif : faire émerger de 
nouveaux talents pour faire vivre les valeurs républicaines et humanistes à travers 
leurs engagements, leurs projets et leurs actions. Nous croyons en la pertinence 
des idées de chacun parce que la multitude des talents permet une 
compréhension globale des thématiques abordées, et notre équipe s'engage à vos 
cotés, afin que vous soyez accompagné et soutenu !
Le Club Alter Égaux, c'est avant tout un autre état d'esprit qui ose prendre parti, 
celui de la différence. 
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