Festivals annulés

a new York

eurockéennes, angoulême, etc. La lis-

Grâce à la campagne massive de vaccinations, les
théâtres et salles de concert, fermés depuis le
12 mars 2020, ont rouvert leurs portes hier, avec
une capacité limitée à 100 personnes.

te des festivals d’été annulés s’allonge.
Hier, les Eurockéennes de Belfort (du 1er
au 4 juillet) et le Festival international de
la bande dessinée à Angoulême (repoussé à fin juin) ont rejoint Hellfest, Garo-

rock à Marmande, Solidays, Lollapalooza
à Par is L onchamp, le théâtre de r ue
d’Aurillac… qui ont tous renoncé à leurs
éditions 2021. D’autres hésitent encore
quand certains ont annoncé des versions
recalibrées, comme le Printemps de
Bourges (du 22 au 27 juin) et Europavox,
à Clermont-Ferrand (du 25 au 27 juin). n
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pionnière n Le regard de la féministe Cathy Bernheim signataire du Manifeste des 343

Pour « la liberté d’être soi »
« La cause des femmes, ce n’est
pas du tout cuit mais cela avance
vers ce qu’il faut », estime Cathy
Bernheim pionnière du Mouvement de Libération des Femmes et
signataire, il y a 50 ans, du Manifeste des 343.

le patriarcat
fait de la résistance

sophie leclanché

crivaine, journaliste, traductrice, Cathy Bernheim
est optimiste. Résolument.
Militante de la première heure
du MLF, signataire bien qu’elle
n’ait « jamais avorté », du Manifeste des 343 (voir ci-dessous)
publié il y aura un demi-siècle
mardi, elle se retourne avec joie
sur un incessant combat pour
« le droit de la personne ».
Pas de cette joie benoîte qui
confine au plaisir singulier mais
pour l’aboutissement de ces luttes féministes essentielles qui
l’animent toujours. « Les combats contre les violences faites
aux femmes », « les solidarités
avec les femmes, Polonaises,
Argentines pour l’avortement »,
elle voit d’un bon œil la très sérieuse « entrée dans la danse
des jeunes générations ».
Depuis ces dix dernières années, elles sont passées à la vitesse supérieure. « Elles sont
b eau c ou p m i e ux i n f o r m é e s,
sont bien plus pugnaces et elles
ont des méthodes » efficaces,
visibles sur l’espace public, qui
sont de nature à « maintenir la
pression ». Comme ce fut le cas,
il y a un demi-siècle.

« le victimisme »

Quand bien même il y aurait
une manière de communautarisme au sein du mouvement
militant, Cathy Bernheim, qui
croit autant en la s olidar ité
qu’en la sororité, n’y voit que le
reflet de ce qui se passe dans
toute la société. Et ce n’est pas
au détriment de la cause car assure-t-elle, « les femmes ont
t o u j o u r s f o n c t i o n n é m a l g ré
cela. Elles ne restent pas dans
la confrontation avec l’adversaire désigné ». Ainsi celles qui

militante. Cathy Bernheim a participé à ce moment que l’on dit fondateur
du MLf en 1970 : le dépôt de gerbe, sous l’arc de triomphe, à la mémoire de la
femme du soldat inconnu, ici commémoré en 2010. afp
cherchent des boucs émissaires
« se trompent et ne vont pas
bien loin ».
L’autrice de l’Hymne du MLF
qui est née, dit-elle, le 26 août
1970, date du dépôt de gerbe à
la mémoire de la femme du soldat in connu, ne pr is e guère
aujourd’hui le « victimisme »

avortement : la « bombe » d’avril 1971
plus de trois ans avant la loi Veil qui dépénalisait l’avortement, Le Nouvel
Observateur publiait, le 5 avril 1971, le texte rédigé par Simone de Beauvoir,
baptisé par Charlie Le manifeste des 343 salopes. Le texte stipulait : « Un million
de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des
conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont
condamnées, alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est des
plus simples. […] Je déclare que je suis l’une d’elles […] De même que nous
réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons
l’avortement libre. ». parmi les signataires dont aucune ne sera inquiétée, des
militantes, inconnues du grand public, mais aussi de nombreuses personnalités
telles que françoise Sagan, Catherine Deneuve, antoinette fouque, Gisèle Halimi,
agnès Varda, Christiane Rochefort, Marguerite Duras, Delphine Seyrig, Marie-france
pisier, Violette Leduc, ariane Mnouchkine, Bernadette Lafont…
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ambiant. « On comprend bien
q u e l e s v i c t i m e s o nt b e s o i n
d’être aidées […], d’avoir les
moyens de se défendre et que
ceux qui les entendent soient
dûment formés, mais on n’est
pas v i ct i me toute sa v i e. Ce
n’est pas une identité. On a des
capacités de résilience qui sont
très grandes […] Les femmes se
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L’égalité, le harcèlement…
« Les choses avancent avec lenteur » constate Cathy Bernheim. « On a beau dire ce
qu’on veut, il y a toujours de la
résistance du côté du patriarcat ! Il est beaucoup plus difficile de changer les hommes
que les femmes lesquelles ont,
dans le monde entier, énormément évolué en 50 ans » ajoute-t-elle en précisant qu’il s’agit
de généralités.
Quant à la dénonciation – un
lieu commun dans la cancel culture – du virilisme, à ne surtout
pas confondre avec le machisme, l’écrivaine y voit le pendant
du féminisme. « Nous avons dit
qu’être femme c’était formidable, et que cela allait nous pousser à nous libérer pour être des
humains à part entière […] Les
hommes aussi peuvent être fiers
de leur virilité ». À ceci près que
« si les femmes, ces cinquante
dernières années, se sont interrogées sur ce qu’était être une
femme », les hommes n’ont pas
vraiment « soulevé la question ».
« La libération » selon Cathy
Bernheim, « ce n’est d’imposer
son point de vue à tout bout
de champ sur le reste du monde. » Ce qui fait bouger la société, « ce sont les idées, pas la
peine de pousser pour pouss e r » re ma rq u e l’é c r i va i n e,
sûre que « que la liberté, celle
des femmes et celle de toute
l’humanité, passe par la culture. Comme un bruit qui court
et ne s’arrête jamais ». n

è A lire. Mémoire des temps futurs, éditions
Le Chant des voyelles ; Mary Shelley, la jeune fille
et le monstre, éditions du félin ; L’amour presque
parfait, éditions du félin ; Perturbation, ma sœur
Naissance d’un mouvement de femmes, éditions
Le Seuil ; Le sexisme ordinaire, ouvrage collectif,
éditions Le Seuil.

Deux individus se présentant
comme les organisateurs de la
fête sauvage qui a réuni 300 personnes, mardi, sur les quais de
la Saône, à Lyon, ont été placés
en garde à vue après s’être rendus à la police, a-t-on appris,
hier, auprès du parquet de Lyon.
« Deux frères de 26 et 22 ans
sont actuellement entendus par
la police pour mise en danger de
la vie d’autrui et non respect des
mesures édictées dans le cadre
de l’état d’urgence sanitaire », a
indiqué à l’AFP le procureur de
la République Nicolas Jacquet. n

proxénètes n Écroués

Cinq jeunes hommes originaires
d’un quartier populaire de Vitrolles (Bouches-du-Rhône),
soupçonnés d’avoir prostitué au
moins douze jeunes femmes via
des petites annonces sur Internet, ont été arrêtés et certains
écroués, a-t-on appris, hier,
auprès d’une source policière.
Arrêtés lundi et mis en examen
p our p roxé n é t i sm e agg ravé,
trois d’entre eux ont été placés
en détention provisoire et deux
sous contrôle judiciaire. Une
femme, qui a été interpellée
avec eux, a été remise en liberté
sans poursuite à ce stade. n

agresseur n arrêté

Un homme, soupçonné d’être
l’auteur de l’agression d’Alain
Françon, le 17 mars, à Montpellier, a été arrêté, reconnaissant
en fin de garde à vue s’en être
pris au metteur en scène pour un
« mauvais regard” » a annoncé
le parquet.

ados n Poursuivis

Deux adolescents de 15 et
16 ans ont été placés en garde à
vue hier matin, s oupçonnés
d’être impliqués dans une rixe
où un jeune a été gravement
blessé, jeudi, à Clichy-sous-Bois
(Seine-Saint-Denis), a-t-on appris auprès du parquet de Bobigny. La victime, âgée de 16 ans,
est sortie du coma et ses jours
ne sont plus en danger, a précisé le parquet. n
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sont toujours sorties de conditions qui étaient beaucoup plus
dures que maintenant ». Avoir
été victime n’a « jamais arrêté
les femmes de volonté, celles
qui s e s ont donné la liber té
d’être soi avec les autres ».

sophie.leclanche@centrefrance.com

n fAITS DIVERS

