
LA NON-MIXITE D’UNE MARCHE DE NUIT
CONTRE LES VIOLENCES MASCULINES :

POURQUOI, COMMENT ?

La non-mixite : c’est quoi ?

La  non-mixité  est  un  mode  d’organisation  pour  l’autonomie  des 
femmes, qui exclut la présence physique et symbolique du patriarcat, 
c’est à dire les hommes, en tant que catégorie sociale dominante.

C’est un moyen de lutte, de création et d’expérimentation.

Elle nous permet d’échapper aux effets négatifs de notre socialisation 
(effacement  au profit  des  hommes,  manque de  confiance,  etc.),  au 
droit de regard permanent que s’octroient les hommes sur les activités 
des femmes. C’est une stratégie pour une réappropriation collective de 
nos  capacités  et  une  élaboration  des  armes  nécessaires  à  notre 
libération.

La non-mixité est un choix politique. C’est une non-mixité choisie. Car 
la non-mixité des femmes n’est considérée comme inacceptable, par 
les  tenants  du  patriarcat,  que  lorsqu’elle  est  l’expression  d’une 
rébellion. Elle peut-être un choix ponctuel, temporaire, lié a certains 
espaces, ou permanent.

La non-mixité : pour former des groupes solidaires indépendamment 
des hommes, afin de se protéger, de lutter, de se défendre contre les 
violences masculines. Les violences masculines traversent toutes les 
classes et tous les milieux.

Les femmes : categorie sociale et socialisation.

Les  femmes  existent  en  tant  que  groupe  social  discriminé.  La 
socialisation est la première violence en tant que telle, imposée à la 
catégorie  sociale  des  femmes.  Cette  socialisation  a  pour  but  la 
soumission  à  un  système  de  domination,  qui  vise  à  perpétuer  le 
pouvoir des hommes sur les femmes.

Nous sommes sommées d’apprendre, dès le plus jeune âge et tout au 
long de la vie, par les interactions sociales, à intégrer nos prétendues 
incapacités,  à  se résoudre à ne jamais  exister  de façon pleinement 
autonome,  et  ce  dans  l’objectif  de  servir  la  catégorie  sociale  des 
hommes (disponibilité sexuelle, services domestiques, etc.).

La  domination  masculine  repose  sur  le  cantonnement  et 
l’individualisation des femmes dans l’espace privé. 
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<< RENCONTRE AVEC UNE MILITANTE DE RAWA >>

Le   16   février   2009,   le   collectif   a   participé   à   l'organisation   d'une 
rencontre avec une militante de RAWA à   la Maison des Femmes de 
Paris.  RAWA,  Association  Révolutionnaire  de  Femmes  Afghanes,   est 
créée en 1977 à Kaboul, et lutte pour les droits humains et la justice 
sociale en Afghanistan. Meena, fondatrice de RAWA est assassinée en 
1987 au Pakistan, par des agents afghans du KGB. Sous les talibans, 
RAWA   a   scolarisé   des   milliers   de   femmes   clandestinement.   Les 
militantes   de   RAWA   considèrent   aujourd'hui   que   l'occupation 
étrangère, loin d'avoir amélioré la situation, a augmenté le chaos et la 
barbarie vécus par la population. 

Leur site : rawa.org
-------------------------------------------------

GRAND COLLAGE DE NUIT

LE SAMEDI 28 NOVEMBRE 2009

CONTRE LES VIOLENCES MASCULINES
EN TOUTE NON-MIXITE BIEN-SUR

POUR PLUS D'INFO, CONTACTEZ-NOUS  :  MARCHEDENUIT2008  @  GMAIL.Com  

-------------------------------------------------

TANT DE CHOSES A DIRE, L'AVENTURE CONTINUE ...
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