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AANNDDRREEAA DDWWOORRKKIINN :: LLEESS FFEEMMMMEESS DDEE
DDRROOII TTEE

Les Éditions du Remue-ménage nous offrent un texte d’Andrea Dworkin, paru au Québec en 201 2, traduit ici par Martin Dufresne et
Michelle Briand. Andrea Dworkin (1 946-2005) est surtout connue pour sa critique de la pornographie, qu'elle rapprochait du viol et des
autres formes de violence contre les femmes. Elle était aussi une militante contre la guerre et proche du milieu anarchiste. Andrea
Dworkin a voulu comprendre pourquoi des femmes rejettent le féminisme : réflexion sans concession.

Qu’elles soient célèbres ou inconnues, riches ou pauvres, seules les femmes meurent une à une, isolées, étouffées par les men-
songes emmêlés dans leur gorge. Les femmes sont un gibier pourchassé, mutilées de toute capacité morale. L’ultime victoire pour
les hommes est d’obtenir qu’elles adaptent leur désir jusqu’à jouir de leur propre destruction. Ainsi, la plupart des femmes se confor-
ment à un impératif biologique découlant de leurs capacités reproductives, qui se traduit en vies étriquées et puritanisme mesquin.
Les hommes haïssent l’intelligence chez les femmes, celle-ci se meurt, privée du discours et de l’action : l’intelligence d’une femme «
amoins d’importance que la forme de son cul». Si les femmes se plient à la domination masculine, ce n’est pas « pourleurqueue
mais pourleurargent». Les femmes sont interchangeables en tant qu’objets sexuels ; elles le sont moins en tant que mères. Alors
si, chaque année avant 1 973, un million de femmes mariées a risqué la mort ou la mutilation en avortant, tout en gar-
dant le secret, c’était pour être des femmes respectables de l’Amérique. Aux États-Unis, ce sont surtout les femmes
noires et hispaniques pauvres qui ont été stérilisées contre leur gré.

Être subordonnée aux hommes, colonisée sexuellement dans un système de domination et de soumission, privée de
droits, traitée comme une possession, tenue inférieure, confinée au sexe et à la reproduction : voilà en gros l’environ-
nement social où vivent les femmes. C’est pourquoi, des femmes radicales formèrent un mouvement autonome de
femmes, mouvement féministe militant, afin de lutter pour une survie personnelle et collective qui ne soit pas fondée sur
le mépris de soi, la crainte et l’humiliation, mais sur l’autodétermination, la dignité et l’intégrité authentique ! Ces propos,
trente ans plus tard résonnent toujours…

HélèneHernandez
Groupe Pierre Besnard

Andrea Dworkin,
Les femmes de droite, Éditions du Remue-ménage, Collection Observatoire de l’anti-féminisme, 201 9.

« Jenem'étais jamais considérée commeuneanarchiste. Aujourd'hui j'aicompris que je l'avais toujours été »

Isabelle Attard raconte les années de déconstruction puis de recomposition politique qui lui ont permis de « toutremettre en ordre, celuide
l'anarchie ». Les principales pièces du puzzle : Adolescente, elle accompagne son père, militant antinucléaire.
À vingt ans elle part en Laponie suédoise. Elle perçoit la fragilité des milieux naturels et des peuples qui y vivent, face aux « progrès »
capitalistes : Extractivisme : la plus grande mine de fer au monde risque de faire effondrer Kiruna. Déplaçons la ville plutôt qu'arrêter
l'exploitation !
Nucléaire : le nuage de Tchernobyl contamine la végétation, les Samis (en suédois Lapons = « porteurs de haillons ») ne peuvent vendre
la viande de leurs rennes et deviennent de simples « attractions pour touristes ».
Énergie : projet « Kiruna 1 00 ans », zone de loisirs sous verre, chauffée en permanence.
De retour en France, elle souhaite agir sur les problèmes écologiques. Élue en 201 2 députée EELV, elle comprend ce qu'est la
« realpolitik » et en décembre 201 3 quitte les Verts, alignés sur le PS : réforme des retraites, allongement de la durée de vie des réacteurs
nucléaires... Cinq ans de « poulailler » parlementaire l'édifient : sexisme de vieux coqs en costume cravate,
usage électoraliste de leur réserve annuelle de 1 30 000 €, mépris pour leurs collaborateurs. Elle s'interroge :
« La vraiedémocratie peut-elle être confiée à des professionnels de la politique?», « Commentdéfendre la
démocratie directe en faisantpartie dusystèmepolitiquedominant?»
Livres et documentaires lui permettent de « déconstruire toute une culture apprise surla démocratie
représentative, qu'ilfautdes élus, unÉtat, sinon on nepeutavoirun pays quifonctionne ». Parmi ces révoltés
faits de chair et de sang, la touchent particulièrement Voltairine de Cleyre, Élisée Reclus, les « Mujeres libres »,
Murray Bookchin, les révolutionnaires de Russie et d'Espagne d'hier, du Chiapas et du Rojava d'aujourd'hui.
Le livre se termine sur deux citations, qu'elle fait siennes :
« Avancervers l'anarchie aujourd'hui, demain toujours », Errico Malatesta
« La pensée libertaire constitue l'espoiretla chancedesderniers hommes libres », Albert Camus.

Élan noir
Isabelle Attard sur Radio Libertaire, le 2 décembre dernier :
http://trousnoirs-radio-libertaire.org/

Isabelle Attard,
Comment je suis devenue anarchiste,
Seuil-Reporterre, 201 9 (1 47 pages)
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