
• Pour que la parole des femmes passe par les femmes elles-mêmes, en s'appuyant sur 
les réalités qui leur sont propres.  

• Pour que les femmes choisissent leurs revendications, mais aussi la manière de les por-
ter et de les faire entendre.  

• Pour encourager, renforcer et visibiliser la participation des femmes dans les luttes so-
ciales, dans une perspective d'auto-émancipation.  

Pourquoi manifester de nuit dans la rue ? 

• Dans l'espace public comme dans nos maisons, nos lieux de travail, nos lieux d'éducation, nous 

sommes tous les jours confrontées au sexisme. De la « simple » remarque sur notre physique, 

notre tenue, notre comportement... à l’agression, au viol et au meurtre, on nous renvoie sans 

cesse à notre statut d’objet. Un objet à regarder, admirer, dénigrer, agresser, posséder, tuer. 

• Ce soir, nous avons décidé de reprendre la rue, nous les femmes. Nous ne voulons plus avoir peur. 

Nous voulons être visibles, nous faire entendre et crier notre colère dans ces mêmes rues qui nous 

sont hostiles le reste de l'année.  

• En reprenant la rue, nous voulons nous donner de la force pour tous les autres moments et en-

droits dans lesquels on nous insulte, harcèle, frappe, viole et tue. 

Mais pourquoi les hommes cis qui veulent soutenir le féminisme ne peuvent pas manifester 

avec nous ? 

Le sexisme est un mécanisme de pensée qui permet de maintenir le système oppressif : le patriarcat. 

Celui-ci valorise les hommes, et tout ce qui est associé au masculin, et infériorise les femmes, ainsi que 

les caractéristiques dites féminines. Ainsi, qu’on le veuille ou non, les hommes bénéficient de privilèges 

et monopolisent l’espace public, les médias, le pouvoir. 

Un homme qui veut soutenir le féminisme doit comprendre la revendication de non-mixité, ou au moins 

la respecter, plutôt que de se lamenter sur son « exclusion ». Le sentiment d'exclusion est ici ponctuel, 

alors que c'est ce que vivent les femmes au quotidien, exclues des sphères de pouvoir masculines et des 

boys clubs. 

Soutenir le féminisme ne se décrète pas mais se constate par des actions. Un homme qui veut soutenir le 

féminisme peut et doit consacrer son énergie à interpeller ses proches hommes sur leurs propos et com-

portements misogynes. 

Internet et les médiathèques regorgent de ressources pour se renseigner par soi-même sur les combats 

féministes : lisez, regardez, écoutez, apprenez ! 

Pourquoi une manif non mixte* ? 
*sans mec cis 
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