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La journée de la Femme.

Par Chaanie Chaanie, mercredi 9 mars 2005 à 17:48 :: Ah, ça m'énerve ça ! :: permalien #32

A quoi sert la "Journée de la Femme" ? Cri féministe sur-aigu: : " A parler des femmes et de leur statut dans la société, de
leur exploitation sexuelle, à dénoncer les violences verbales et/ou physiques auxquelles elles sont exposées, les injustices
dont elles font les frais etc." Oui, c'est vrai. Cette journée est en effet le théâtre d'interventions visant à informer les femmes
de leur droit et à rompre le silence sur les pratiques scandaleuses et inhumaines qui sont le quotidien de certaines
-malheureuses- d'entre-elles. Oui, c'est une façon sans doute de mettre en lumière l'espace de quelques heures sur la scène
nationale, les sujets sensibles dont tout le monde se contrefout au quotidien. Et pourtant, que la première ou le premier qui
trouve cette initiative révolutionnaire et incontestablement adaptée me jette le premier soutien-gorge. Moi, je suis désolée, ça
doit être mon côté rebelle-frigide-mysogine mais ça m'énerve, ça m'horripile même. D'abord, parce tout ça a un arrière-goût
de démagogie franchouillarde ( vous savez, le coup de la Patrie des droits de l'Homme ), ensuite parce qu'il ne faut pas
surestimer l'intelligence de certains de nos concitoyens, ainsi, ai-je pu lire hier matin sur la devanture d'une boutique de
fleuriste cette invitation péremptoire et un rien stressante :

MESSIEURS, AUJOURD'HUI FÊTE DE LA FEMME, OFFREZ DES  FLEURS !

Mais oui mon bon monsieur, la fête de LA  femme ( j'insiste particulièrement sur cet article défini qui nous fond toutes en une
seule et même entité et nous désigne un peu à la manière des foires d'antan : "la foire de la vache charolaise", à titre
d'exemple très personnel et absolument contestable, ne m'en déplaise ), la fête de LA femme disais-je, c'est un peu comme la
fête des grands-mères ( notez que là, on ne dit pas la fête de LA  grand-mère ce qui déjà devrait mettre Madame la fleuriste
sur la voie), la fête des secrétaires ( si, cela existe ), la fête des pères et tout le toutim, même combat quoi... Sauf que non,
justement, "la fête de la Femme", c'est pas tout à fait ça Madame la fleuriste. C'est plus profond, moins motivé par des
ambitions mercantiles, plus noble, plus éthique en somme... Enfin, a priori... Enfin, originellement... Et là, je ne suis même
plus sûre de moi.

Parlons donc des maux infligés à LA femme,applaudissons les heureuses et courageuses initiatives des associations de
défense des droits des femmes, mais pitié, qu'on ne retire pas à cette "journée" qui peine déjà à ne pas n'être qu'un ridicule
exercice d'hypocrisie gouvernementale ( A quand la journée de L'Handicapé ? Trop glissant le terrain ? ) le peu de sérieux
qu'on peut être tenté de lui accorder en demandant aux messieurs de célébrer notre divine féminité à coup de bouquets de
fleurs.

A méditer : En France, on a la "Semaine du goût" et la "Journée de la Femme"...Toutes deux initiatives gouvernementales.

Je laisse le mot de la fin à Monsieur Pierre Desproges, féministe intelligent : « Une femme sans homme, c’est comme un
poisson sans bicyclette. »
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Commentaires

1. Le jeudi 10 mars 2005 à 09:25, par 3B

Ce à quoi nous rajouterons cette formule du professeur Choron "Dans la vie, on devient un homme, mais on
reste une femme".
Blague à part, c'est pas gagné. Vous ne pouvez vous mettre hors du lot de "certaines -malheureuses- d'entre-
elles", vu que vous n'êtes pas à l'abri de vous faire mettre sur la tronche par un conjoint peut être à venir, ni
d'être discriminée au niveau de votre fiche de paye, ni de vous faire violer, ni etc. la liste est longue. Les



situations individuelles "privilégiées" ne tiennent qu'autant que peut être défendu le statut global. Cela ne
concerne pas que les femmes du reste. Mais tant qu'on continuera à considérer le voisin ou la voisine comme un
bon sauvage, on peut s'attendre à de méchants retours de bâton.

Cordialement

2. Le jeudi 10 mars 2005 à 18:53, par Chaanie Chaanie

Bonjour, Je pense que si vous relisez mon billet, vous verrez qu'à aucun moment je n'établis d'opposition entre
moi et les femmes que je qualifiais en incise de "malheureuses", sans effet de style aucun, simplement parce que
ces femmes dont je parlais, celles que la journée de la femme au travers des associations de défense des femmes
battues notamment met en lumière, sont à plaindre car objectivement malheureuses. D'ailleurs, plus je relis votre
billet moins je comprends ce que vous faites dire au mien et ce que vous avez voulu dire. Vous m'insultez ( sans
en avoir conscience sans doute et sans volonté de blesser sûrement) en disant que je suis de ceux, prompts à
considérer leur "voisin comme un bon sauvage". Vous insultez mon intelligence et mon humanité. Vous
rendez-vous compte de la portée de votre propos à mon égard ? Je trouve une réponse partielle à cette question
dans le fait que vous avez manifestement mal compris mon propos et j'ose croire que quand vous l'aurez relu
vous vous prendrez compte que ce que je fustige, c'est l'hypocrisie relative à l'instauration d'une "journée de la
femme", initiative démagogique et dérisoire au regard de ce qui devrait être fait pour les femmes. Vous verrez
aussi que je critique également la réception morale de cette initiative par certaines personnes qui n'y voient ( et
cela confirme que cette journée est mal présentée et rate son but relatif à la diffusion d'informations ) qu'une
"fête" à la façon de la fête des mères ou de la fête de grands-mères : une petite journée où l'on doit surtout
penser à dépenser de l'argent pour fêter dignement...rien, en fait, juste à dépenser de l'argent. JE ME SENS
CONCERNEE ( et c'est bien naturel) par toutes les iniatives concernant la défense des droits de la femme, pour
qui me prenez vous ? Pour une bourgeoise qui pense que sa situation la place au-dessus des contingences des
autres moins bien lotties qu'elle ? Vous me faites un procès d'intention, non? Encore une fois, je vous invite à le
relire. A la fin vous lirez : "Parlons donc des maux infligés à LA femme, applaudissons les heureuses et
courageuses initiatives des associations de défense des droits des femmes" L'avez-vous seulement lu la première
fois ? Cordialement, Chaanie

3. Le jeudi 10 mars 2005 à 19:23, par Chaanie

Et juste pour rire et détendre l'atmosphère, vous voyez qu'avec un tempérament comme le mien, le premier qui
lève la main sur moi, passez-moi l'expression mais, je lui mets une tête.

Comment ça je suis pas crédible ? Mais si, mais si...

4. Le jeudi 10 mars 2005 à 20:10, par 3B

O.K., mais à formulation, formulation et demie. Avouez que si ma formulation n'est pas assez explicite, j'en
conviens, la vôtre n'est pas 100% adroite non plus. Mais enfin, comme on est d'accord sur l'essentiel par
ailleurs... je vais pas vous mettre une tête.
Ma dernière phrase ne s'adresse pas à vous, enfin pas plus qu'à moi ou à tout un chacun. Mais, si vous pensez
que votre façon de considérer les autres est toujours top, je n'ai rien dit vous concernant et je vous envie.

N'empêche, la citation de Desproges est encore plus sexiste que celle de Choron. C'était quelqu'un.

Cordialement

5. Le jeudi 10 mars 2005 à 21:14, par chaanie

Mais vous êtes parano en plus ! MAIS OU AVEZ VOUS VU QUE JE PARLAIS DE VOUS ? Mais ce n'est pas
possible ma parole. En plus je prends la peine de préciser " Pour détendre l'atmosphère" histoire que compreniez
bien qu'il s'agit d'une boutade. M'enfin...

Je faisais référence à votre prose concernant le fait que je pouvais moi aussi me faire tabasser ( et qui vous dit
que ça n'a été le cas dans ma vie, par ailleurs).

La formulation de mon billet me semble claire et non équivoque, je vais donc demander l'avis des gens qui



m'entourent pour m'en assurer. Enfin, la petite phrase type " si vous pensez que vous êtes toujours top..." me
semble assez mesquine...:)

Enfin, Desproges était TOUT sauf un mysogine et cette citation est encore moins mysogine que lui...à moins que
lui comme moi ne sachions pas nous exprimer de façon claire ou que vous compreniez un peu de travers de
temps en temps aussi:)

Comme vous dites, nous sommes d'accord pour l'essentiel,

cordialement,

Chaanie

6. Le jeudi 10 mars 2005 à 22:28, par Talula

En tant que femme, je trouve aussi la journée de la femme ridicule, sûrement créée par des hommes pour se
donner bonne conscience pour leur passif misogyne, sexiste et machiste.

Qu'on fasse une journée de l'homme et on en reparlera.

Ri-di-cule.

7. Le vendredi 11 mars 2005 à 08:05, par 3B

Le second degré c'est décidément un métier.

cordialement

8. Le vendredi 11 mars 2005 à 08:49, par chaanie

Cela resssemble beaucoup à une pirouette bancale pour avoir le dernier mot ça, non ?

Je vois bien que vous avez pris la mouche, mais au lieu de bouder et de vouloir me moucher, vous pourriez
plutôt expliquer votre propos. Je ne suis pas une harpie vous savez...

En ce qui concerne votre dernière intervention, il faudrait voir à être clair de façon à être certain d'être bien
compris. Où était votre second degré ?

Je n'ai pas envie de me fâcher avec vous, mais je ne suis pas convaincue par ce que vous dites. Vous laissez un
commentaire fort désobligeant pour ma petite personne, je vous en demande des comptes en vous explicitant
mon propos et voilà que vous refusez d'admettre que vous avez pu simplement mal saisir un propos qui par
ailleurs a paru très clair à tous les gens qui l'ont lu et m'en ont parlé...Mettez-vous à ma place !

Le problème vient je crois de votre manque de temps. Rendre compte d'un article écrit par quelqu'un qui l'a
peaufiné pendant des heures ( par un littéraire qui sait donc un minimum, peser le choix de ses mots, de sa
syntaxe et aiguiser le sens de ses phrases), en le lisant en moins de deux minutes, ce que sans doute par manque
de temps vous avez fait, c'est le risque de ne pas bien saisir le propos, non ? Moi, c'est que l'on m'a toujours
appris. Un texte n'est complet que lorsque son lecteur mobilise son esprit à le lire. Lire un texte, n'est pas un acte
passif, et demande un réel travail de compréhension.

Par ailleurs, pourquoi réagir systématiquement en étant sur la défensive ? J'essaie de faire de l'humour, vous le
transformez en agression en ramenant tout à vous, au lieu de sauter sur l'occasion pour reprendre avec humour
le débat.

Je vous mets devant vos erreurs ( Je pense à Desproges que vous pensez mysogine...) et vous me rétorquez avec
le ton d'un petit garçon vexé : " le second degré c'est décidemment un métier" et encore une fois vous insultez
mon intelligence...

Je sais ce qu'est le second degré, merci. Et je n 'en ai pas vu une once dans vos propos et pourtant, encore une
fois, je suis formée à lire entre les lignes...

Pouvez-vous admettre que vous pouvez vous être trompé et avoir tort sans pour autant avoir besoin de me



rabaisser ? Ca arrive à des gens très bien vous savez.

Cordialement,

Chaanie,

9. Le vendredi 18 mars 2005 à 09:30, par Labellemariane

Magnifique !
Au-delà du contenu (j'adhère évidemment 100 %), quelle belle écriture, limpide, incisive, précise... Vous maniez
la langue avec beaucoup de style et c'est un bonheur de cheminer dans la pensée avec vous.
Que de colère aussi !
Que de malentendus à lever encore entre les hommes et les femmes... Comme si, malgré tout, subsistent encore
2 "clans"... Quel dommage...

Effectivement, cette fête de "LA" femme a des allures de fête "DES" mères... mise en place par Pétain, en
remerciement de leurs bons et loyaux services pendant la guerre, alors que les braves soldats se faisaient péter
sur les mines au lieu de jouer au soldat avec leur progéniture...

Où est donc passée ma colère ? Je me surprend à sourire, en vous lisant, en pensant à l'année de la Chine et à la
semaine de l'agriculture... Contre cette pauvre journée de la femme, qui, sous sa parure de "célébration" est au
fond bien outrancière et mesquine... Comment sourire de ça ?

Il faudra du temps, beaucoup de combat encore, pour que chacun trouve sa place et que chaque jour soit une
fête... Ensemble... Non pas à "égalité", qui ne veut rien dire, mais en toute "équité"...

Merci en tous les cas de cette réflexion du matin !

10. Le vendredi 18 mars 2005 à 09:34, par chaanie

Bonjour,

Et merci infiniment d'avoir pris le temps d'écrire ce commentaire qui me touche beaucoup. Si ma petite réflexion
a pu vous procurer un tant soit peu de plaisir, alors, me voilà récompensée du temps que j'ai passé à son
élaboration.

A bientôt !

Chaanie

11. Le mardi 22 mars 2005 à 00:15, par Marie

Bonjour,

Je n'ai pas ta prose, Chaanie, mais veux bien te laisser un commentaire (bravo pour cette petite joute épistolaire
avec 3D...). Tu permets que je te tutoies ? Nous nous sommes déjà croisées sur le blog de Mumulavieenbleu...

Je suis d'accord sur le fond avec ce que tu as pu dire mais je suis quand même pour la journée de la femme. Il
faut quand même être lucide et il est évident de constater qu'il existe encore des inégalités entre hommes et
femmes (et encore, nous vivons en France ! Imaginer la condition des femmes même dans certains pays proches
de nous me fait froid dans le dos !).

Or, si on en parle toute l'année, cela passera dans le domaine courant, banal. Y consacrer une journée permet de
poser les choses, de les exprimer, d'en discuter avec les personnes proches de nous, ce que nous ne ferions
peut-être pas si la journée n'était pas banalisée !

Les associations travaillent à longueur d'années. C'est aussi l'occasion de valoriser leur impact sur le terrain.

Et je pense aussi aux femmes qui sont isolées, qui ont peur... faire du rabattage ce jour-là peut peut-être les
inciter à parler de leur souffrance à quelqu'un, plus que si le message était donné à doses homéopathiques.

Maintenant, je suis d'accord, sur la forme, et sur la formulation, il y a peut-être un travail à faire... et je reste



aussi persuadée qu'un des moyens efficaces de lutter contre les inégalités et les violences faites aux femmes,
c'est d'en parler au quotidien avec les cercles de personnes qui tournent autour de chacun d'entre nous.

Mais tu vois, parler de la journée de la femme, même sur ton blog, suscite des commentaires !

Merci en tous cas d'en avoir parlé !

12. Le mercredi 10 août 2005 à 15:51, par JellyBaby

Juste pour rajouter de l'huile sur le feu de la part d'un auteur qui me fait rire.

Petite citation à propos du sens de l'orientation féminin, entendue sur Radio Nova à l'occasion d'une interview :

Nehru Hattais : « Si Christophe Colomb avait été une femme, on n'aurait pas encore découvert la banlieue ».

A découvrir son excellent (au deuxième degré !!) livre "Conversations sur Internet" aux Editions de
l'Hippopotame.
www.hippo-editions.com/cs...
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Prénom : Chaanie
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mille cinq dans une quÃªte pÃ©rilleuse qui ne prendra fin que le jour bÃ©ni oÃ¹ le Saint CAPES de Lettres modernes sera
en ma possession. En attendant et histoire de ne pas mettre toutes les chances de mon cÃ t́Ã©, je blogue.

Parce que je ne peux pas tous les contrï¿½ler, merci de ne pas laisser de liens vers des sites ou des vidï¿½os sans m'en avoir
prï¿½alablement parlï¿½.
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