R É S E AU E U R O P É E N

C O M M U N I Q U É D E P R E SS E

h om m e s p ro f é m i n i s t e s

Alors qu’il se rendait dans le centre de la France, le 16 octobre 1997, notre collaborateur et ami Jean-Jean, animateur de la revue lyonnaise STAR, a subi, à
Saint-Germain-des-Fossés, un viol, une agression sexuelle menée par trois jeunes
hommes, qui a duré près d’une heure.

Depuis plusieurs décennies, la domination masculine et le patriarcat ont été remis
en cause par le mouvement féministe. Des femmes ont dénoncé l’inégalité économique, sociale et politique, les violences, la réclusion dans la sphère domestique...
Des hommes se sont joints à la lutte pour l’égalité entre femmes et hommes, en
créant des groupes non-mixtes, des centres pour hommes violents, des revues, des
réseaux, en agissant contre la guerre et la virilisation des esprits.
Nous proposons de réunir l’ensemble des hommes qui soutiennent la lutte
contre le patriarcat et contre la domination masculine dans un réseau européen d’hommes proféministes.
Nous voulons déconstruire le genre masculin, affiner nos critiques de la domination masculine, comprendre comment les sociétés machistes et homophobes nous
font hommes et dominateurs, affirmer notre volonté de vivre sans violence, sans
guerre, sans oppression des hommes sur les femmes.
Nous affirmons ainsi qu’hommes ET femmes sont volontaires pour une société où
le genre ne sera plus facteur de discrimination.

Nous ne voulons pas symétriser viol des femmes et viol des hommes. Le viol est un
crime, et toute personne qui le subit se sent meurtrie, humiliée… Comme tant
d’autres, Jean-Jean a cru qu’il allait mourir, que les tortures que ses agresseurs lui ont
fait subir allaient le laisser sans vie… Jouet entre les mains d’hommes qui confondent
sexualité, violence, jouissance et pouvoir, il en sort marqué à jamais.
Rares sont les garçons qui osent se plaindre de sévices sexuels. L’éducation masculine est encore un apprentissage à la violence et à l’homophobie. Nos pairs nous
apprennent les risques qu’il y a à ne pas se conformer aux images de la virilité obligatoire. Les viols et autres agressions sont des menaces qui pèsent en permanence sur
les hommes pris en flagrant délit de faiblesse ou de sensibilité.
Nous assurons Jean-Jean de notre entière solidarité et nous le soutiendrons
par tous les moyens possibles.
Le fait de ne pas laisser ce viol impuni est un enjeu pour que de tels crimes disparaissent. Le silence des victimes est un passeport qui favorise toujours l’impunité et la
poursuite de la violence.

Dans un premier temps, nous créons sur Internet une banque de ressources afin de
rendre plus visibles les groupes, les revues, les études et les hommes déjà engagés
dans des réflexions et actions antisexistes (cette banque de données, disponible sur
CD-Rom dès le printemps 98, sera actualisée par la suite). Nous souhaitons que ce
site favorise :

Pourtant, parler, dénoncer, lutter contre des agressions n’est pas simple. Honte,
culpabilité, menaces, peur de mourir, volonté d’oublier s’entremêlent et aboutissent
souvent au silence.

– l’échange de réflexions et la circulation d’informations, notamment sur les violences faites aux femmes, aux enfants, aux hommes, sur les sexualités, la santé
physique et mentale des hommes, le travail, les nouvelles masculinités, la prévention du VIH, la paternité, les contraceptions masculines...

L’association RIME (Recherches et Interventions MasculinEs), qui a longtemps géré
le centre d’accueil pour hommes violents de Lyon, a décidé de se porter partie civile. Il
faut que ce procès devienne un cri collectif qui dise publiquement notre dégoût des
agissements machistes et homophobes.

Jean-Jean a décidé de dénoncer le crime qu’il a subi. Il a besoin du soutien de ceux
et celles qui veulent vivre de nouveaux rapports, entre hommes, et avec les femmes.

– le soutien aux luttes pour l’égalité des chances entre femmes et hommes.
– l’éclosion au niveau européen d’un débat entre hommes, et entre femmes et
hommes.
Peuvent s’associer au réseau l’ensemble des hommes, femmes, groupes, réseau et
revues qui se sentent partie prenante d’une société non patriarcale, une société qui
rejette toute discrimination basée sur le genre.
Un bulletin bilingue fera régulièrement état de la progression du réseau.
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h t t p : / /u s e r s . s ky n e t .b e / p ro f e m i n i s t
Coordination : Daniel Welzer-Lang
Premiers signataires : Équipe Simone, conceptualisation et communication
de la recherche/femmes, Toulouse ; City and Shelter, Bruxelles ; Nordic network
of researchers on men and masculinities, Christina Institute for Women’s
studies, Helsinski ; association RIME, Lyon; association de recherche
Les Traboules, Lyon - Toulouse ; revue Star, Lyon ; publications «…, Montpellier.
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