
1

Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la Pauvreté N° 111
11 juillet 2008 - Bonjour, voici quelques textes, rendez-vous et communiqués concernant les droits des
femmes, en espérant qu'ils vous seront utiles. Ceci est un bulletin de collecte d informations, ce qui veut
dire que nous ne sommes pas obligatoirement d accord avec tout ce qui est écrit (sauf pour les
communiqués signés Marche mondiale des Femmes). Si vous recevez ces informations plusieurs fois
(attention, vérifiez que l envoyeur est bien directement la Marche) ou si vous ne voulez plus les recevoir,
répondez a ce mail. Faites passer a vos réseaux et ami-es.
Coordination Francis Marche Mondiale des Femmes 25/27 rue des Envierges, 75020 Paris, tel 01 44 62 12
04 ; 06 80 63 95 25, Site : http ://www. marchemondiale.org.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 -  Mobilisation pour Marina Petrella
2 - Appel pour que Mohamed Sifaoui bénéficie d'une protection policière
3 - Le 14 juillet 2008, rendons la République à ceux qui la gouvernent !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 -  Mobilisation pour Marina Petrella

Rencontre-débat

Samedi 12 juillet de 13h a 18h30
Salle des Fêtes de la Mairie du 13e - métro Place d'Italie

13h Conférence de presse organisée par Fernanda Marruchelli
13h45 « En grève de la vie… » : levée d’écrou, question de vie et de mort

Irène Terrel, Jean-Claude Polack

14h30 Rappport sur le débat du 9 juillet
15h Georges Labica, Franco Piperno, Daniel Bensaïd,Miguel Benassayag

Par vidéoconférence : Paolo Persichetti

17h CONTROCANTI : N’effacez pas nos traces  Dominique Grange
CONTRECHAMPS : JournaLettreImaginaire Oreste Scalzone

Communiqué de Parole Donnée
Comme vous le savez peut-être déjà, l'état de santé et la situation judiciaire de Marina demeurent les
mêmes depuis trop longtemps : le premier se dégrade de plus en plus, le deuxième la garde sous un
écrou de plus en plus incompatible avec cette « crise suicidaire majeure » constatée par tout les
médecins qui l'ont visitée.
Ainsi, afin de dénoncer et de faire bouger positivement pour Marina cet état des choses, les initiatives
prévues appellent la participation de tous ceux qui, avant des vacances dangereuses, voudront bien
démontrer activement leur solidarité.
Un après-midi de rencontres-débat auront lieu  samedi 12 prochain. Il portera sur la situation de
Marina et ses perspectives, sur les contextes anciens (la « guerre civile inavouée» des années 70
italiennes) et actuels (le « populisme pénal » qui, parmi
bien d'autres obscénités, favorise la production de cas tel que celui qui accable Marina).

- Communiqué LDH : Nicolas Sarkozy invente la sous-traitance humanitaire
Ce matin, en notre nom à tous, Nicolas Sarkozy a décidé de livrer à son ami Silvio Berlusconi une femme
en danger de mort, Marina Petrella. Avec le souhait délicat que les autorités italiennes fassent si
possible œuvre d’humanité à sa place. Un cheval de cruauté, une alouette de communication pseudo-
humanitaire : cette présidence décomplexée se surpasse chaque jour.
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De ce qui va maintenant arriver à Marina, Monsieur Sarkozy est, moralement, personnellement
responsable. On peut fuir devant son devoir d’humanité, on n’échappe pas à la trace qu’on laissera dans
l’Histoire.
La Ligue des droits de l’Homme, solidaire du chagrin immense de la proche famille de Marina et de ses
amis, tient à leur dire que la France, heureusement, ne se résumera jamais à l’image que ses
gouvernants actuels donnent d’elle une nouvelle fois aujourd’hui. Paris, le 8 juillet 2008

Nous vous rappelons que sur la page http://www.paroledonnee.info, vous pourrez lire tout ce que la
presse en papier et web a écrit sur Marina. Vous trouverez aussi trois textes en italien de : Oreste
Scalzone, Elisa Novelli Petrella et Paolo Persichetti.

2  - Appel pour que Mohamed Sifaoui bénéficie d'une protection policière
A l'adresse de Monsieur le Président de la République, A Monsieur le Ministre de l'Intérieur, A
Messieurs les parlementaires, A la France entière,
Mohamed Sifaoui est un journaliste et écrivain d'investigation indépendant. Le 11 février 1996 a
marqué sa chair au fer rouge à jamais. Ce jour-là, alors qu'il travaillait au siège du « Soir d'Algérie »,
un attentat à la bombe pulvérise les locaux du journal et une partie de la Maison de la presse qui
abritait la presse indépendante algérienne. Ce jour-là, il s'en est fallu de 5 minutes pour que Mohamed
Sifaoui trouve la mort. Ce jour là, Mohamed Sifaoui ramasse horrifié ce qui reste des corps sans vie,
déchiquetés, de ses collègues, de ses camarades, de ses amis.. pour ainsi dire de ses frères...
5 jours plus tard, l'attentat était revendiqué par les terroristes du GIA dans la revue islamique Al-
Ansar publiée à Londres
Depuis, Mohamed Sifaoui, aujourd'hui marié et père de 2 enfants, n'a cessé d'être hanté par les
visions d'horreurs de ce jour noir du 11 février 1996 où sa vie a basculé dans un gouffre. Depuis ce jour
du 11 février 1996, Mohamed, souvent seul et abandonné, n'a cessé de lutter contre
l'instrumentalisation de l'Islam à des fins terroristes. Il défend une lecture intelligente et
philosophique des textes coraniques qu'il oppose violemment à une lecture littérale et sans aucun recul.
Il prône la liberté de conscience de chaque individu.
A partir de 1999, c'est un mariage d'amour qui unit l'écrivain musulman éclairé avec la France des
Lumières où il émigre comme réfugié politique. Depuis 2002 Mohamed a publié pas moins de 6 livres
contre l'intégrisme islamiste, donné des dizaines de conférences et d'interviews, il a témoigné au
procès de Charlie Hebdo en faveur du journal, il a soutenu Robert Redecker lorsque ce dernier fut
menacé de mort par un intégriste...
Est-ce pour autant que Mohamed est en accord avec le pamphlet publié par Robert Redecker sur l'islam
? Est-ce pour autant que Mohamed Sifaoui apprécie les dessins de Charlie Hebdo ou du journal danois
par qui toute la polémique des caricatures a commencé ? A ces questions, Mohamed vous répondrait
avec cette humilité que nous lui connaissons qu'il est « un musulman laïque et démocrate qui refuse la
compromission avec l'islamisme», qu'il épouse la pensée voltairienne, qu'il ne fait, au fond, ce qui au
fond de son coeur lui semble être juste. Mohamed Sifaoui est l'étendard de la majorité écrasante et
néanmoins baillonnée des français de confession musulmane dont un sondage de l'hebdomadaire
catholique paru en janvier 2006 - quelques jours avant le début du ramadan et une semaine à peine
après les propos cinglants de Benoit XVI sur l'islam faisait voler en éclats les préjugés anti-musulmans
véhiculés par certains politiques surfant sur le repli identitaire. Un sondage où 94 % des français de
confession musulmane sondés étaient favorables à la laïcité ; 73 % favorables à la séparation de l'Etat
et des religions ; 91 % favorables à l'égalité entre hommes et femmes ; 78 % récusaient la violence, en
général, et l'idée de la lapidation des femmes adultères en terre d'islam, en particulier ; 46 %
trouvaient acceptable q'un musulman se convertisse au christianisme ; et enfin 69 % trouvaient normal
qu'une fille musulmane épouse un non-musulman,
Il y a 6 mois pourtant, sans aucune justification, la protection policière sous laquelle il vivait depuis
2003 lui a été retirée. Depuis 6 mois Mohamed Sifaoui, abandonné, vit « comme une colombe dans les
rues d'une grande ville » écrivait Hrant Dink un jour avant son assassinat en Turquie par un jeune
militant d'extrême droite. Comme tant d'autres de ces journalistes courageux qui luttent contre tous
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les intégrismes. Comme Jaurès autrefois, il continue consciencieusement son travail. Parce que, comme
l'a dit ce dernier, le « courage, c'est de chercher la vérité et de la dire ; c'est de ne pas subir la loi du
mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho, de notre âme, de notre bouche et de nos mains
aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Alors que la France tient un discours ambigu
sur l'intégrisme et l'ensemble des musulmans, plongeant dans le communautarisme et que l'affaire de
l'annulation d'un mariage pour cause de non virginité du tribunal de Lille attire l'attention des médias
et des politiques, Mohamed Sifaoui lui, s'est toujours tenu à une ligne droite et ferme face à
l'intégrisme qu'il condamne comme peu d'entre nous auraient le courage de le faire. Est-ce pour le
remercier que la France, patrie autoproclamée des droits de l'Homme, enlève à Mohamed la protection
policière qui lui était de bon droit attribuée. Aujourd'hui, Mohamed Sifaoui serait en droit de se
demander si les valeurs universelles pour lesquelles il a épousé la France s'appliquent aussi à lui. La
France aurait-elle menti à Mohamed sur ses qualités essentielles ? Il est paradoxal de pointer du doigt
les pays « orientaux » pour leur manque de démocratie lorsque nous-même supprimons à nos
journalistes qui se battent au quotidien pour notre démocratie l'assurance de leur sécurité physique.
Ce vendredi 13 juin, après avoir reçu une quantité innombrable d'insultes et de menaces qu'il ne compte
plus, ce qui devait arriver arriva, et Mohamed a été agressé dans Paris par un individu qui a intenté à sa
vie sans que personne ne bouge. Mohamed ainsi qu'un témoin de la scène ont formellement reconnu
l'agresseur que les services de la section antiterroriste de la Brigade Criminelle ont identifié comme le
frère de deux islamistes notoirement connus. L'un d'eux purgeant une peine de prison en France pour
activités terroristes et le second, un activiste du GSPC (Groupement Salafiste de Prédication et de
Combat), a été expulsé vers l'Algérie. Cet incident n'est donc pas un hasard. Ce n'est pas une agression
quelconque. N'en doutons pas, Mohamed a bien été agressé par un islamiste parce qu'il représente un
danger pour l'islamisme radical. Certains osent encore répondre à Mohamed qu'il n'avait qu'à pas jouer
avec le feu. Ceux-là sont du même acabit que les intégristes qui répondent à une femme qui s'est faite
violer, qu'elle n'avait qu'à pas se promener en jupe. C'était hier...
Nous sommes vigilants sur le fait que depuis les attentats du 11 septembre 2001, nous assistons à une
banalisation des discours racistes envers les musulmans de la part de médias ou de politiques surfant
sur la peur de l'islam et le repli identitaire., Nous entendons ainsi attirer l'attention de l'ensemble des
médias et politiques. Si la critique de toute idéologie religieuse et politique est le fondement de notre
démocratie sur lequel, comme Mohamed nous ne cèderons pas, en revanche nous ne pouvons tolérer les
manipulations communautaristes oeuvrant à forcer au repli identitaire des citoyens français de
confession musulmane à de basses fins financières ou électoralistes. Nous ne pouvons tolérer la haine à
l'encontre de l'ensemble des musulmans de France dont la majorité réduit au silence est fermement
attachée aux fondements de notre République et au vivre ensemble laïc. Nous ne pouvons tolérer qu'il
s'instaure au sein de la patrie des Droits de l'Homme, pour quelque raison que ce soit, des citoyens de
seconde classe.
Le combat contre l'intégrisme islamiste ne se gagner qu'avec le concours de nos concitoyens de
confession musulmane logiquement les premiers touchés par ce fléau. En tant qu'acteurs associatifs et
politiques, nous sommes conscients que le combat républicain et laïc que la France et le monde doivent
livrer aujourd'hui contre l'intégrisme n'est pas le combat des chrétiens, des juifs et des athées contre
les musulmans. Comme il n'était pas au siècle des Lumières ni en 1905 celui des athées contre les
chrétiens. Le combat qui doit se livrer aujourd'hui est celui de l'ensemble des esprits éclairés, quelque
soit leurs croyance ou non croyances, contre les forces obscurantistes qui tentent de diviser les
peuples afin de mieux les asservir. La France généreuse et laïque accepte en son sein tous ces enfants
comme au temps où Aragon l'unissait en un poème. Aujourd'hui, plus de 60 ans après la libération du
pays du nazisme, ensemble nous faisons nôtres ces vers dans notre lutte contre tous les intégrismes,
quel que soit notre croyance ou notre non croyance, quelque soit notre orientation sexuelle ou notre
sexe, quelque soit la couleur de nos peaux. Nous les déclinerons à l'infini des citoyens laïcs que nous
sommes :
« Celui qui croyait au ciel celui qui n'y croyait pas Répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne
trompa Et leur sang rouge ruisselle même couleur même éclat ».
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Pour que les mots Liberté, Egalité et Fraternité s'appliquent autant à Mohamed qu'à Robert et
éclairent encore en lettres d'or le ciel bleu de France.
Pour que ce père de famille, marié avec 4 enfants, ne soit pas l'énième victime de l'intégrisme et de
notre individualisme honteux.
Pour que nous ne laissions pas Mohamed devenir l'objet de politiques dont la morale ne vaut guère
mieux.
Pour que la voix forte de Mohamed Sifaoui continue à hurler dans les oreilles des intégristes « de
Dunkerque à Tamanraset » ;
Nous nous déclarons tous unis et entendons, en vertu de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme du 10 décembre 1948 qui stipule que « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté
de sa personne », rendre responsable le gouvernement français de toutes agressions dont pourrait
faire l'objet la personne de Mohamed Sifaoui et exigeons qu'il recouvre dans les plus brefs délais et
sans conditions à la protection policière qui lui a été injustement retirée.
Contre tous les intégrismes, une seule arme : l'intégrité.
Protégeons Mohamed Sifaoui, il est le coeur et l'âme de notre République libre, égalitaire, fraternelle,
indivisible et laïque.

Pour signer la pétition : http://www.lapetition.com/sign1.cfm?

3 - Le 14 juillet 2008, rendons la République à ceux qui la gouvernent ! Association la Barbe
Le collectif La Barbe appelle les femmes de France à grimper au menton de toutes les femmes de
pierre - allégories de la République, de la Nation, du Pouvoir Politique sous toutes ses formes - pour les
orner d’une barbe postiche :
Statues de la Victoire, statues de la Fraternité, Egalité et Liberté, Patries éplorées donnant le sein à
ses rejetons, Nations et Justices, mères nourricières, accoucheuses du Pays ou porteuses du Monde,
effigies protectrices de nos Villes, et toutes les Mariannes de nos Mairies...

Mode d’emploi :
1 . Avant le 10 juillet : prendre une photo de la statue de votre choix, encore imberbe. Nous l’envoyer
(labarbelabarbe@gmail.com) avec une légende (ex : “L’âme de la France”, place du 18 juin, Lyon).  
Cette étape est facultative : elle nous permettra d’attirer l’attention de la presse en amont de l’action.
2 . Fabriquer au moins deux barbes dans de la fausse fourrure : une pour votre menton, l’autre pour la
statue ciblée. Si vous montez à plusieurs, barbez-vous toutes. (cf patron en attaché)
3 . Entre le 13 et le 14 juillet au matin : monter sur la statue, la flanquer d’une barbe en passant un
élastique autour de sa tête (attention, pas de dégradation, pas de colle ni de peinture).
Demandez à un ou une comparse de vous prendre en photo là-haut. Laissez la barbe au menton de la
statue, mais n’oubliez pas de redescendre.
4 . Avant le 14 juillet midi : envoyez les photos à La Barbe (labarbelabarbe@gmail.com), et à votre
quotidien local si possible, en rappelant dans votre mail l’emplacement et le nom de la statue.
Un dossier de presse reprendra l’ensemble de ces exploits, les statistiques des inégalités
hommes/femmes dans le monde politique, et une présentation du mouvement La Barbe. Vous pourrez le
télécharger sur le site à partir du 12 juillet, pour l’envoyer à la presse avec vos photos.

La Barbe est un collectif d’action féministe d’un drôle de genre qui dénonce l’hégémonie masculine dans
les lieux de décision des secteurs politiques, médiatiques, culturels, financiers...
Pour en savoir plus sur ce mouvement : www.labarbelabarbe.org
Adresse mail de La Barbe : labarbelabarbe@gmail.com
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