Mesdames, Messieurs,
Suite à la rencontre de notre présidente, Romane Weill-Rossi, pendant votre Conseil
d'Administration, nous aimerions revenir sur plusieurs points qui nous semblent primordiaux.
Tout d’abord, nous aimerions aborder le déroulement de ce Conseil d’Administration. Nous
avons reçu un mail de votre part invitant notre présidente à votre Conseil d’Administration du
10 Novembre à 20h "afin de faire un point mutuel des relations entre nos deux associations".
C'est donc suite à ce mail bienveillant que notre présidente s'est rendue à la Station afin de
vous rencontrer, et ce dans un cadre de respect et d'échange.
Or, l'accueil fut loin de tout ça. En effet, après avoir demandé à notre présidente de quitter la
salle pendant une vingtaine de minutes, elle a été déplacée en bout de table face à
l'ensemble de votre CA. S'en sont suivies des remarques agressives, des sous-entendus de
menace, de la moquerie, de la condescendance. Nous étions donc loin d'un échange
bienveillant dans le respect et dans l’écoute.
Nous sommes attristées face à cette manière de faire les choses. Nous sommes une
association et des militantes ouvertes à la discussion, un mail nous invitant à la Station pour
discuter de vos inquiétudes quant à nos positions aurait suffi à nous faire venir pour vous
éclairer.
Nous arrivons donc à notre deuxième point, nous ne nous sentons plus en sécurité à la
Station. De ce fait, nous souhaitons donc désadhérer avec beaucoup de regret de votre
structure, de laquelle nous avons été membre depuis 2011. Nous ne pouvons que déplorer
ces violences morales nous faisant quitter un lieu dans lequel nous pensions être les
bienvenues, loin de la haine et de l'agressivité que nous endurons déjà par ailleurs.

Nous aimerions revenir sur un dernier point fondamental : nos valeurs.
Osez le Féminisme ! est une association mixte, anti-sexisme, anti-racisme et anti
LGBTIphobie, qui lutte particulièrement pour l’égalité entre les femmes et les hommes,
notamment en s’attaquant aux stéréotypes de genre, construction sociale et système qui
scindent la société et ses individu-e-s en deux.
En effet, les stéréotypes de genre sont présents quotidiennement dans notre société, ils
nous imposent, ils nous interdisent et ils nous enferment dans une manière d’être. Nous
défendons les droits des personnes victimes de ces oppressions et de ces violences.
Notre féminisme lutte contre ces problèmes articulés les uns aux autres qui forment un
système qu’on appelle patriarcat.Le patriarcat hiérarchise le masculin et le féminin, empêche
l’égalité effective des droits des femmes et des hommes, ampute la liberté des femmes.
Dissoudre la hiérarchie, c’est s’attaquer à la racine du problème, le système patriarcal, en
actionnant des leviers multiples dans toutes les sphères de la société. Cette réflexion ne
nous empêche aucunement de rester solidaires des personnes transgenres victimes de
violences.
Nous regrettons beaucoup de ne plus pouvoir mutualiser nos forces militantes dans un but
commun, comme nous l’avions fait jusqu’ici.
L’équipe d’Osez le Féminisme ! 67.

