
Salutations,

Une des raisons pour lesquelles vous ne relayez pas cette campagne est que mon organisation et 
moi-même avons fait le choix de me protéger, de ne pas faire de mon corps un champs de bataille ? 
Vous vouliez quoi alors ? Qu’on expose mon nom, mon visage et ma ville partout ? Qu’on m’expose 
à des représailles ? Ou qu’on y expose mes camarades ? À une énième répression fasciste ? Est-ce 
que me mettre en danger et risque de me faire traîner dans la boue vous rassurerez ? Apparem-
ment. Mon anonymat est un choix que nous avons fait et vous ne pouvez pas nous le reprocher. 
Rester anonyme c’est par mesure de protection tant physique que mentale, je refuse de voir mon vi-
sage parodié sur des sites de faf, mon prénom ou des informations personnelles circulaient partout, 
détournées, tout cela afin de m’enfoncer. J’ai vu assez d’horreurs avec ce qu’ils ont fait du visage de 
Clément pour essayer de limiter cela. Je serais sûrement traînée dans la boue, mais l’impact sera 
amoindri par l’anonymat. Si cette mesure de protection vous paraît toujours obscure, je ne sais que 
dire de plus, nous avons l’expérience de situation semblable et cela a été prouvé par la pratique que 
cette décision est juste et stratégique.

Pour ce qui est de la date soyez heureux et heureuses, la voici : août 2013. Par contre jamais je ne 
donnerai mon nom ou ma ville. Voulez-vous mener une enquête ? Voulez-vous les rapports médi-
caux rendant compte de la maladie qu’il m’a transmise ? Ou allez-vous mettre en doute la véracité 
de mon non-consentement ? Voulez-vous des constats de psychiatres sur mont état actuel et sur ce 
que j’ai pu subir ? Et puis comment comptez-vous vérifier ces informations franchement ? Venir sur 
le terrain et interroger mes camarades ? Cela ne s’apparenterait-il pas à un travail de condés ?
La « grandiloquence » de notre ton fait écho à la violence de votre réponse.
Il s’agit exactement de la mise en doute de ma parole. Votre mail est intrusif et incompréhensible de 
votre part. Je ne comprends pas comment vous pouvez vous permettre d’envoyer de telles choses. 
Quelqu’un qui veut vérifier est bien quelqu’un qui doute.
Ensuite, vous connaissez des organisations et des militant-e-s qui eux et elles nous connaissent et 
qui nous font confiance. Vous relayez des informations de groupes antifa que vous ne connaissez 
pas plus que l’OCFR. Alors certes, ce qui me concerne est plus « délicat » à relayer.

Pour ce qui est de votre analyse de l’analyse : merci de ne pas venir m’expliquer ce que j’ai vécu, le 
sexisme de ce viol. Ce n’est pas passer à côté de la nature profondément sexiste du viol, c’est inté-
grer tous les acteurs qui permettent aux violeurs d’agir impunément, aux fascistes de militer impuné-
ment. Si les flics et l’Etat bourgeois n’étaient pas les alliés des fascistes, cette attaque n’aurait pas eu 
lieu, ou du moins je n’aurai pas réagi de la même manière.
L’agresseur me connaissait, comme tous/toutes les fascistes et plus généralement comme tous et 
toutes les militant-e-s de ma ville. Ce n’est pas difficile car je ne me suis jamais cachée, et je milite 
maintenant depuis plusieurs années. Alors certes je ne suis pas représentative des 150 000 viols 
annuels, mais le faut-il ? Faut-il coller au cas standard pour avoir le droit à la parole et au soutien ? 
Vous êtes vous posé la question si Clément était représentatif des assassinats ? Franchement cette 
réflexion n’a aucun lieu d’être.

Avez-vous lu mon texte A.C.A.B. ? j’ai bien l’impression que non. Ou alors vous ne l’avez manifes-
tement pas compris. Je me cite : « Ce dont j’ai besoin, c’est de la force du collectif, c’est de voir des 
mobilisations et du soutien. ». Avez-vous seulement regardé le blog de la campagne ? Avez-vous vu 
le logo de l’OCFR placardé partout ? Non. C’est une campagne de soutien et non une campagne 
politique.
Je ne comprends pas vos réelles réticences, j’ai bien peur qu’elles aillent plus loin que ce que vous 
voulez bien nous dire.

Lucie


