
Salut, Vous nous avez fait part depuis quelques jours d’une campagne antifasciste et anti-sexiste 
autour d’une affaire de viol : vous vous interrogez sur le fait que nous ne l’avons pas relayée sur 
notre site, en voici les raisons. Si nous avons pris le temps pour vous répondre, c'est que nous en 
avons discuté collectivement, afin que ces raisons soient assumées par l'ensemble du collectif. 
D’abord concernant les faits. Le fait de n’avoir aucune information sur la victime et de l’agresseur (si 
ce n’est qu’il s’agit respectivement d’une militante antifasciste et d’un « fasciste »), ni même sur la 
date ou le lieu de l’agression, même approximativement, rendent impossible à quiconque d’essayer 
d’en vérifier la véracité, et protège aussi bien la victime que le violeur, qui n’a pas à répondre de son 
crime. 
La grandiloquence du ton employé et l’appel forcé à la sensibilité n’arrangent rien. Qu’on s’entende : 
il ne s’agit pas de mettre en doute la parole de la victime, mais de s’interroger sur la réalité même de 
cette affaire. Notre scepticisme serait le même face à n’importe quelle autre information, et nous ne 
vous connaissons pas suffisamment pour vous faire une confiance aveugle.

Ensuite concernant l’analyse. Rendre pêle-mêle responsable du viol d’une femme l’extrême droite, 
la police, l’État, le PS ou le capitalisme, c’est passer à côté de la nature profondément sexiste du 
viol. Jusqu’à preuve du contraire, il n’y a pas plus (et pas moins) de violeurs à l’extrême droite qu’à 
l’extrême gauche, et le viol n’est pas une pratique propre à la société capitaliste. À l’exception de 
situations particulières, comme les guerres, en particulier les guerres civiles, où le viol est utilisé 
comme une arme contre l’ennemi afin de l’atteindre au plus profond de sa dignité, le viol, en dehors 
de toute considération idéologique, est l’expression la plus extrême du sexisme ordinaire qui 
autorise des hommes à penser que le corps des femmes est leur propriété, et qu’ils peuvent en 
faire ce qu’ils veulent. C’est que votre analyse du viol « oublie » un fait fondamental, qui justifie notre 
précédente objection, c’est que dans la majorité des cas, l’agresseur connaît sa victime, fait même 
souvent partie de ses proches. 
Ainsi, pour reprendre vos exemples, le cas d’une militante antifa violée par un « fasciste » inconnu 
est sûrement moins représentatif de la réalité du viol que celui d’une fille violée par le chef de la 
bande avec laquelle elle traîne, et une femme voilée a bien plus de chance d’être violée par un 
voisin ou son mari que par un militant de Riposte laïque… 

Enfin, concernant la campagne. Au final, face à ce drame, que proposez-vous ? On entend 
l’argument du refus de la justice bourgeoise, mais dans ce cas, quelle alternative construire à la 
reconnaissance de la réalité de l’agression et sous quelle forme demander justice ? Comment éviter 
d’instrumentaliser cette histoire au profit d’une campagne politique plutôt que d’une campagne 
de soutien? Autant de questions qui n’ont pour l’instant pas de réponse. Nous suivrons donc avec 
intérêt l'évolution de la campagne, et nous réservons la possibilité de la relayer ultérieurement. 
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