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Des associations féministes françaises mettent en garde contre « toute forme de récupération raciste » 
des violences de la nuit du Nouvel An à Cologne et l'opportunisme de certains politiques qui ignorent, 
selon elles, le reste de l'année les violences faites aux femmes. 
 
Les associations féministes françaises ont double labeur cette semaine. Elles ont évidemment réagi aux 
agressions en masse perpétrées envers des centaines de femmes le soir du Nouvel An à Cologne, en 
Allemagne. Au total, le nombre de plaintes pour vols, violences et agressions sexuelles lors de la nuit du 
Nouvel An à Cologne s'élevait mardi à 561 selon le parquet. Ainsi les déclarations d'indignation se sont 
multipliées. Osez le féminisme a condamné ces agressions « d'une ampleur inconnue jusqu'alors » et 
affirmé son « indéfectible soutien » aux victimes. L'association se désole qu'il existe toujours un « permis 
de violer ». « Pour que ces crimes cessent, des moyens conséquents doivent être mis en œuvre pour 
prévenir les violences sexuelles perpétrées par ces hommes, encourager les victimes à porter plainte, et 
faire en sorte que tous les criminels qui agressent et violent soient enfin condamnés » a plaidé 
l'association. De son côté, le Collectif national pour les droits des femmes estime que « l'innommable a 
été commis à Cologne », tandis que l'Alliance des Femmes pour la Démocratie demande pour sa part « 
aux gouvernements et aux institutions européennes (...) de sanctionner avec fermeté les auteurs et 
organisateurs des exactions commises à Cologne et ailleurs, et de tout mettre en œuvre pour qu'elles 
ne se reproduisent nulle part. La sécurité de toutes les femmes doit être assurée, en particulier celles 
en demande d'asile, très vulnérables ». 
 
Une réaction tardive 

Toutefois, la réaction des féministes s'est fait attendre, longuement. Alors que le scandale éclate le 5 
janvier, les associations si promptes à défendre avec ferveur les droits des femmes ont attendu près 
d'une semaine avant de prendre la parole. La gêne était prévisible : la quasi-totalité des agresseurs 
suspectés est d'origine étrangère, selon les autorités allemandes. L'Alliance des femmes pour la 
Démocratie a pointé du doigt ce malaise paralysant, déclarant : « Un silence délibéré, politique et 
médiatique, s’est immédiatement abattu sur ces faits au motif que les auteurs de ces crimes et délits 



seraient des demandeurs d’asile ou des immigrés en situation irrégulière, et que des réactions contre 
les réfugiés étaient à redouter », dans un communiqué toutefois daté du 12 janvier. Les féministes ont 
été coincées entre le devoir de défendre les libertés des femmes et celui de ne pas encourager les 
amalgames faisant passer les migrants pour des sauvages bourrus irrespectueux. D'autres n'ont pas eu 
cette retenue. Des menaces de représailles xénophobes n'ont pas tardé à éclore en Allemagne. 
L'extrême-droite s'est jeté sur ce pain béni afin d'exacerber les discours anti-immigration. À force d'avoir 
trop attendu, les féministes ont été dépossédées d'un sujet sur lequel elles ont pourtant une parole 
légitime.  
 
L'amertume des féministes 

Il n'est jamais trop tard. Après avoir affirmé leur soutien aux victimes, les associations se sont largement 
employées à contrer les récupérations racistes, faisant part de leur amertume face aux politiques 
s'improvisant soudainement défenseur des droits des femmes. « Nous n'avons jamais vu l'extrême 
droite se préoccuper des violences faites aux femmes, sauf quand ces violences sont le fait de migrants 
ou d'immigrés », s'est indigné le Collectif national pour les droits des femmes. Si Marine Le Pen a en 
effet affirmé sur Twitter que « la dignité et la liberté de la Femme (était) un acquis précieux que nous 
avons le devoir de protéger », nombre des positions du Front national s'inscrivent pourtant à contre-
courant des avancées des dernières décennies en matière de droits des femmes. 
Les associations rient jaune face à l'indignation jugée hypocrite alors qu'en France les femmes sont 
84.000 chaque année à subir un viol ou une tentative de viol et 223.000 victimes de violences conjugales. 
La première réaction d'Osez le féminisme fut d'ailleurs un tweet parfumé de scepticisme, posté le 8 
janvier, « Instrumentaliser ces crimes, laisser à penser que la violence machiste est un fait étranger à 
nos sociétés, qu'il suffirait de fermer nos frontières pour nous en prémunir. C'est occulter la réalité du 
quotidien des femmes, s'indigne Osez le féminisme. La lutte contre les violences patriarcales doit être 
une priorité, 365 jours sur 365. L'indignation ne doit pas être sélective, car le féminisme ne peut être à 
géométrie variable ». L'origine des agresseurs « ne doit pas être un frein à la dénonciation des violences, 
mais nous condamnons aussi toute forme de récupération raciste de cet événement, qui nuit aux 
femmes victimes de viol, et aux droits des femmes en général », insiste l'association. De son côté, le 
Collectif national pour les droits des femmes rappelle ainsi que la violence contre les femmes s'exerce 
existe « à Cologne, à la fête de la bière ou dans la chambre à coucher », citant un slogan des féministes 
allemandes. 
 
La question des migrants et des femmes 

Face à la crise migratoire, les féministes se retrouvent dans une position scabreuse. Sans compter qu'on 
ne peut encore rien affirmer sur l'affaire des agressions sexuelles de Cologne alors que les soupçons se 
font plus persistants sur une possible orchestration préalable des incidents par des organisations 
mafieuses. Quoiqu'il en soit, l'affaire a attiré la lumière sur la question réelle et complexe de l'intégration 
des migrants aux codes culturels européens, y compris à propos de la perception et la place des femmes. 
Certains migrants sont surpris par les mœurs européennes : les femmes peuvent se balader seule, tard, 
sans être accompagnée et s'habillent d'une façon qui peut leur apparaître outrancière. Pour instaurer 
un dialogue et favoriser l'assimilation, la Norvège a ainsi mis en place des cours à destination des 
migrants pour leur expliquer que la place que tiennent les femmes dans la société étant bien moins 
traditionnelle que dans leur pays d'origine. 
 
Faire preuve de lucidité pour combattre le silence embarrassé, c'est la position que semble défendre 
L'Alliance des Femmes pour la démocratie. « À l’heure où elle affronte la guerre terroriste sur son propre 
sol, une Europe qui garderait le silence sur la montée des violences contre les femmes, et cesserait de 
promouvoir et de faire respecter leurs droits, trahirait son modèle qui inspire les démocrates du monde 
entier ». Pour Valérie Toranian, ancienne rédactrice en chef de ELLE désormais directrice de La Revue 
des Deux Mondes, il faut dénoncer le machisme et la xénophobie, sans non plus se noyer dans le déni 



au sujet de différences culturelles qui sont préjudiciables aux droits des femmes. « Évidemment il faut 
raison garder : tous les demandeurs d’asile ne sont pas des agresseurs sexuels potentiels, écrit-elle dans 
un édito. Les "sociétés patriarcales" d’où sont issus ces migrants sont directement pointées du doigt. 
Certes, mais il faudrait avoir le courage de dire que cette vision obscurantiste n’est pas d’essence très 
différente de celle que prônent beaucoup de mouvements issus de l’islam politique en France et 
notamment de la mouvance salafiste, antifrançaise, antirépublicaine, anti-droits des femmes, qui même 
si elle n’est pas majoritaire possède un ascendant indéniable dans les esprits. (...) Accepter que des 
femmes ne jouissent pas des mêmes droits que nous sous prétexte que c’est leur culture et leur religion, 
c’est du racisme. Se taire lorsque certaines subissent des agressions sexuelles sous prétexte que ces 
hommes sont des migrants et des musulmans donc des victimes, c’est transformer le coupable en 
victime et mépriser la victime. Voilà où les errances d’un certain féminisme nous ont conduits ». 
 
(Avec AFP) 


