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DOSSIER ÉCOFÉMINISME

À
L’HEURE des grandes catastrophes
écologiques, il fallait consacrer un
dossier à ce pan du féminisme qui

remet le plus radicalement en cause les
fondamentaux de nos sociétés indus-
trielles.
Il n’est pas facile de définir l’éco-

féminisme. Ce mouvement multiforme
est le seul au sein du féminisme à débor-
der largement la seule question des iné-
galités sexuelles: il les associe à une forme
de pensée binaire néfaste qui a scindé le
monde en deux parts inégales répétées à
l’infini, le supérieur disposant de l’infé-
rieur comme d’une ressource et détenant
seul l’intelligence, la raison, la vérité.
Ainsi l’homme de la femme, l’humain de
la nature, l’âme du corps, la science de
l’ignorance, les «races» supérieures des
«races» inférieures, les riches des pau-
vres, les civilisés des barbares, etc.

Mais il ne suffit pas de dire que les
femmes sont asservies par ce qui opprime
aussi la biosphère dans son entier : 
l’écoféminisme prétend aussi renouveler
complètement la pensée qui a poussé
l’Occident à conquérir, exploiter et rava-
ger depuis des millénaires. Pour refuser
les binarités toxiques, on y trouvera des
activistes des premières nations proté-
geant la terre sacrée et des scientifiques
chevronnées osant se poser des questions
sacrilèges, de celles qui font tomber
l’homme de son piédestal. On y trouvera
de brillantes théoriciennes, des poètes et
des mères révoltées, des artisanes, des sor-
cières. Elles ne se ressemblent pas, mais
forment un énorme corps de résistance
active, psychique et intellectuelle au socle
patriarcal et capitaliste de nos sociétés.
Elles tissent de mille brins différents la
pensée renouvelée d’un monde où l’ave-
nir est possible parce que sont révoquées
les notions d’ennemi, de monopole, d’ex-
clusivité, de hiérarchie.
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monoparentales, la disparition des services publics
(au service des femmes, employant des femmes,
remplacés par des femmes) et de leurs antennes
physiques, l’inflation – impôt sur les pauvres –, les
salaires des femmes toujours à la traîne. Etc.

Le mouvement des femmes a historiquement
été accusé de nuire à la classe ouvrière et à
la cause révolutionnaire et, récemment,
Jérome Leroy écrivait dans Marianne
«À chaque fois qu’une bourgeoise
écoféministe ouvre la bouche, une
chômeuse vote le Pen», comme si luttes
sociales et combats féministes étaient
antagonistes. non seulement ils ne le sont
pas, mais nous croyons que capitalisme et
patriarcat sont liés, car l’un comme l’autre
s’organisent en systèmes de domination et
d’inégalités.

Prochain
dossier CASSE SOCIALE

&
PAUVRETÉ DES FEMMES

La casse sociale s’accélère aujourd’hui et il
n’est pas difficile de montrer qu’elle touche
d’abord les femmes, dont la situation n’est déjà pas
brillante.

nous consacrons notre prochain dossier à ce sujet
en en détaillant tous les aspects: les retraites, la
(non) indemnisation du chômage, les familles
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