15 juin 2021. Ministère public à Genève, privatisé en la circonstance par la police, renforts vaudois
inclus, ceci dans le but d'interdire une prise de parole solidaire et salutaire de soutien à Marion*
harcelée, violée au travail, qui tient bon et lutte pour que justice soit faite.
*Prénom fictif.
Dans un monde sain, la police aurait encouragé, protégé et accompagné une prise de parole dont on
sait les souffrances qu'elle fait resurgir, à revivre encore et encore le drame. A expliquer
interminablement, à justifier son vécu, son ressenti.
Dans un monde meilleurs, les femmes présentent auraient été mise en avant plutôt que silenciées
encore. Et des vagues d'alliéexs en auraient écouté les propos urgents, et aidé de toutes nos forces
Marion dans son combat.Cela a été rendu impossible par la police qui « comme un seul homme »
s'est dressée pour empêcher le fait.
Nous disions: «rester neutre n'exister pas». «Rester immobile c'est reculer » jamais cela n'aura été
plus vrai et pus réel. Alors: empêcher, bâillonner, occulter les luttes, les mobilisations et les
solidarités.
L'outrance à répétition. Le double standard reconduit à l'infini. Mutiler les corps et mutiler les
paroles. Comment ne pas vomir à l'aune de ce monde patriarcal décomplexé, péremptoire, brutal,
monolithique, bestial. Ce monde patriarcal partout. Systémique et endurant.
Notre rage est infinie. Continuez donc d'éteindre les foyers... mais à force de détourner les regards
et les attentions, il se peut que le feu prenne pour de bon...Ce feu lancinant qui habite les corps
violentés.
Soutien indéfectible et irréductible à Marion, aux femme victimes de violences conjugales, sexistes
et sexuelles. Silenciées et ignorées. Humiliées, blessées tuées pour le simple fait de n'être pas au
masculin.
Soutien et actions pour qu'une fois pour toute : un non c'est un non et que : seul un oui est un oui !
Abattre le patriarcat maintenant !
Marion qui se porte désormais bien a été prise d'un malaise immédiatement secourue par les amiexs
mobiliséesx. Étendue à même le trottoir protégée par la banderole déployée pour faire de l'ombre.
Marion s'est reprise après quelques minutes. Ces dures épreuves laissent des traces et nous
souhaitons dire toute notre solidarité à Marion et aux personnes mobiliséexs. La lutte ne s'arrêtera
jamais !
Line up du podcast
0-0'20 _Situation sur place.
0'20-3'50 _Pourquoi sommes-nous là
3'50-12'50 _Lecture du témoignage de Marion

