L'art de se voiler la face au
nom de l'universalisme
La réponse de Henri Pena Ruiz aux responsables de Riposte
Laïque est sans surprise. Il brandit l’universalisme, au nom
duquel il faut se garder de faire des hiérarchies entre les
cultures et les religions. Et il soupçonne fort Riposte Laique
d’en faire, des hiérarchies. Eh bien, je ne vais pas décevoir
Henri Pena Ruiz : pour moi, toutes les cultures ne se valent
pas et si les religions monothéistes, légitimation d’un
système de domination des hommes sur les femmes, sont
également sexistes, il y en a de moins pires. Et surtout il y
en a qui ont fait leur aggiornamiento. Je n’appartiens à
aucune d’elle, on ne peut donc me soupçonner de partialité. Je
suis athée et féministe, c’est à ce titre que je m’exprimerai.
Ah ! L’universalisme ! Mot totem pour nos adorateurs des
droits de l’homme. Je les pratique depuis longtemps, et nous
avons eu l’occasion, nous les féministes, de leur mettre le
nez dans leurs contradictions. Avec succès. J’ai eu à faire
aux plus ardents d’entre eux, dans deux circonstances
historiques : la dénonciation de l’excision, qu’ils
considéraient comme pratique culturelle intouchable, et le
combat pour la parité homme/femme en politique, qui
contrevenait à l’idée d’un Homme, celui de la Déclaration des
droits, qui trône au dessus des contingences humaines, de
race, de sexe, de religion. En réalité, derrière ce spécimen
abstrait, il y avait des hommes qui avaient le pouvoir et des
femmes qui en étaient exclues. Car la réalité résiste aux
principes. La parité a mis en évidence une vérité cachée :
sous sa toge de probité, notre Homme ne couvait que des petits
hommes, les petites femmes, elles, étaient soigneusement
tenues au dehors.

L’attitude juste est de prendre dans chaque culture ce qui
sert l’humanité et la fait avancer. Et d’être assez courageux
pour reconnaître que certaines coutumes vont à son encontre.
Et plus grave : elles se servent de nos avancées pour mieux
introduire leurs us rétrogrades. Alors quand nos grands
défenseurs de principes, cesseront ils de se voiler la face ?
Quand consentiront ils à comprendre enfin que tout le monde
n’est pas également bon et gentil ?
Il faut du courage, de la lucidité et de la liberté d’esprit
pour réviser
intentions.
Anne Zelensky
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