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« Je suis féministe parce que j'aime les garçons »
TOULOUSE : Vice-présidente de Mix-Cité 31, Sonia Abdesslem revient des
Etats-Unis où, pour la France, elle a défendu un plan d'action contre le viol

Sonia revient d'un voyage à New-York où en trois minutes,
elle devait, face à un public de 20.000 personnes,
argumenter le projet de Mix-Cité 31, contre les violences
faites aux femmes.

En début d'année, la fondation américaine VD, (Valentine
Day) - créée en 1998 par une palette de vedettes - avait
lancé un concours international sur le thème « Imaginer un
plan d'action original et efficace pour lutter contre le viol ».
Mix-Cités 31 fut retenue pour l'Europe. Sous forme d'une
expo, « Lieux communs » et d'un jeu, la jeune association
démontra que le viol est d'abord un large problème social.
Qui peut toucher les femmes dans leur environnement
quotidien.

« Le show, très américain, fut néanmoins une expérience enrichissante, remarque Sonia, pleine de
rencontres ».

Sonia Abdesslem, tout juste 30 ans, porte les cheveux courts et des jeans. Et plante son beau regard
ourlé de khôl dans celui de son interlocuteur. Déterminée, Sonia aime s'amuser et se passionne pour
son travail. Apparemment, rien ne décale cette jeune femme des autres de sa génération. Presque rien.
Sonia Abdesslem est vice- présidente de Mix-Cité 31 depuis un an.

Créée en 2000, cette association mixte de jeunes féministes n'a qu'un but: combattre toutes les formes
de sexisme. « Au départ, on était six, précise Sonia. Avec mon copain de l'époque, on avait envie de
casser le cliché du féminisme ringard et de montrer que le combat continuait ensemble ». Le
détonateur explose avec l'exposition à Paris de mannequins vivants, en décembre 1999, « affichées »
dans les vitrines des Galeries-Laffayette. « On a pris contact avec la présidente parisienne de Mix- Cité,
Clémentine Autain pour lancer en duo un premier débat public sur le thème « Quelles perspectives pour
le féminisme aujourd'hui? ».

LL''IINNEEGGAALLIITTEE  CCOOMMMMEENNCCEE  TTOOTT
Sur Toulouse, l'égalité de Mix-Cité est totale: trois garçons et trois filles. Une association qui veut avoir
une vision globale des choses. Et n'hésite pas à lutter pour dénoncer les inégalités de faits et de
propos. Sonia s'est engouffrée dans cette aventure au quotidien, après des études de psycho et de
socio. « Mon milieu ne m'y préparait pas ».

Aujourd'hui, Mix-Cité 31 est sur tous les fronts. « On célèbre la loi Veil, la Journée de la femme, on fait
des coups de poings symboliques sur des événements jugés inacceptables ». Exemple: en 2000,
l'association décrie la campagne de publicité machiste de Quick vantant, « l'hamburger super macho,
l'hamburger des vrais hommes ». Le 21 mars, Mix-Cité 31 fera une tournée des écoles pour parler du
sexisme. « Les dérives démarrent tôt », sourit Sonia.

Ergonome au centre d'études de la navigation aérienne, cette militante a une idée bien précise du
féminisme d'aujourd'hui. « Les générations passées ont fait beaucoup, mais les problèmes actuels sont
différents, précise-t-elle en ajoutant, je suis féministe parce que j'aime les garçons ».

Pour l'avenir, la jeune femme aimerait créer sur Toulouse, une association sur le modèle de « Men can
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spot rape », structure américaine contre le viol, composée et animée uniquement par des hommes. «
Qui mieux qu'eux pour parler de ce terrible problème? ».

S. G.

______

(1) Mix-Cité 31, 06.88.16.93.82
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