LES VIOLEURS NE VIOLENT PAS LA LOI
Conjoint, propriétaire, collègue ou patron exercent leurs pressions en toute
impunité : chantage affectif, chantage au logement ou au travail … Pour avoir la
paix ou ne pas risquer « pire », parfois nous cédons : c’est du VIOL, mais ils
sont rarement inquiétés.
Quand ils sont jugés, ils prétendent que nous étions consentantes. Certes, à un
moment nous pouvons avoir dit « Oui ». Mais après combien de NON ? Police
et Justice ignorent la majorité des contraintes qui nous poussent à
consentir (pressions économiques, professionnelles, amicales, morales, etc.).
Les clients-prostitueurs imposent aux femmes prostituées des actes qu’elles ne
désirent pas. C’est du VIOL mais ils sont protégés par la notion de
consentement.
Ils exigent parfois des séances « sadomaso » - une femme devant consentir à
leur sadisme. Humiliée, intimidée, attachée, battue, pénétrée avec des objets :
c’est de la torture mais ils sont couverts par la notion de liberté sexuelle.
Les pornographes imposent aux actrices des actes qu’elles ne désirent pas. C’est
du VIOL, mais ils sont couverts par la notion de consentement.
Les scénarios de viol sont bien souvent l’enregistrement de viols réels. Le
succès mondial de Dernier Tango à Paris ou Gorge Profonde prouve que les
pornographes tirent profit de leurs crimes en toute impunité. Ils sont couverts
par la notion de liberté d’expression.
Le viol est le seul crime défini à partir du consentement de la victime. Et,
curieusement, les vices de consentement (surprise, dol, mensonge, contrainte,
violence et menace) ne sont presque jamais reconnus.

Abrogeons cette notion scélérate : elle assure l’impunité des violeurs !
Le viol n’est pas un « rapport sexuel » « non consenti ».
Le viol est un crime sexiste qui prend le pénis pour arme.
Il doit être défini comme un crime :
par l’intention coupable et les préjudices causés aux victimes.

http://sisyphe.org/spip.php?rubrique12
http://memoiretraumatique.org/psychotraumatismes
http://prostitutionetsociete.fr/
Collectif Féministe Contre le viol SOS Viols : 0 800 05 95 95
FMR. http://www.feministes-radicales.org/

