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Petit thread improvisé.

Si je vous dis qu’un « incident » a eu lieu ce week-end, vous vous dites probablement que le lave-linge s’est mis à fuir ou

que le chat a pissé dans l’entrée. Rien de grave.

Et vous avez raison.

Un incident, c’est un « petit événement », un « Évènement peu important », fortuit et secondaire.

https://t.co/6IkXeMqZvV

Si je vous parle maintenant d’une altercation. Vous imaginez probablement deux personnes qui se disputent, avec plus

ou moins de véhémence. Deux automobilistes incapables de se mettre d’accord qui s’insultent par exemple.

Vous avez raison, une altercation c’est un « Échange bref et brutal de propos vifs, de répliques désobligeantes »,

synonyme de dispute et de prise de bec. https://t.co/JGA9TfJlyX
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Alors je sais pas vous mais moi, quand Le Parisien, Gala et Purepeople parlent d’un incident, j’ai l’impression d’une

broutille. Rien de grave. https://t.co/twZ1ybiqtI

Quand Cnews et Ouest France parlent d’une « altercation », j’ai l’impression que c’est un peu plus grave. Mais que les

deux parties se sont engueulées, de façon violente peut-être mais équilibrée. https://t.co/uq9QeGzHBE
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Dans la réalité, voici les faits rapportés.

« Refusant que sa compagne le quitte, Francis Lalanne n'aurait pas accepté de s'en aller de son appartement. Il en

aurait abimé la serrure et dérobé le smartphone de la jeune femme. » https://t.co/tbS6e7nlEA

« Refusant que sa compagne ne le quitte »

Un incident ? Une altercation ?

Ou juste le début d’une immense partie des feminicides.

https://t.co/tbS6e7nlEA


Abimer une serrure, c’est agir sur la liberté de circulation d’une personne. La priver de smartphone, c’est agir sur sa

liberté de contacter ses proches.

Le genre d’ « incident » qu’on lit dans un tas de récits de violence et cyberviolences conjugales.

Alors il aurait pissé sur la poubelle et volé le chat, ça n’aurait pas été glorieux non plus.

Mais le refus de séparation, le téléphone, la serrure, je sais pas, ça me parait quand même de sacrés red flag, suffisant

pour qu’au minimum on ne parle pas « d’incident ».

Voilà ce que j’étais en train de me dire, quand soudain.

« Closer.

Francis Lalanne en pleine rupture : le chanteur condamné après un accrochage avec la mère de son enfant »

https://t.co/4UUJqaHihR

Un accrochage.

J’ai du relire deux fois le souffle coupé.

Un accrochage ?

Ah bon.

Rien de grave, alors.

Rien de grave.

Dites-le directement que vous n’en avez rien à foutre.

(Pardonnez-moi, si estomaquée que je n’ai pas mis de TW. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez contacter le 3919

https://www.solidaritefemmes.org/)
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