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Ne rien dire et ne pas réagir, laisser l'esprit refroidir ou alors refaire encore et toujours des explications de texte ... Bon,

bah, c'est parti, hein. Parlons de ce qu'une femme peut subir

Disclaimer : je suis un homme, blanc, hétéro, clairement j'ai pas vocation à me substituer à toutes les personnes

concernées : donc si j'avais à résumer la suite... écoutez les (bordel de diantre).

Donc déjà : putain faut mesurer la chance et le privilège que nous avons, nous, les hommes. Blanc. Cis. Hétéros. Parce

que nous n'aurons pas le dixième des problèmes que peuvent rencontrer toutes les autres personnes.

Vous êtes tentés de dire "ouais enfin on a pas tant de privilèges que ça" ? Eh bah.... Si. Désolé de vous l'apprendre. On

ne va pas venir vous faire chier pour une parole plus forte qu'une autre. On ne dira pas de vous que vous êtes hystérique

si vous élevez la voix.

On ne vous dira pas que votre tenue, faut éviter, parce que ça excite les autres. On ne vous dira pas qu'il fallait pas

porter telle ou telle tenue si vous vouliez pas vous faire agresser. On vous dira pas "vous l'avez pas un peu cherché ?"

face à la police.

Je vais pas faire la liste des exemples que j'ai pu voir ou qu'on m'a raconté, faudrait 10000 tweets.

Vous vous dîtes "mais moi je vois pas ça" ? Spoiler : ce n'est pas parce que VOUS ne le voyez pas que ça n'existe pas.

Votre avis ne fait pas autorité...

Et pire encore, potentiellement, même en le voyant, vous n'auriez pas conscience du problème. Pour essayer de vous

expliquer le problème, on va sortir du sujet pendant quelques tweets et on va parler de censure.

Prenons deux personnes : une qui connaît la censure et une qui a grandit, depuis tout petit, dans un système avec de la

censure sans savoir que c'était de la censure. Cette personne là ne verra pas que c'est de la censure, puisqu'elle ne sait

même pas que ça existe...

Et si on lui montre un problème... Bah ça n'en sera pas un pour elle, puisque pour elle c'est une situation normale. Mais

est-ce qu'elle l'est pour autant ? Non. En face, la personne qui connaît la censure va la combattre.. et l'autre va pas

comprendre...

Et même en expliquant à la personne n°2 qu'elle vit dans un système over censuré, il lui faudra des jours, des semaines

voire plus pour comprendre l'étendue de la censure et se rendre compte que c'est pas un problème isolé, mais un

problème systémique.

Voilà... Alors c'est expliqué avec mes mots, potentiellement mal, mais vous avez l'idée (j'espère). En fait si vous vous

dites que ça n'existe pas, c'est que vous n'êtes pas conscients de la vraie réalité. Pas juste la votre, mais la réalité de la

société.

SAUF QUE ! Nous sommes en 2022. Pas en 1430. En 2022 il y a assez de livres, assez de documentations, assez de

témoignages pour montrer que non, c'est pas pour faire des vues, non c'est pas pour se faire mousser ou je sais pas

quelle autre connerie.

Et non c'est pas pour profiter de la misère sexuelle (au passage jsp pour vous mais admettre que c'est pour ça, ça

revient à dire que vous êtes franchement des merdes hein). Faut arrêter la légende urbaine deux secondes et activer le

grocervo là.

Dit autrement, si vous voyez pas le problème, bah, déso, c'est que vous êtes très probablement une partie du problème

en fait. Parce que ne pas se renseigner, ne pas chercher à faire changer les choses, ne pas lutter contre la chose, c'est

accepter qu'elle continue à exister.
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Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'écrire ce fil. J'aurais pu rager silencieusement et me dire que j'ai envie de

défoncer de l'incel, mais le problème est beaucoup plus large et on doit toujours braquer les projecteurs dessus,

toujours.

Vous êtes un homme et ça vous choque ? Alors prenez déjà conscience que vous avez des privilèges. Ensuite prenez

conscience du problème, écoutez les personnes concernées. écoutez-les vraiment. Taisez-vous et écoutez. Et ensuite,

ne laissez plus rien passer.

Que ce soit chez vous, avec vos potes, en famille avec l'oncle raciste et sexiste, au boulot, au bureau, en ligne, ne

laissez rien passer. Certain.e.s décident de faire le silence sur le sujet parce que faire silence dessus c'est ne pas

donner d'importance à ces déchets

Je crois que je peux comprendre, a.k.a don't feed the trolls... mais là c'est pas du troll. Là c'est un problème de société,

qui existe depuis des anné...siècles...et qu'il serait temps d'éradiquer, pour toutes les personnes concernées, pour vous,

pour le futur.

J'suis encore parti loin sans doute, mais voilà, c'est important. Soyez (soyons) des alliés, pas des ennemis.

Enfin, dernier point - presque de preuve - ici : je ne vais avoir aucune shitstorm avec ce fil, là où une personne concernée

aurait la moitié de ce fil, elle se ferait déjà défoncer/signaler. Vous en voulez un de privilège ? Bah voilà.


