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Lille, le 8 mars 2018 

             
             
        M Jean René Lecerf 
        Président du Conseil Départemental du Nord. 
         
           
 

Monsieur, 
 
Entre révolte et sidération nous avons pris connaissance des propos que vous avez tenus dans la presse 

quand vous avez présenté votre pétition de soutien à G Darmanin, votre ami politique. 
 
Le viol est un crime, et rien, absolument rien, ne peut ni le justifier ni l’excuser. 
Le viol est un crime et seul l’agresseur est coupable. C’est complètement dingue de devoir encore redire 

cette évidence, en 2018, et de surcroit à un décideur politique. 
Le viol est un crime et vos propos qui, dans certaines circonstances, le cautionnent, le considèrent 

comme naturel, allant de soi, sont une incitation à le commettre. 
D’autant que vous n’hésitez pas à vous mettre vous-même en scène, et donc mettre votre notoriété et 

votre  respectabilité supposée au service de cette possible influence. 
 
Du haut de cette conception machiste, patriarcale et violente des rapports humains, et seulement parce 

que la loi vous y oblige, vous avez mis en place, au sein du département, des groupes de travail qui viseraient à        
« l’égalité professionnelle femmes-hommes ». 

Aujourd’hui nous le savons, cette démarche relève du cynisme et de l’hypocrisie la plus insultante. Le 
comble c’est que le 22 février, lendemain de vos propos à la presse, l’ordre du jour de la réunion programmée 
était : « communiquer de manière volontariste sur l’existence de déclarations de violences, d’agressions de toutes 
origines. » 

 
Nous avions déjà dénoncé le simulacre de ces groupes de travail qui prétendent lutter contre les inégalités 

femmes-hommes, alors que toutes les décisions que vous prenez en matière de ressources humaines instaurent un 
système inégalitaire et concurrentiel entre tous les agents. 

Aujourd’hui, parce que dans notre collectivité, il s’agit d’une vaste fumisterie, et que par ailleurs, aucune de 
nos propositions n’ont pas été retenues par l’administration, nous vous réaffirmons que SUD, conformément à ses 
engagements féministes sans concession, n’a plus rien à y faire. 

 
Vous pouvez être assuré, qu’à chaque propos abject sortant de votre bouche ou de celle de l’un de vos 

collaborateurs, vous nous aurez en face. 
 
De même, vous pouvez compter sur nous pour que chaque acte d’agression commis au sein de la 

collectivité que vous administrez, que vous seriez tenté de banaliser ou de tolérer, soit dénoncé. 
 
 

         Pour SUD, 
         l’équipe militante très en colère 
                            


