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“Qui n’a honte de rien, qui parle 
ou agit avec une grande impu-
dence ou insolence” : définition 
d’effronté. Audacieuse et culot-
tée, l’association indépendante 
Les efFRONTé-E-s s’est lancée 
en juin 2012 au lendemain de la 
victoire électorale de François 
Hollande et s’est donné pour 
mission de veiller à l’applica-

tion des promesses de campagne du président. Elle crai-
gnait, à juste titre, que les droits des femmes passent à 
la trappe. D’autres thématiques sont petit à petit venues 
rejoindre celles des retraites et des inégalités de salaires.
Définition du groupe : féministe, progressiste, laïque, anti-
raciste, révolutionnaire, mixte, abolitionniste du système 
prostitueur et anti-austérité. Mode d’action : interventions 
pédagogiques et ludiques. Comme au temps des mou-
vements gauchistes, de l’agit-prop additionnée d’art et 
d’humour, transposée dans la rue où le public est sollicité. 
Actions coup-de-poing, tractages, criées dans le métro, 
micros-trottoirs… “Nous sommes actives sur les réseaux 
sociaux, dans les médias et sur le terrain par des actions 
d’éducation populaire afin de convaincre par le dialogue 
direct”, décrit le site. “Interpellés par notre audace, notre 
attitude, notre effronterie, les passants sont d’autant plus 
intéressés par nos tracts et nos discours”, témoigne en 
interview Anaïs Haddad, l’une des cofondatrices.

WONDER FÉMINISTES
Force motrice à l’origine des efFRONTé-E-s, Fatima Ez-
zahra-Benomar intervenait lors de la semaine d’étude de 
Vie Féminine en juillet dernier, où axelle l’a rencontrée. 

Née au Maroc, la jeune femme est arrivée en France à 
17 ans, déterminée à y vivre. Un temps SDF et sans pa-
piers (régularisée depuis peu), elle a également lancé un 
squat artistique, féministe et écologique, le SAFE. “Je me 
suis rendu compte en vivant dans la rue que le logement 
représentait un enjeu primordial dans la problématique 
des violences faites aux femmes. Mais si le squat devenait 
un endroit connu pour accueillir des femmes battues, il 
serait aussi la première cible des hommes violents : on 
a donc élargi le concept.” Lieu de réunion de l’associa-
tion mais aussi endroit de convergences et de commu-
nication avec d’autres causes, le SAFE s’inscrit dans la 
continuité de l’esprit des efFRONTé-E-s. Et annoncé pour 
mai, un “féministival Wonder Women” destiné à racon-
ter les raisons pour lesquelles les femmes artistes ont 
été effacées de l’histoire et à valoriser les œuvres des 
artistes contemporaines : projections, débats, concerts, 
brunch vegan écolo-responsable, street art et, en avant-
première, Maintenant, le féminisme, le documentaire de 
Fatima Benomar. Hardies, les filles.
https ://effrontees.wordpress.com

Les efFRONTé-E-s : 
l’action populaire des 
madames sans-gêne
Les militant-e-s féministes et LGBT des efFRONTé-E-s ont commencé 
par s’attaquer aux problèmes des retraites et des inégalités de salaires, 
ont manifesté en terrasse contre les violences faites aux femmes le 25 
novembre dernier – ce qui prenait une autre profondeur après les atten-
tats du 13 –, s’intéressent aujourd’hui à la justice climatique. Elles et ils 
éditent une revue, deviennent activistes de rue, occupent les réseaux 
sociaux, bref, luttent tous azimuts. Une association hyperactive, fondée 
en France il y a presque quatre ans par des filles rebelles.
Véronique Laurent
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