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Des médias comme MSNBC et Politico ont fait les manchettes enthousiastes avec
des titres comme « Le complexe militaro-industriel est maintenant dirigé par
des femmes » et « Comment les femmes ont pris le contrôle du complexe
militaro-industriel« . Apparemment, quatre des cinq meilleurs
« entrepreneurs » de la défense américaine sont maintenant des femmes, dont
je ne me donnerai pas la peine d’apprendre les noms ou d’en rendre compte
parce que je m’en fiche.
Ces manchettes sont ridiculisées, et à juste titre, par les critiques de
l’état d’esprit au sein de l’establishmentet cette auto-parodie caricaturale
du libéralisme d’entreprise. Presque tout dans le libéralisme américain se
résume en fin de compte à promouvoir le meurtre de masse, l’exploitation et
l’écocide à des fins lucratives tout en brandissant des banderoles « Ouais,
Vive la diversité ! » pour que la foule du politiquement correct puisse se
sentir bien dans sa peau. Mais le fait que ces histoires existent et ont un
auditoire illustre les échecs du féminisme dominant.
Beaucoup d’hommes (et parfois des femmes servilement sectaires) aiment se
plaindre du féminisme moderne comme si c’était quelque chose qui blesse les
hommes, menace les hommes, diabolise les hommes ou les prive de leur place
dans la société ou de tout autre prérogative auquel ils auraient droit. Tout
cela n’est que bêtise et caprice d’enfant pour la perte de contrôle des
hommes sur les femmes, contrôle qu’ils n’auraient jamais dû avoir, pour
commencer ; ce sont des maîtres qui se plaignent de perdre leurs esclaves. Ce
n’est pas ça le problème du féminisme dominant. Ce qui ne va pas avec le
féminisme dominant est parfaitement illustré dans ce défilé médiatique
célébrant l’ascension des femmes au sommet de l’industrie la plus dépravée
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Le problème que le véritable féminisme cherche à résoudre n’est pas celui du
nombre de femmes à la tête des entreprises, ni le fait que les Américains ont
refusé en 2016 d’élire une femme pour bombarder, exploiter et opprimer. Le
problème a toujours été que nous essayons de valoriser les femmes avec un
système de valeurs créé par une poignée d’hommes très puissants. En laissant
en place le système de valeurs créé par le patriarcat (c’est-à-dire le
capitalisme), nous valorisons maintenant les femmes uniquement pour leur
capacité à jouer à des jeux d’hommes. Personne n’est jamais devenu
milliardaire en étant mère, même la meilleure mère du monde, et personne ne
le sera jamais parce que le capitalisme a été conçu par les hommes, pour les
hommes, pour valoriser les qualités des hommes. Ce qui a créé un déséquilibre
menaçant pour les espèces parce que l’inégalité fait partie intégrante du
système. Dans les années 60, lorsque les hommes ont autorisé à contrecœur les
femmes à sortir de leurs cages-foyers, ils l’ont fait à la condition de ne
pas changer. Les femmes pouvaient participer au jeu, mais ce sont elles qui
devaient changer. Comme d’habitude.
Il est intéressant de revenir à des textes précurseurs comme « The Female
Eunuch » de Germaine Greer et de voir combien à l’époque les féministes
passaient de temps à réfléchir à la façon dont les femmes pouvaient être
payées pour le travail domestique et l’éducation des enfants. Il y a
cinquante ans, les féministes voyaient bien comment la violence financière
sévissait dans le cadre du mariage parce que les femmes ne sont pas payées
pour la majorité de leur travail. Ils comprenaient qu’il fallait corriger
cela pour que les femmes puissent un jour être vraiment libres. Si vous
n’êtes pas payé, vous ne pouvez pas partir, et si vous ne pouvez pas partir,
vous êtes un esclave. Aujourd’hui, et malgré tous les acquis du féminisme, si
vous osez suggérer que les femmes soient payées pour avoir des enfants, vous
serez raillés. A un moment donné, il fut décidé que, d’accord, très bien,
vous pouvez être un faux homme si vous le voulez, mais ne vous attendez pas à
être valorisée pour autant. Les hommes ont refusé d’accorder de la valeur au
travail des femmes, c’est pourquoi la plus grande partie de ce travail est
encore essentiellement de l’esclavage. Ce fut une erreur cruciale et
menaçante pour la planète.
En refusant de valoriser les femmes et les compétences qu’elles apportent
naturellement, l’humanité a continué à ne pas valoriser le méta travail
féminin. Nous avons continué à ne pas valoriser la santé de notre
environnement, l’état de notre cohésion sociale, la santé mentale des uns et
des autres. En refusant d’accorder une valeur absolue à l’environnement, à la
santé, à la solidarité, à la redistribution des biens, au recyclage, à la
collaboration et au bonheur, nous renforçons tous leurs contraires.
Beaucoup d’hommes rétorqueront qu’ils sont eux aussi esclaves de
la corporatocratie, et c’est vrai. C’est ce que vous obtenez lorsque vous ne
changez pas un système de valorisation qui a été créé par des propriétaires
d’esclaves pour distraire leurs esclaves de les tuer et pour qu’ils
continuent à travailler quand même. C’est ce que vous obtenez quand vous

insistez pour que tout le monde change pour s’adapter à un système qui a été
créé par le pouvoir pour maintenir le pouvoir en place. Nous rions des
peuples autochtones qui ont été bernés à céder de vastes étendues de terres
en échange d’une poignée de coquillages, alors que nous mêmes aujourd’hui
offrons notre travail, nos terres, nos droits et nos libertés en échange
d’une poignée de rectangles de papier.
Le vrai féminisme ne soutient pas que le monde serait mieux loti si les
femmes dirigeaient ; passer d’un sexe à l’autre ne changerait pas grand-chose
tant que le système actuel d’évaluation des valeurs demeurera en place. Le
vrai féminisme soutient que toute l’humanité doit changer son système de
valeurs pour un système qui récompense le travail féminin autant que le
travail masculin, au lieu de récompenser seulement les femmes quand elles
réussissent à gravir l’échelle du paradigme patriarcal.
Lorsque des femmes contrôlent le complexe militaro-industriel, ce n’est pas
du féminisme, c’est de la masculinité toxique. C’est le fruit du système de
valorisation qui pollue notre air, empoisonne notre eau, remplit les océans
de plastique, rase les forêts tropicales et nous rapproche de l’Armageddon
nucléaire. Le vrai féminisme, c’est se détourner d’un système de valeurs
toxiques qui récompense les sociopathes les plus ambitieux, pour aller vers
un système qui valorise l’empathie, la collaboration, l’éducation et la paix.
Caitlin Johnstone
Traduction « tant qu’on accordera plus d’importance à ce que l’on a entre les
cuisses qu’entre les oreilles… » par VD pour le Grand Soir avec probablement
toutes les fautes et coquilles habituelles.
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