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Qui sommes-nous ?

Le collectif  bagarre est  un collectif  anarchaféministe.  Il  est  nécessaire  pour

nous d'être féministes dans une société cis-hétero-patriarcale.

Nous avons milité dans diverses organisations sur Toulouse et ailleurs et nous

souhaitons créer un collectif aux valeurs claires. Notre féminisme est radical,

anarchiste, anticapitaliste et antiraciste, et nous combattons le patriarcat en

tant qu'oppression systémique. Contrairement au féminisme réformiste, nous

nous opposons à l'utilisation de la prison et de la police comme outils de lutte

contre les violences patriarcales, car ces institutions sont racistes, misogynes

et perpétuent la domination d'un état construit par les classes dominantes. 

Nous sommes un collectif en mixité choisie sans hommes cisgenres, c'est-à-

dire que sont les bienvenu-es dans notre collectif les femmes cis, les femmes

trans,  les  personnes  non-binaires,  les  hommes  trans  et  les  personnes  en

questionnement. Ce choix est volontaire et politique : l'objectif est de créer un

espace  de  réflexion  par  et  pour  nous,  sans  aucunes  formes  d'oppressions

sexistes. Les comportements sociaux étant imprégnés de la domination des

hommes cisgenres, la non mixité de cet espace nous semble indispensable. Les

personnes en questionnement sur leur genre sont les bienvenu-es.

Nos revendications : 

Nous nous revendiquons d'un féminisme anarchiste, anticapitaliste, antiraciste,

antifasciste, antivalidiste et anticarcéral. 

Nous sommes contre les discriminations des personne trans, et non binaires,

des travailleur-euses du sexe, des personnes neuroatypiques et handicapé-es,

des personnes racisé-es, des personnes juiv-f-es, asiatiques, tziganes, rroms et

musulman-es…

Nous refusons la réappropriation des luttes féministes par l'extrême droite à

des fins racistes et xénophobes. 

Nous critiquons l'hétérosexualité en tant qu'institution sociale au service du

patriarcat  et  du  capitalisme  (dans  les  couples  hétérosexuels  le  travail

domestique repose majoritairement sur les femmes par exemple) et en tant



que régime politique qui opprime toutes les personnes qui sortent de la norme

imposée.

Nous  nous  opposons  au  capitalisme,  qui  repose  sur  l'exploitation  des

ressources et des personnes et ne profite qu'aux puissant-e-s et aux privilégié-

e-s.

Nous pensons que féminisme, antiracisme et écologie sont des luttes liées à

l'anticapitalisme.

Parce que les femmes, minorités de genre, personnes racisées, pauvres et non-

valides  sont  les  premières  victimes  du  changement  climatique.  Contre  la

logique du profit, prônons la solidarité et l'autogestion !

Nos objectifs :

Nos souhaitons construire un monde dépourvu de toute forme d'oppression en

s'appuyant sur la solidarité et l'autodéfense féministe massive. 

La  réappropriation  de  l'espace  public  est  aussi  un  outil  de  lutte  que  nous

considérons comme indispensable. 

Le militantisme pouvant être épuisant et le cis-hétéro-patriarcat violent, nous

souhaitons aussi  créer des événements culturels  queer et féministes par et

pour les personnes concernées, tout en nous inscrivant dans une dynamique

d’éducation populaire, de partages et d'échanges.

Notre fonctionnement : 

Nous fonctionnons grâce à un système de mandats pour effectuer les tâches,

les mandats sont révocables a tout moment par le collectif et sont contrôlés

par le reste du groupe. Pour éviter toute hiérarchie et prise de pouvoir il est

nécessaire que les mandats tournent entre les membres du collectif.

Notre charte est modifiable à tout moment, et sera amenée à être
modifiée tout au long de la vie de notre collectif pour s'adapter à

notre réalité et notre militantisme.
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