--COLLECTIF «NON À GUERLAIN ! NON À LA NÉGROPHOBIE !»
(Collectif anti-négrophobie)
---

Qu’il se taise,
comme Bertrand Cantat
(Pétition adressée aux socialistes français en vue de leur rappeler
qu’entre Dominique Strauss-Kahn et Nafissatou Diallo,
c’est bien la seconde, femme noire et pauvre, qui s’est trouvée couverte du sperme
et des cellules épithéliales du premier, homme riche et blanc,
alors qu’elle était sur son lieu de travail)

--Paris, mercredi 24 août 2011
Communication n°TRF2011-02Q
---

Le 14 mai 2011 dans la suite 2806 de l’hôtel Sofitel de New York City, entre
12h06 et 12h26 environ (heure locale, à deux minutes près en raison d’un mauvais
réglage du système d’enregistrement de l’utilisation des clefs électroniques), la tenue de
travail d’une femme de chambre a rencontré le sperme d’un client. À l’occasion, des
cellules épithéliales (de la peau ou des muqueuses) de ce dernier se sont incrustées à
l’extérieur et à l’intérieur des deux paires de collants qu’elle portait ce jour-là l’une sur
l’autre, au niveau de la ceinture, ainsi que sur sa culotte (étant précisé que le simple
contact entre la peau ou la muqueuse et un tissu ne suffit pas nécessairement à y
incruster des cellules épithéliales, ce qui sous-entend qu’une certaine rudesse ou
fermeté a caractérisé le contact en question). Par ailleurs, le tapis de la suite s’est trouvé
couvert d’une tache contenant une «mixture» de sperme et de salive des deux
protagonistes.
Se mettre un instant à la place de la femme de chambre
Voilà les seules certitudes, émanant des conclusions présentées par le parquet de
l’État de New York ce 22 août (pages 18 et 19), qui se dégagent des témoignages
contradictoires de Nafissatou Diallo et Dominique Strauss-Kahn. Un rapport sexuel a eu
lieu, celui-ci a éjaculé dans la bouche de celle-là, manipulant ses sous-vêtements avec
vigueur. Le reste est spéculation : A-t-il pénétré son vagin ? A-t-elle délibérément menti
dans ses déclarations successives ou faut-il y voir l’effet d’un traumatisme ? En l’état
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actuel, les hypothèses du viol ou de la manipulation ne se peuvent prouver. En revanche,
il est possible de se mettre un instant à la place de la femme de chambre.
Connaît-on les conditions de travail d’une femme de chambre dans l’hôtellerie ?
De manière générale, connaît-on les conditions de travail dans l’hôtellerie ? C’est simple :
c’est l’usine. Le royaume du taylorisme, de l’organisation scientifique du travail. Les
temps nécessaires pour dresser un couvert, débarrasser une table, nettoyer une
chambre sont chronométrés à la seconde près ou, afin de faciliter le contrôle informatisé
de l’exécution des tâches, au millième d’heure près. Oui, les performances des
prolétaires de l’hôtellerie sont contrôlées comme celles de machines et les
contremaîtres, petits chefs sans cesse sur leurs dos, passent et repassent la montre à la
main. Les sanctions salariales plus ou moins déguisées (la plus fréquente étant
l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires non-rémunérées pour finir des
tâches impossibles à effectuer de manière continue dans le temps imparti, mesuré sur
une performance ponctuelle) voire le licenciement sont fréquents : il y a suffisamment
de chômeurs et de chômeuses qui attendent à la porte, le statut migratoire des
personnes concernées les empêche souvent de faire valoir leurs droits salariaux (c’est
d’ailleurs le cas de Nafissatou Diallo qui n’avait aucun intérêt à attirer l’attention de la
police sur sa situation) et le syndicalisme est pour ainsi dire absent (les seuls syndicats
tolérés étant les syndicats patronaux). En bref, Nafissatou Diallo et ses collègues de
travail à travers le monde sont constamment fliquées par un encadrement qui les met
sous pression constante et peut, grâce à l’informatique et aux fameuses clefs
électroniques, contrôler à la fraction de seconde près l’exécution de leurs tâches. Qui
plus est, l’incident n’est pas survenu n’importe quand : selon les normes internationales,
les chambres d’hôtel doivent être libérées à 11h00, parfois midi, pour être nettoyées et
remises en location le plus rapidement possible (sinon l’hôtel risque de perdre une
journée de location, ce qui constituerait une perte sèche inacceptable dans un secteur
industrialisé à la recherche du moindre gain de rentabilité). Encore présent à 12h06, le
client était probablement en retard et le personnel devait probablement «avoir la
pression» pour nettoyer au plus vite cette suite plus onéreuse donc plus rentable.
Piroska Nagy : «M. Strauss-Kahn a abusé de sa position»
Peut-on une seconde imaginer qu’une femme de chambre, mère de famille ait
oublié ce contexte, séduite dans l’hypothétique magie d’un instant par un improbable
Apollon bedonnant et sexagénaire ? Qu’elle ait balayé la pression constante et en la
circonstance accrue de son encadrement pour donner son plein consentement à cette
relation sexuelle épanouissante et distrayante bien connue qui constitue à se voir
vigoureusement malaxer la zone génitale puis éjaculer dans la bouche ? Plus
trivialement, imagine-t-on qu’elle ait alors pris le risque de recracher «pour le plaisir»
du sperme sur un sol qu’elle était chargée de nettoyer, sachant que le probable contrôle
de la propreté de l’une des suites les plus prestigieuses de cet hôtel par son encadrement
aurait inévitablement noté une tache dont les personnes averties savent qu’elle est
difficile à nettoyer ? (Eh oui, pardon d’être précis mais le sperme, ça colle, ça s’incruste,
ça ne part pas comme ça.)
En outre, peut-on imaginer un instant que le client, professeur d’économie et
réputé socialiste donc - supposément - au fait des conditions de travail du prolétariat, ait
ignoré ce même contexte et cru à la naissance d’une tendre idylle ou à la puissance de
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son charme ? Ce n’est pas la première fois d’ailleurs qu’il est pris à se commettre avec
une femme sur le lieu de travail de cette dernière, en position d’autorité (patron ici,
client là). Dans une lettre du 20 octobre 2008, Mme Piroska Nagy déclare : «M. StraussKahn a abusé de sa position pour entrer en relation avec moi. [...] Je n’étais pas préparée
aux avances du directeur général du FMI. [...] J’avais le sentiment que j’étais perdante si
j’acceptais et perdante si je refusais. [...] Je crains que cet homme n’ait un problème qui,
peut-être, le rend peu apte à diriger une organisation où travailleraient des femmes.» Le
client est libéré, soit, mais qu’il ne vienne pas pérorer, dénoncer une «épreuve terrible et
injuste», crier à la nouvelle affaire Dreyfus ou confesser un nouveau «comportement
déplacé». Quant à des excuses... Que vaudraient-elles après celles présentées le 20
octobre 2008 également où il regrettait «une erreur de jugement» tout en précisant : «Je
crois fermement que je n’ai pas abusé de ma position» ?!
Une insulte aux femmes et aux prolétaires
Oh, avant d’oublier : a-t-on précisé que la femme de chambre est noire ? A-t-on
bien conscience de la précarité sociale que cela suppose, les statistiques le montrent, aux
États-Unis d’Amérique (comme en France ou ailleurs, du reste) ? A-t-on bien conscience
de ce que cela suppose d’un point de vue historique ou mémoriel ? Pas forcément dans
notre pays où, sans que la classe politique s’en émeuve, un industriel blanc pouvait
récemment déclarer, en direct à la télévision nationale et sous les rires de la
présentatrice : «Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé» (Jean-Paul
Guerlain, parfumeur du groupe LVMH, le 15 octobre 2010 sur France 2). Sur un autre
plan, a-t-on également mesuré toutes les implications du fait que le client ait éjaculé
dans sa bouche ? A-t-on mesuré le risque qu’il lui a ainsi fait courir au regard d’IST
(infections sexuellement transmissibles) telles le sida ou le VIH (virus de
l’immunodéficience humaine) ?
Qu’il se taise. Qu’il se terre. Tout autre comportement de sa part serait, à l’instar
de l’exhibitionnisme récent d’un Bertrand Cantat après sa libération, une insulte aux
femmes en même temps qu’aux valeurs de gauche (dont il ambitionnait d’être le héraut)
et qu’à l’intelligence des Françai/se/s. C’est malheureux, certes, car il ne s’agit de
contester ni son exceptionnelle intelligence ni le gâchis terrible que cette affaire
représente. Il serait temps, simplement, que l’intéressé affronte la réalité et cesse de fuir
de déni en déni : la principale victime de cette affaire n’est pas un homme riche et blanc,
client de l’hôtel Sofitel mais une femme noire et pauvre, salariée de cet hôtel, couverte
de son sperme et de cellules de sa peau ou de ses muqueuses alors qu’elle se trouvait sur
son lieu de travail et qu’elle était pressée par ses consignes de travail de finir au plus vite
un travail épuisant.

--Collectif «Non à Guerlain ! Non à la négrophobie !»
contact@collectifantinegrophobie.org
collectifantinegrophobie.org
---
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Texte publié sur Internet :
http://www.petitiononline.com/dsk/
http://www.lepost.fr/article/2011/08/24/2575115_qu-il-se-taise-comme-bertrandcantat.html?doFbPublish=2575115
http://makoume.yagg.com/2011/08/24/dsk/
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