L’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir
a été créée en 2003 par Maudy PIOT, et agit contre toutes
les discriminations, notamment celles qui s’exercent
contre des femmes ayant un handicap. Son objectif est
de dire haut et fort que les femmes handicapées sont des
citoyennes à part entière, que leur handicap n’est pas leur
identité. Le handicap est dû aux hasards de la vie. Depuis quelques années,
FDFA s’est engagée résolument dans la lutte contre les violences faites aux
femmes handicapées.
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Comment conjuguer ces trois termes – femme, laïcité,
handicap – sinon en les plongeant dans le bain de la liberté
et de l’égalité ? Nous allons parler des femmes. Ne pensons
pas que les religions aient inventé la soumission de ces
dernières aux « mâles », ce que nous appelons le patriarcat
(domination du « Père »). Elles ne l’ont pas inventé, comme
l’explique Françoise Héritier, mais elles l’ont légitimé et plus
encore fixé dans l’absolu des Tables de leurs Lois.
Plus simplement, ces « vérités » divinisées pénètrent les
consciences, règlent les comportements, sanctionnent les
déviances, récompensent les bonnes œuvres, et sans que
les sujets en gardent la conscience même, reproduisant de
générations en générations la Vérité et la Volonté du ciel.
Il est nécessaire d’étudier la genèse de nos représentations,
de nos peurs, de nos émotions, de nos préférences, de nos
illusions.
Il faut repenser ce système symbolique qui enferme les
femmes, les femmes handicapées doublement enfermées :
penser ou re-penser l’impureté d’être femme, la mise à l’écart
du sacré au sens non religieux du terme, la domination de la
femme, le patriarcat, l’enfermement quelles que soient les
clôtures, les murs, les prisons, les voiles…
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