
MESSIEURS SI NOUS APPORTIONS UN
MINIMUM DE SOUTIEN À MME DENEUVE

INTRODUCTION
Lors  d’un de mes séjours professionnel à NEW YORK, où je devais  présenter mon 
approche en matière de gestion du risque pays  dans le cadre du financement des 
opérations sur matières premières, le responsable des risques local, m’a impérativement 
conseillé de sortir de l’ascenseur si je devais m’y trouver seul avec une personne du sexe 
opposé. « vous courrez le risque de vous trouver sous inculpation d’abus sexuel » me 
précisa-t-il et d’expliquer qu’il avait été obligé de licencier un collaborateur de valeur en 
raison d’un courriel qu’il avait envoyé à une collègue qui ne semblait pas repousser ses 
hommages.
Lors  de l’inculpation de Dominique STRAUSS KHAN, je n’ai pas pus m’empêcher de 
penser à cette mise en garde, en me posant la question : ne s’est-il pas fait piéger pour 
des raisons bien plus importantes que celles qui ont été divulguées ?
Le problème des relations homme-femme qui a enclenché une flambée de réactions d’une
agressivité incroyable, en matière « d’abus sexuels » justifie pleinement la réaction de 
Mme Deneuve et de ses amies  qui a tenté de ramener un peu de mesure dans les excès 
médiatiques qui ont suivi des dérives d’un individu dans le domaine des médias ou 
l’apparence règne en maître. 
« Alors que les controverses se sont tues » comme disait Brassens 1, il me semble 
nécessaire de donner un peu de mesure à la démesure des commentaires échangés.

1 Brassens  « les  deux oncles »
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ANALYSE ET DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS 
ENTRE LES SEXES.
La relation entre les sexes est explicitée dans la Bible2 dans les lettres de Paul qui 
explicite les commentaires sur le pêché d’adultère des Évangiles.

Dans le mariage chaque époux donne son corps à l’autre de façon identique et dans le 
respect mutuel. Dans les faits c’est sans doute un de commandements chrétiens les plus 
difficiles à suivre si l’on se réfère aux dérogations sur ces préceptes que l’on observe 
depuis des millénaires. Actuellement on déroge largement à la mesure recommandée 
dans l’acte de procréation et le pendant à la condamnation des avances masculines se 
devrait d’interdire les sollicitations à l’attirance sexuelle que l’on utilise notamment en 
matière de publicité ou la beauté physique des femmes est largement utilisée avec leur 
complicité active ou non pour influencer les décisions d’achat.

Les moyens de contraception ainsi que les évolutions législatives ont par ailleurs 
largement modifié les données consacrées par deux mille ans de pratique au cours 
desquels la femme a déployé des moyens de gestion efficaces pour compenser les 
rapports de force physique qui jouent en général en leur défaveur. Lors d’une étude de 
janvier dernier de l’Institut Louis Bachelier3 Eliès Jouini qui note que«  les femmes 
présentent une supériorité nette dans les taches de fluence verbales où il faut parler de 
manière fluide ou par exemple énoncer en un temps limité le plus de mots possibles 
commençant par une lettre donnée (Hydree & Linn, 1988) ». C’est un des moyens les plus
efficace pour calmer les ardeurs masculines que certaines utilisent comme mentionné ci 
dessus avec comme seul objectif le chantage social et financier. 

En fait si l’un des sexe possède la force, l’autre possède le verbe, et de ce fait comme les 
atteintes psychologiques n’offrent pas de trace aisément détectables seuls les sévices 
corporels sont pris en compte dans le corpus législatif qui ignore totalement les 
humiliations irrémédiables qui hantent nombre de sans logis masculins. 

Si certaines populations se réclamant de l’Islam, et de l’hindouisme affichent des 
exactions affectant de façon dramatique, les femmes (meurtre des petites filles, 
mutilations sexuelles, mariages précoces, restrictions des libertés etc.), les pays 
occidentaux sont en passe malgré des effets de manches prônant l’égalité entre les sexes 
de prendre des chemins similaires.

Ces dérives qui repoussent les principes courtois de la renaissance, et la galanterie du 
siècle dernier aux oubliettes avec la montée d’un climat d’insécurité largement amplifiés 
par les moyens de communications, les filmes sur les trafic humains et les réseaux 
sociaux.

2 1Cor – 7-4/5
3 Opininons t débatsLouis Bachelier janvier 2018
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Dans se contexte la démarche de Mme Deneuve et de ses amies est un acte de santé 
sociale.

Le propre de nos pratiques est devenu relativement insidieux et se caractérise par le 
décalage de plus en plus marqué entre la forme et le fond. Ces pratiques ressortent du 
péché contre l’esprit qui est le seul non absou. Ainsi que je l’ai explicité dans mon premier 
livre4 paru aux ÉDITIONS BAUDELAIRE, certains ressorts de la promotion des femmes 
dans les grandes organisations relève soit de la traditionnelle « promotion canapé », soit 
de l’effet d’annonce (nomination dans les conseils d’administration), soit d’une stratégie de
protection de leur fauteuil utilisé par certains dirigeants.

Le livre n’ayant pas de vocation à dénoncer le phénomène, la description qui en est faite  
relativement succincte, mais il conditionne le devenir et l’équilibre de l’adulte à venir et sa 
capacité de gérer les situations de stress auxquelles sa vie d’adulte responsable 
l’exposeront

Par voie de conséquence, l’égalité sexuelle que tous les responsables prônent dans force 
discours est sur le fond un escroquerie intellectuelle. Entre l’homme et la femme les 
perceptions du temps, des risques, des apparences sont largement différentes.

Il en résulte que les impératifs de disponibilités économiques entre les sexes ne sont pas 
équivalents, et les contraintes de la petite enfance entre autre font que les profils de 
carrière ne peuvent être identiques. Seules les femmes qui pour diverses raisons font fi de
leur responsabilités sociales où les délèguent sont en mesure de gommer cette différence.
Parmi les résultats que j’ai observés de ce phénomène, une intervention brutale sur le 
sujet il y a quelques années au Comité Économique et Social, ne m’ont pas convaincu que
ce genre d’œcuménisme était fructueux.

Pour en revenir au problème de l’aliénation de la femme et de l’esclavagisme sexuel que 
les hommes lui font subir, la mesure soulignée dans l’article trouve son illustration dans 
l’observation de diverses expériences dans des  Thés Dansants. Dans ces réunions 
conviviales ce sont les femmes qui décident du cavalier avec lequel elles vont danser et 
leurs jugements ne sont pas particulièrement courtois lorsque l’on déplaît. Par contre la 
prise de risque de la proposition est assumé par le cavalier. Par conséquent ces dames 
sont tout à fait en mesure de gérer l’essentiel des situations habituelles, et leurs réactions 
parfois déprisent brutalement les malchanceux qui n’ont pas l’heur de leur convenir.

Si l’on se penche à présent sur l’évolution des rapports induits par les moyens de 
contraception et les évolution de la législations sur les relations de cohabitations, que je ne
nomme plus le mariage, car son acception a fondamentalement changé.

 Le résultat à mon sens en est une modification profonde des rapports d’obligations lié aux
rapports sexuels. Les moyens de contraception ont largement diminué les risques d’une 
grossesse accidentelle ou non voulue. Par contre l’homme qui souhaite remplir dans les 
meilleures conditions les joies et les devoirs de la paternité, peut encore se trouver piégé 

4 LAISSEZ VENIR A MOI
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comme par le passé par une compagne qui craint la concurrence par une paternité non 
désirée.

Plus grave en matière légale les dispositions coercitives prises à l’encontre du père font 
que la garde des enfants lui échappe très souvent. Son patrimoine, même  constitué en 
dehors de la période du mariage est aliéné. Sa résidence, même en cas de départ du 
domicile conjugal sans motif  de mauvais traitement est soumis au bon vouloir de son 
conjoint temporaire.

Ces éléments qui sont uniquement orientés afin de prémunir la femme alors qu’elle était 
sans ressource, et dans l’optique systématique d’un mari infidèle ou  prodigue ne sont plus
adaptés à une situation ou les deux époux sont autonomes.

Je peux citer l’exemple d’une jeune femme fort jolie d’ailleurs  dont le compagnon  lui a 
permis d’élever ses enfants en bas âge, et qu’elle a largué lorsqu’ils sont devenus 
adolescents et qu’elle les a considérés comme émancipés.

En outre toutes les femmes que j’ai rencontré ont avoué un nombre d’expériences 
sexuelles bien supérieur au mien. Ceci prouve avec que la prééminence du nombre des 
demandes de divorce initiées par elles que nous messieurs dans notre grande majorité, 
nous sommes loin de conserver l’initiative.

POURQUOI DÉFENDRE MME DENEUVE ET SES AMIES

Parmi les messages utilisés pour traiter des rapports entre les sexes, la majorité présente 
l’homme comme un dictateur sanguinaire et liberticide. Et les défenseurs de droits de la 
femme sont les Chevaliers Bayart ou les Zorro dont le seul objectif est de les défendre. Or 
la situation est dans les pays comme le notre totalement différente et dans notre grande 
majorité nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour faire plaisir, valoriser et 
protéger notre compagne et bien souvent contre nos propres intérêts ou désirs.

La communication de Mme Deneuve a le mérite de rétablir un peu la balance et les 
critiques et caricatures américaines ne font que générer une façade bien polie sur une 
situation où la guerre des sexes est féroce, et plus la critique est féroce, plus le mal sous-
jacent à dissimuler est important. Le processus est similaire à l’inquisition et propres aux 
régimes dictatoriaux où la moindre non conformité est passible de mort.

Comme le prouve l’évocation de mon expérience New York, le contexte local  est brutal et 
les réactions sont paroxystiques et aucune réflexion mesurée ne semble possible dans un 
contexte de pénalisation à outrance. Devoir sortir de l’ascenseur si une femme seule y est 
est du domaine de la psychanalyse à l’échelle de la société qui ne peut que dissimuler des
dérives plus graves que celles qui sont exposées.

Le malheur est que ce rigorisme de façade gagne du terrain en Europe.
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En matière matrimoniale, en raison des contraintes légales asymétriques, les mariages 
deviennent une exception chez les jeunes qui s’orientent pour le PACS ou l’union libre. 
Comment dans ces conditions assurer l’équilibre des enfants dont les stress résultant d’un
climat de conflit permanent sont souvent portés par le corps enseignant?

Si la faculté de monter son attirance  « A celle qu'on voit apparaître Une seconde à sa fenêtre 
Et qui, preste, s'évanouit Mais dont la svelte silhouette Est si gracieuse et fluette Qu'on en demeure 
épanoui 5» la communication entre les sexe qui est déjà si compliquée, ne peut s’exprimer 
nous ne connaîtrons que des rapports de force et des enfants instables.

La participation de Mme DENEUVE  aux filmes de Luis Bunuel qui aborde avec 
profondeur ce dialogue difficile explique sans doute sa réaction d’alerte aux dangers que 
le puritanisme et la façade font courir à la société et à la liberté. Ceci implique sans doute 
qu’elle ait été la plus impactée par la polémique.

Ce même thème fut abordé par Marlène Dietrich dans l’Ange Bleu et l’on y voit les 
conséquences de ce type de dérive sociale où l’individu est structurellement un coupable 
et mérite la mort. La femme qui y utilise la rivalité masculine comme une arme est loin 
d’être une victime. 

PROJECTIONS  ET  INTERROGATIONS SUR LES ÉVOLUTIONS
FUTURES DE NON DIFFÉRENCES.

A la lumière de ces déchaînements de haine et de dévalorisation d’autrui, le précepte « ne
juge pas si tu ne veux être jugé » qui est une des base de l’amour semble bien oublié. Les
différences de perception entre les sexes et la construction de l’équilibre des futurs adultes
bien compromise.

« Tu sei ancora cuello de la pietra e della fionda uomo del moi tempo 6» dit le poète italien.

N’y a-t-il aucune issue  à notre incompréhension mutuelle ou chaque partie reproche à 
l’autre sa différence ?

Le principe d’égalité qui est mis en avant est sur le fond la sources des acrimonies et son 
utilisation qui est la norme d’un acquis de la civilisation est actuellement en réaction la 
base des pires exactions telle les esclaves sexuelles de Daech, et le ferment de cette 
polémique dont les excès ne sont pas fondamentalement différents dans la condamnation 
de l’autre car différent de soi.

Messieurs vous qui comme  moi  ne faites pas chantage sexuel, mais attendez des 
manifestations d’amour et de tendresse, qui protégez votre compagne, qui l’honorer et 
faite tout pour lui permettre de se valoriser même si elle vous casse sérieusement les 

5 Brassens « les Passantes »
6 Tu es encore celui de la pierre et de la fronde homme de mon temps
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pieds assez souvent, et qui pensez comme moi que l’égalité et une foutaise et que 
l’important n’est pas la comparaison, source de rivalité, mais les soins de générer pour les 
femmes non une égalité de façade mais une juste rémunérations de leurs qualités 
propres : exprimez notre opinion !!!

Mesdames qui comme Catherine Deneuve et ses compagnes valorisez les hommages et 
attentions que vos compagnons vous témoignent , mais n’aspirer pas à lui prendre sa 
place et les honneurs qui lui donne la force de vous apporter le meilleurs de lui-même, 
bien qu’il vous agace bien souvent et prenez soins de ne pas le détruire lorsqu’il fait des 
erreurs, soutenez ces femmes courageuses qui ont marqué leur réprobation à la peur 
instrumentalisée  et à la violence verbale qui détruit.

Seules des démarches similaires sont en mesure de permettre à la race humaine de faire 
face aux défis auxquels notre planète est exposée et aux dangers auxquels nos 
connaissances et nos moyens techniques nous font prendre conscience. Et notamment 
prenez conscience du fait que la vie ne s’est développées par la coopération et la diversité
et que la concurrence n’est en fait que un phénomène marginal de régulation réprimant les
excès tels ce déluge de condamnations injustifiées.

Un dernier mot le concept d’égalité est certainement un des plus ambigu qui soit car 
implicitement il nie ce qui fait la richesse du monde vivant, et notre le sentiment de notre 
identité, unique, irremplaçable, capable de concevoir et d’apporter aux autres une création
ou un regard différent permettant de s’adapter à un environnement en perpétuel 
renouvellement et méritant d’être reconnu par notre compagne ou notre voisin. Quel 
bonheur de recevoir une marque d’attention de son prochain !!!
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