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La moitié des hommes sont des femmes, même un petit peu
plus à en croire les statistiques. La formule amuse la galerie,
mais en 2019 elle n’est toujours pas rentrée dans les mentalités. Et dans le sport en particulier. À la lente conquète de
l’égalité du droit à la pratique, le maintien du cloisonnement
hommes/femmes qui attribue de fait une qualité moindre et
une reconnaissance subalterne au sport féminin. La question
de la mixité, de son côté, demeurerait une perspective lointaine.
C’est pourtant le choix que de nombreux clubs ou activités
FSGT ont fait jusque dans les derniers retranchements de la
virilité comme le démontre parfaitement le cas du rugby, à
Toulouse. La preuve qu’il est encore possible de bousculer les
évidences et de faire tomber les murs, pour peu qu’on sache
s’y prendre et s’adapter aux contraintes, fussent-elles légales.
L’imagination au pouvoir et le pouvoir des mots, de l’adaptation des règles à l’écriture inclusive, le changement ne se décrète
pas, il se vit autant qu’il se dit. Pour une question aussi vaste
et complexe que le sexisme, il faudra se battre sur tous les
fronts. Car l’homme est une femme comme les autres. Un très
bonne année 2019 à vous toutes et tous.
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