Charte des hommes basques pour l’égalité et contre la violence à l’égard des
femmes
Nous, les hommes qui signons cette Charte, sommes conscients que nous vivons dans une
société où il existe une véritable inégalité dans les relations et dans la répartition du pouvoir
entre les femmes et les hommes et où le féminin est subordonné au masculin. En conséquence
de cela, les hommes, nous avons certains privilèges : nous disposons de plus de temps de
loisir, nous occupons la majeure partie de l’espace public et du pouvoir politico-économique et
nous tirons parti du travail domestique et de soin réalisé en grande majorité par les femmes.
Cependant, cette forme d’organisation sociale nous affecte négativement aussi, car le modèle
de l’homme traditionnel et machiste que nous avons eu comme référence sociale dans la
construction de notre identité et qui influence le développement intégral de notre personnalité
ne nous satisfait pas.
Nous considérons que cette situation doit changer au profit de la justice, parce que c’est un droit
des femmes et parce qu’il sera bénéfique pour l’ensemble de notre société car, avec le
changement, nous les hommes, nous y gagnons également.
C’est pourquoi, soucieux de réparer le préjudice causé par le sexisme, nous assumons
l’engagement personnel et collectif de participer à la construction d’une société égalitaire où
nous, les femmes et les hommes, jouissons des mêmes droits et chances, mais aussi où les
apports et besoins des uns et des autres sont évalués sur un pied d’égalité. Pour cela, nous
nous engageons à :
-

-

-

-

-

Partager les revendications justes des femmes contre le sexisme et soutenir leur lutte
contre tout type de discrimination sexiste, et en particulier manifester notre refus
catégorique de la violence machiste, en dénonçant publiquement et activement ces
comportements discriminatoires et en ne les consentant pas dans notre entourage.
À partir de nos différentes réalités, expériences et attitudes, remettre en question les
valeurs et comportements quotidiens qui soutiennent cette société inégale, encourager
et accompagner d’autres hommes sur ce chemin des changements personnels et
sociaux.
Reconnaître nos propres soins et ceux des autres personnes au lieu d’encourager des
attitudes de risque qui vont à l’encontre de la santé et de la sécurité personnelle.
Assumer de façon égalitaire le travail domestique et de soin d’autres personnes qui font
partie non seulement de notre responsabilité, mais aussi de notre épanouissement
personnel, notamment en utilisant les autorisations d’absence, RTT et temps partiels
pour donner des soins.
Avancer vers une sexualité variée, sans mythes, sans comparaisons ni impositions, à
partir de la jouissance et du plaisir partagé, et refuser tout comportement qui porte
atteinte au libre exercice de la sexualité, y compris la liberté d’option et d’orientation
sexuelle.
Essayer de construire notre identité personnelle librement, loin des rôles et stéréotypes,
ainsi que développer pleinement notre vie émotionnelle et affective.
Bannir l’utilisation et la légitimation de la violence comme manière de résoudre les
problèmes et chercher des manières pacifiques et concertées d’aborder et de résoudre
les situations conflictuelles que nous rencontrons.

Notre engagement en tant qu’hommes basques est un pari ferme pour l’égalité. Nous la voulons
et nous en avons besoin pour construire une société intégrée de personnes plus libres, plus
autonomes, plus justes et plus heureuses.

