
DROITS DES FEMMES : UNE ACTION EFFICACE AU 
SERVICE DE L’ÉGALITÉ (ENTRE HÉTÉROSEXUELS).

Le Parti socialiste se réjouit de la présentation hier par le 
Premier ministre de la feuille de route du gouvernement 
en matière d’égalité femmes-hommes pour l’année 
2014. Les socialistes se félicitent que le gouvernement 
ait fait de 2014 l’année de l’emploi des femmes et de la 
mixité professionnelle.

Ces objectifs répondent à la fois à une exigence d’égalité 
et de justice et à un impératif économique – l’augmen-
tation du taux d’emploi des femmes étant déterminante 
pour la croissance et la compétitivité de la France.

Après 18 mois d’action continue, le gouvernement pour-
suit sa politique en faveur de la troisième génération 
des droits des femmes (hétérosexuelles).  Dès son 
arrivée au pouvoir, la gauche a montré sa détermination 
à rendre les droits des femmes effectifs et à changer 
les mentalités, pour construire une société débarrassée 
des inégalités et du sexisme ordinaire (mais pas de la 
lesbophobie).

La gauche agit et les résultats sont au rendez-vous (mais 
pas la PMA). Avec l’extension de la parité aux conseils 
départementaux et le remboursement de l’IVG à 100%, les 
droits ont concrètement progressé. Avec l’instauration d’un  
véritable contrôle du respect par les entreprises de leurs 
obligations en matière d’égalité professionnelle, la loi 
est enfin appliquée. Avec la mise en place d’un plan 
global de lutte contre les violences faites aux femmes, 
aux moyens doublés, les victimes sont mieux écoutées, 
accueillies, accompagnées et protégées.

Les mesures du projet de loi pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes permettront d’encore amplifier 

ce mouvement de progrès, en faveur de l’accès des 
femmes à l’emploi, de l’articulation entre vie profession-
nelle et vie familiale (sauf pour les lesbiennes), de 
la protection des mères isolées précaires, de la pari-
té, de la protection des femmes victimes de violences 
ou encore de la lutte contre les stéréotypes sexistes 
dans les médias (mais pas de la lutte contre la  
lesbophobie au sein du gouvernement).

En France comme en Europe, les socialistes sont mobi-
lisés pour les droits fondamentaux des femmes et l’éga-
lité (sauf s’il s’agit des lesbiennes). Le Parti socia-
liste dénonce les multiples tentatives des conservateurs 
qui font de la remise en cause du droit à l’avortement 
leur nouveau cheval de bataille en Europe (mais pas 
celles des conservateurs socialistes d’enterrer 
l’ouverture de la PMA aux lesbiennes). 

Le silence assourdissant de l’UMP, qui n’a toujours pas 
officiellement réagi au projet Rajoy de suppression du 
droit à l’IVG en Espagne, est inacceptable (le silence 
du PS face aux reculs du gouvernement sur la 
PMA n’est pas moins assourdissant). 

Cela montre que les droits des femmes (hétéro-
sexuelles) restent au cœur de la bataille entre pro-
gressistes et réactionnaires : le Parti socialiste saura le 
rappeler à l’occasion des prochaines échéances électo-
rales.

LES LESBIENNES ONT AUSSI DE LA MÉMOIRE.
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ERRATUM
LE PARTI SOCIALISTE VOUS A RÉCEMMENT ADRESSÉ UN COMMUNIQUÉ SUR LES DROITS DES FEMMES.

OUI OUI OUI VOUS LE RETRANSMET, CORRIGÉ DES QUELQUES ERREURS ET OMISSIONS QUI S’Y SONT 
MALHEUREUSEMENT GLISSÉES. OUI OUI OUI PRIE LE PARTI SOCIALISTE ET LE GOUVERNEMENT DE SE 
BOUGER TOUT DE SUITE, MAINTENANT, POUR QUE DE TELLES ERREURS NE SE REPRODUISENT PLUS À 
L’AVENIR.


