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Monsieur le Président,
Du jour au lendemain, la question de l’égalité entre les femmes et les hommes ne serait plus un
sujet ?! Et pourtant, la situation des femmes est plus préoccupante que jamais.
Dans notre région, les déclarations fracassantes d’élu.e.s de votre majorité s’ajoutent à
l’indifférence dans laquelle les mouvements et associations féministes disparaissent faute de
soutien financier, marquant ainsi tout le mépris à l’encontre de leur travail, de leur implication
quotidienne auprès, notamment, des femmes fragilisées. Le dernier exemple en date, c’est la
situation du CIDFF de l’Isère dont la majorité régionale a décidé une baisse de 90% des
subventions, entraînant sa liquidation judiciaire. Le travail acharné de cette association, pour
faire vivre les droits et permettre l’information des femmes était-il un problème pour vous-même
et votre majorité ?
Pourtant, face à ce qu’il faut bien appeler une violence particulière et quasi systémique vécue par
les femmes, nous sommes concernés et particulièrement nous, élu.e.s et responsables politique,
car il n’y a pas de fatalités aux situations d’injustice et d’inégalité, qui forcément sont subies par
les plus faibles dans notre société. Le cas du CIDFF Isère est l’illustration d’un repli, d’un recul, à
contre sens des ambitions que l’on doit nourrir pour notre région.
La Manif pour Tous, les Journées de retraits de l’école, le refus de l’ABCD de l’égalité…. Toutes
ces attaques, vous les soutenez dans votre politique régionale : rabotage du pass contraception,
annulation de la Quinzaine de l’égalité, suppression de la Délégation régionale pour l’égalité entre
les femmes et les hommes, baisse drastique des subventions pour les associations, notamment
celles qui œuvrent pour les droits des femmes et contre les violences … Autant de coups durs

portés contre l’idée même d’égalité entre les femmes et les hommes. Je vous demande de bien
vouloir mesurer les conséquences désastreuses sur les territoires en termes d’accueil des victimes
de violence, de lutte contre les discriminations, de droit des femmes à disposer de leur corps et
de tous les combats qui s’y rattachent, notamment dans le domaine de l’emploi.
Un projet de société ne peut se réaliser en revendiquant le « retour au foyer » des femmes.
Monsieur le Président, l’Histoire est en marche, elle va vers l’amélioration des conditions pour les
femmes, du progrès de l’égalité entre les femmes et les hommes. Refuser cela, résister à cela,
c’est vouloir aller contre le sens de l’Histoire. La juste place des femmes dans l’activité est un
indicateur fort de l’état d’une société, d’une région, d’un territoire et cela concourt, tant à un
développement économique fort, qui vous tient tant à cœur si l’on en croit vos diverses
déclarations, qu’à une bonne santé démocratique.
Ainsi, je vous le demande, ne balayez pas d’un revers de main ou d’un haussement d’épaules ce
sujet. L’égalité entre les femmes et les hommes ce n’est pas du superflu, un bonus, une variable
d’ajustement. C’est une nécessité, et il faut des moyens, et des décisions volontaristes.
Cette bataille qui a été la mienne durant 5 ans en tant que Conseillère spéciale et qui continue
de l’être en tant que femme et femme politique, je ne la vois pas s’arrêter là. D’abord, parce que
pour bien connaître le mouvement féministe, dans sa richesse et sa diversité, je sais qu’il en a
connu d’autres. Ensuite parce que de mon expérience, je garde une certitude : celle que vous
trouverez face à vous, des femmes et des hommes, déterminé.e.s à mener à bien ce combat non
seulement nécessaire, mais moderne et décisif, pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

Vous me trouverez à leur côté Monsieur le Président, avec mon Groupe à la Région, et avec
toutes celles et tous ceux qui nous ont fait confiance durant ces cinq dernières années.
Soyez assuré de mon engagement constant auprès des Auvergnat.es et des Rhonalpin.es
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