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Il est indispensable de promouvoir les combats des femmes contre les obscurantismes 
politiques et religieux qui veulent maintenir les femmes dans un état d’infra-droits afin 
de conserver leur pouvoir. 
 
Face à l’alliance des fondamentalismes dont l’objectif est la diffraction des 
revendications des femmes pour les minimiser, l’offensive doit être globale.  
  
Les coalitions d’extrémistes de groupes politiques différents, d’apparence opposée, se 
retrouvent aussi bien dans les institutions internationales qu’au niveau national.  
  
Tous et toutes revendiquent un relativisme culturel, ce racisme pour empêcher les 
femmes d’avoir accès aux droits humains universels. Elles et ils appellent à respecter 
des comportements archaïques, un monde d’avant idéalisé, violent à l’égard des 
femmes considérées comme définitivement inférieures aux hommes. Obéir à des 
règles religieuses décrétant le licite et l’illicite plutôt qu’aux lois démocratiquement 
votées par des femmes et des hommes serait protecteur. 
   
La liste est longue des machocrates qui relaient leur propos, en France ces derniers 
jours cela allait de responsables d’associations de femmes à des députés et même à 
la défenseure des droits.  
 
Enfermer des petites filles dans le voile islamiste, les exciser, tolérer l’établissement 
de certificat de virginité avant le mariage, uniquement pour les filles, ne pas vérifier 
leur consentement au mariage, tout ceci pour les préparer à être polygamisées ou 
répudiées, interdire la contraception et le droit à l’avortement, leur voler une part 
d’héritage, voilà le futur proposé aux êtres humains de sexe féminin par les 
obscurantistes.  
  
Sans oublier les trafiquants qui font commerce du corps des femmes dans le système 
prostitueur ou pour la « gestation pour autrui » -nous ravalant à l’état d’animal, pour 
les êtres humains on parle de grossesse- mais aussi comme arme de guerre dans les 
conflits armés. 
 
Le monde d’avant ne peut perdurer. L’ambition collective de le reconstruire mieux 
induit l’égalité en droits, devoirs et dignité des femmes et des hommes. La 
transformation a les instruments législatifs nécessaires : la Convention pour 
l’élimination des discriminations envers les femmes, la plateforme d’action de Pékin, 
dont nous célébrons le 25ème anniversaire cette année, le principe universel de 
laïcité.  
 
Les combats contre les obscurantismes sont loin d’être achevés, ils nous concernent 
toutes et tous  
 
Il faut fixer une date limite, une date de péremption des violences pour reprendre 
l’expression de la Directrice exécutive d’ONU Femmes Phumzile Mlambo Nguncka, 
celle définie par les ODD : d’ici 2030 que chaque femme ait accès aux droits 



humains culturels, économiques, politiques et sociaux universels et qu’aucune ne 
soit oubliée. 
 
Le temps n'est plus à la dénonciation, à la dispersion catégorielle. Il est grand temps, 
du colibri à la lionne, pour reprendre le conte africain, d’être actrices du combat pour 
éteindre le sinistre incendie du patriarcat. 
  
Thucydide disait déjà : « Il faut choisir se reposer ou restez libre ». Restons libres ! 
 
Lien pour écouter le webinaire, modéré par Michèle Vianès, Présidente de regards de 
femmes 
https://regardsdefemmes.us3.list-
manage.com/track/click?u=07bbf572c55e6f495e2cda136&id=710824bca3&e=91f5dad89d 
Mot de passe : A4R5T66@ 

 
Panélistes, par ordre d’intervention : Marlène Schiappa, Nicole Ameline, Karima Bennoune, 
Nina Sankari, Aminata Kaya, Carine Delahaie 
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