Nous n’aurons pas de Ministère des Droits des
Femmes
19 mai 2017

« J’aimerais que ce soit une femme » tweetait le Président le 28 mars. Il parlait de la future Première
Ministre, vous l’avez compris. C’est encore loupé ! Non pas que le fait d’avoir une femme Première
Ministre soit le garant d’un féminisme forcené, mais ce caractère totalement unisexe de nos institutions
commence vraiment à être lassant pour plus de la moitié de la population !
Et puis rebelote ! On revendiquait d’avoir au moins un Ministère des Droits des Femmes. Pas un petit
ministère griffonné sur un coin de table, encore moins un humiliant secrétariat d’état mais un vrai
Ministère avec une Majuscule, entièrement dédié, pérennisé, avec un budget conséquent et des pouvoirs
reconnus lui permettant de peser sur les autres Ministères pour s’assurer de la transversalité de sa
politique. Et une vraie administration aussi. Un Ministère doté de suffisamment de pouvoir pour ne pas
perdre tous les arbitrages .
Non pas, là aussi, que nous croyons que les inégalités structurelles se régleront à travers un Ministère.
Des siècles de patriarcat balayés en 5 ans, ça on n’y croit pas. D’autant plus qu’Emmanuel Macron prévoit
des mesures de libéralisation de l’économie qui toucheront durement les femmes.
Mais quand même, on arrive mieux à faire pression quand il y a un Ministère, l’histoire contemporaine l’a
prouvé. Le mieux serait qu’on n’ait plus besoin de Ministère, mais on en est visiblement pas là....
Alors.... Un Ministère on ne l’a pas. Tout juste un secrétariat d’état. Une subordination. Alors, le
renouvellement ça n’est pas pour aujourd’hui. Ça ne nous étonne pas de la part d’un Président de droite et
de droite. Nous prenons date, de suite, pour continuer le combat. Ce n’est qu’un début.
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