Ambassadrices de la laïcité et de l’égalité Femmes/Hommes
Paris 27 octobre
Regards de femmes, association marraine de Ni Putes ni soumises a participé aux rencontres
organisées pour la promotion des valeurs républicaines dans les quartiers
 à l’Assemblée Nationale, en présence des députés André Gerin, Président de la Commission
parlementaire sur le port du voile intégral en France et Jean-Paul Garraud rapporteur de la
loi sur la dissimulation du visage
 au Ministère de l’immigration et de l’Intégration, en présence de Monsieur Eric Besson,
Ministre
L’implication de l’Etat et des collectivités locales dans la mise en œuvre de la loi passe par un
partenariat avec les Ambassadrices de la laïcité et de l’égalité femmes-hommes.
Michèle Vianès, présidente de Regards de Femmes, est intervenue lors des 2 réunions pour rappeler
le rôle des associations pour faire connaitre et reconnaitre les droits universels des femmes.
Regards de femmes a été présente pour sensibiliser les parlementaires et le gouvernement pour
obtenir la loi.
Il convient maintenant de faire connaitre cette loi à la société civile, en particulier aux personnes qui
ont besoin de la protection de la loi et à celles qui risquent d’être pénalisées. Une loi sans sanction
est désarmée.
La loi sur la dissimulation du visage inclut une période de médiation pour les personnes qui portent le
voile par servitude volontaire
 due à une éducation patriarcale archaïque : les femmes seraient sources de désordre et
devraient être cachées
 due à un mal être, au besoin d’avoir des réponses à toutes les situations. L’obéissance à des
interprétations religieuses évite de réfléchir (« Réfléchir, c’est dire non à ses propres
croyances » Alain).
La médiation doit inclure des informations sur les principes républicains ainsi que sur les combats et
écrits des hommes et des femmes de confession musulmane dénonçant le voilement des femmes.
1-Informations sur les principes républicains
-

-

Laïcité, instrument d’émancipation des femmes et des hommes et C’est le moyen de faire
coexister des personnes qui ne partagent pas les mêmes convictions mais émancipées par
une éducation à l’autonomie rationnelle de jugement
Egalité en droits, devoirs et dignité des femmes et des hommes
Trilogie républicaine : liberté, égalité, fraternité les 3 ensembles. La fraternité empêche la
liberté d’engendrer des privilèges et l’égalité d’engendrer l’oppression.

Nul ne peut s’affranchir de la loi commune en invoquant son appartenance à un groupe ethnique,
linguistique ou religieux. Il n’y a pas de droits civils ou familiaux particuliers, ni de droits locaux,
religieux ou professionnels.

Derrière ces exigences constitutionnelles, se trouve un besoin psychique fondamental : la nécessité
de se reconnaitre dans un « nous » dans l’espace civique. L’intégration psychologique est le préalable
à toute intégration.
2-Informations sur les combats et écrits des femmes et hommes de confession ou de filiation
musulmane pour dénoncer l’enfermement possessionnel et obsessionnel du voile.
De l’Egyptien Qasim Amin à la fin du XIX° siècle et du Tunisien Tahar Haddad au début du XX° aux
femmes et hommes de confession ou filiation musulmane d’aujourd’hui qui dénoncent, dans le
monde entier, le rôle néfaste du voile islamique sur l’émancipation et l’autonomie des femmes.

