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COMMUNIQUE A LA PRESSE, le 11 juillet 2008 
 

Regards de Femmes apprécie le refus par le Conseil d’Etat d’accorder 
la nationalité française en raison de « comportement en société  

incompatible avec les principes républicains » 
 
Regards de femmes apprécie le refus par le Conseil d’Etat d’accorder la nationalité française à 
une personne qui "a adopté, au nom d'une pratique radicale de sa religion, un comportement en 
société incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment le 
principe d'égalité des sexes".  
 
Le commissaire du gouvernement, suivi par le Conseil d’Etat, a relevé que cette personne s’est 
présentée devant les services publics « recouverte du vêtement des femmes de la péninsule 
arabique, longue robe tombant jusqu'aux pieds, voile masquant les cheveux, le front et le menton et 
une pièce de tissu masquant le visage et ne laissant voir les yeux que par une fente" et conclu « elle 
n'a aucune idée sur la laïcité ou le droit de vote. Elle vit dans la soumission totale aux hommes de sa 
famille. » 
         
Regards de femmes agit pour que toutes les femmes soient protégées par les principes 
républicains d’égalité entre les femmes et les hommes et de laïcité afin qu’elles ne subissent 
aucune atteinte à leurs droits et à leur dignité sous prétexte religieux. La stratégie patriarcale de 
prise de contrôle sur le corps des filles par l’obéissance à un code vestimentaire céleste de 
bonne conduite ne peut être cautionnée dans la République. 
 
Cet arrêt du Conseil d’Etat permettra aux jeunes filles et femmes de ne plus se considérer 
comme des objets sexuels, obligées de se cacher dans l’espace public en portant le signe de 
leur soumission.  
 
Il empêchera celles et ceux qui se retranchent derrière un soi-disant vide juridique de tolérer  
l’affichage ostensible du marquage archaïque possessionnel et obsessionnel du corps féminin.  
 
Regards de femmes promeut l’importance de l’appropriation des principes républicains pour 
acquérir la nationalité française. C’est l’objectif de l’ensemble plurimédia que nous avons produit 
« Les 10 mots qui font la France Comprendre la citoyenneté pour vivre ensemble dans la 
République »  
 
 


