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En ces temps difficiles, il est plus important que jamais de se souvenir que les progrès pour les droits des femmes sont 
des progrès pour la société toute entière. Et l’année 2015 verra un certain nombre d’anniversaires de ces progrès pour 
les droits des femmes.  
 Pour commencer nous fêtons ce mois-ci le 40ème anniversaire du vote de la Loi Veil sur le droit à l’avortement, 
un progrès majeur pour le droit à disposer de son corps. Et il y a 70 ans, les Françaises, certes bien après les autres 
européennes, votaient pour la 1ère fois et étaient éligibles aux élections municipales en avril 1945, un progrès 
significatif en terme d’accès à la pleine citoyenneté. 
 Dans un autre registre, n’oublions pas non plus qu’il y a 70 ans également, la romancière Elsa Triolet est la 
première femme à obtenir le Prix Goncourt (pour son recueil de nouvelles imprégnées de ses luttes en tant que 
résistante) et toujours il y a 70 ans, Colette est la première femme à siéger à l’Académie Goncourt. Le domaine de la 
littérature commençait aussi à s’ouvrir pour les femmes. 
 Au-delà de ces anniversaires qui marqueront l’année 2015, il y aura d’ores et déjà un moment fort à retenir : la 
Patrie sera enfin reconnaissante envers deux femmes, deux résistantes: Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle 
Anthonioz, qui entreront vingt ans après les cendres de Marie Curie, au Panthéon.  
 Que l’année 2015 apporte d’autres bonnes nouvelles de ce genre et qu’elle apporte au delà du bonheur et de la 
santé pour chacune et chacun d’entre vous, des avancées pour l’égalité femmes hommes et les droits des femmes, 
aussi bien en France qu’à travers le monde ce qui semble aujourd’hui plus que jamais nécessaire pour faire face à ceux 
qui veulent ramener le monde tout entier en arrière. 
 Dans cet esprit, le Secrétariat fédéral à l’égalité femmes hommes souhaite à toutes et à tous une excellente 
année 2015.   
 
 
 

 
Dans son numéro précédent, Egalité #114 du 19 décembre 2014, la Lettre Egalité rappelait la lente 

reconnaissance en France du droit des femmes à disposer de leur corps. Elle soulignait également que ce droit 
fondamental des femmes, qui participe pleinement à l’égalité entre les femmes et les hommes et qui est une condition 
de l’autonomie des femmes, reste un combat permanent, 
notamment parce qu’en France, l’accès à l’IVG reste soumis aux 
contingences et à la volonté politique.  

 C’est pour conforter ce droit fondamental des femmes qu’à 
la veille du 40ème anniversaire de cette loi, ce vendredi 16 janvier 
2015, Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé 
et des Droits des femmes, et Pascale Boistard, secrétaire d'Etat 
chargée des droits des femmes, ont présenté le Programme 
national d'action en faveur de l'accès à l'avortement, dont l’objectif est d’améliorer l’exercice de ce droit.  

Ce programme s’articule autour de trois piliers, qui en font la solidité : l'accès à l'information, la simplification 
du parcours des femmes et la garantie d'une offre diversifiée sur tout le territoire.  

Ce programme national d’action, résolument volontariste, comprend des mesures fortes et attendues :  
o La création d'un numéro national sur la sexualité, la contraception et l'avortement, appuyé par une campagne 

nationale d'information. 
o L'extension du remboursement à 100% à des actes jusqu'alors non pris en charge (biologie, échographies…). 
o La formalisation d'une procédure garantissant la prise en charge des femmes entre 10 et 12 semaines de 

grossesse. 
o La formalisation par les Agences régionales de santé (ARS) d'un plan pour l'accès à l'avortement. Il leur sera 

demandé d'intégrer l'activité IVG dans les contrats d'objectifs et de moyens qui les lient aux établissements 
de santé. 

o La possibilité pour les centres de santé de réaliser des IVG instrumentales. 
o La facilitation du recrutement des praticiens contractuels réalisant des IVG dans les établissements. 

 

La Ministre de la Santé et des droit des femmes a conclu la présentation de ce Programme, avec détermination : «  

« Nous devons sans cesse réaffirmer que le droit des femmes à disposer de leur corps appartient à la grande 
famille des droits fondamentaux reconnus à la personne humaine. Il est de notre responsabilité collective 
de le défendre et de le promouvoir.  
Le programme national d’action dont j’ai présenté les principales mesures vise à poursuivre cet élan et à 
renforcer l’accès des femmes à ce droit essentiel à leur émancipation.  » 

 

A lire pour aller plus loin, le dossier de presse et les discours de présentation prononcés par Marisol Touraine et Pascale 
Boistard.  

 

 

Vœux 2015 : l’égalité femmes hommes sera une priorité ! 

 

17 janvier 1975 - 17 janvier 2015, la loi sur l'avortement a 40 ans.  
 « AMELIORER L’ACCES A L’IVG  - Programme national d’action » 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/160115_-_DP_-_Programme_national_d_action_IVG.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/discours,2333/conference-de-presse-annonce-du,17614.html
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/discours,2333/conference-de-presse-a-l-occasion,17615.html
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/discours,2333/conference-de-presse-a-l-occasion,17615.html


 

« Mes chers compatriotes, 
 

La France a été attaquée trois jours de suite : mercredi, avec l’attentat contre CHARLIE HEBDO, qui a fait douze 
morts et plusieurs blessés graves ; jeudi, avec le meurtre d’une policière 
municipale et l’agression d’un employé de Montrouge ; et aujourd’hui, avec 
deux prises d’otages dont l’une à Paris, Porte de Vincennes, qui a fait 
quatre morts. 

La France a fait face. D’abord, j’exprime toute ma solidarité aux 
familles, aux victimes, aux blessés. La France a fait face, parce que quand 
elle surmonte une épreuve, c’est une tragédie pour la Nation et c’est une 
obligation pour nous, d’y faire face. 

Les assassins ont été mis hors d’état de nuire grâce à une double 
intervention : l’une à Dammartin-en-Goële dans un entrepôt, l’autre Porte 
de Vincennes, dans le magasin casher. Je veux saluer le courage, la 
bravoure, l’efficacité des gendarmes, des policiers, de tous ceux qui ont 
participé à ces opérations. Je veux leur dire que nous sommes fiers, fiers d’eux car quand l’ordre a été donné, ils ont 
porté l’assaut dans le même mouvement et avec le même résultat. Ils l’ont fait pour sauver des vies humaines, celles 
des otages. Ils l’ont fait pour neutraliser les terroristes, ceux qui avaient assassiné. 

Mais la France, même si elle est consciente d’avoir fait face, même si elle sait qu’elle peut disposer avec les 
forces de sécurité, d’hommes et de femmes capables de courage et de bravoure, la France n’en a pas terminé avec les 
menaces dont elle est la cible. 

Je veux vous appeler à la vigilance, à l’unité et à la mobilisation. La vigilance, c’est d’abord à l’Etat d’en faire 
la démonstration. Avec le Premier ministre, j’ai encore renforcé tous les moyens pour protéger nos lieux publics et faire 
en sorte que nous puissions vivre tranquillement sans à aucun moment pouvoir être dans l’objet d’une menace ou d’un 
risque. Mais nous devons être vigilants. 
 Je vous appelle aussi à l’unité, car je l’avais exprimé devant les Français, c’est notre meilleure arme. Nous 
devons démontrer notre détermination à lutter contre tout ce qui pourrait nous diviser et d’abord être implacables à 
l’égard du racisme et de l’antisémitisme. Car aujourd’hui, dans ce magasin casher, c’est bien un acte antisémite 
effroyable qui a été commis. 
 Ne pas nous diviser, cela veut dire que nous ne devons faire aucun amalgame, refuser aucune facilité, écarter 
toute surenchère. Ceux qui ont commis ces actes, ces terroristes, ces illuminés, ces fanatiques, n’ont rien à voir avec la 
religion musulmane. 
 Enfin, nous devons nous mobiliser. Nous devons être capables de répondre aux attaques par la force lorsque nous 
sommes obligés de l’utiliser, mais également par la solidarité. Cette solidarité, nous devons en montrer toute 
l’efficacité. Nous sommes un peuple libre qui ne cède à aucune pression, qui n’a pas peur, parce que nous portons un 
idéal qui est plus grand que nous et que nous sommes capables de le défendre partout où la paix est menacée. Je veux 
une fois encore saluer nos soldats qui font en sorte que nous prenions nos responsabilités face au terrorisme. 
 De nombreux chefs d’Etat et de gouvernement du monde entier ont voulu nous exprimer leur solidarité. 
Plusieurs m’ont fait savoir qu’ils seront là lors du grand rassemblement de dimanche. Je serai avec eux et j’appelle tous 
les Françaises et les Français, à se lever ce dimanche, ensemble, pour porter ces valeurs de démocratie, de liberté, de 
pluralisme, auxquelles nous sommes tous attachés et que l’Europe d’une certaine façon représente. 

Dans cette épreuve, je vous l’assure, nous sortirons encore plus forts. 
Vive la République et vive la France. »  

 
François Hollande, le 9 janv. 2015 

 

 

 

Samedi et dimanche 10 et 11 janvier 2015 : dans toute la 
France, on marche silencieusement pour réaffirmer les valeurs 
de notre République !  

On a annoncé 4 millions de personnes qui en province comme à Paris ont marché ce week-end historique.  
De la République à la Nation, Paris et plus largement l’Ile-de-France ont marché ce dimanche 11 janvier.   

   
Voici quelques moments de la marche républicaine. Il faut maintenant faire en sorte que « le jour d’après » soit un 
jour, des jours utiles, pour la République, pour l’unité de notre nation. 

 
 

François Hollande s’adresse à la Nation 

à la suite des évènements des 7 et 8 janvier 2015 


