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Communiqué de presse :
« Je salue une figure progressiste, ardente défenseur des droits des femmes »
C’est avec tristesse que j’ai appris la disparition de Gisèle Halimi, ancienne avocate, écrivain et
militante féministe franco-tunisienne.
Députée de l’Isère de 1981 à 1984, elle s’est consacrée tout au long de sa vie à défendre ses
engagements en faveur de la cause des femmes et à combattre les injustices qu’elles subissent.
Je salue une figure progressiste, ardente défenseur des droits et de la liberté des femmes.
Ces combats doivent être poursuivis afin de préserver les droits existants et de lutter contre toutes
les formes d’intégrismes ou de conservatismes qui pourraient amener un recul des droits des
femmes en France.
La conquête de nouveaux droits pour améliorer les conditions de vie des femmes dans notre pays
est également une nécessité pour changer les rapports de genre et aller vers davantage de liberté,
d’égalité et d’émancipation.
Je rappelle que le Président de la République, Emmanuel Macron, a décidé dès 2017 de faire de
l’égalité femmes-hommes une grande cause de son quinquennat.
Parité en politique et dans les entreprises, projet de loi sur les violences sexistes et sexuelles, projet
de loi bioéthique, qui ouvre droit à la procréation médicalement assistée (PMA), proposition de loi
visant à mieux protéger les victimes de violences conjugales, augmentation du budget du secrétariat
d’État à l’égalité entre les femmes et les hommes, la défense des droits des femmes est au cœur du
projet républicain porté par la majorité.
C’est aussi l’un des fers de lance de mon engagement politique aux côtés du Président de la
République. C’est pourquoi je continuerai de porter, sans fléchir, la voix des femmes sur les bancs
de l’Assemblée nationale et dans les territoires.
Le chemin pour permettre l’égalité entre les femmes et les hommes n’est pas terminé. De nouvelles
pages restent à écrire afin d’atteindre l’égalité entre les personnes. C’est une garantie de
l’émancipation individuelle et de notre progrès collectif.
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