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Communiqué de presse 

L’extrême droite est un danger  
pour les femmes 

 
La liste du Rassemblement national sera au 2ème tour des élections régionales, face à celle 

conduite par Carole Delga. « Le choix que les électeurs devront faire nous conduit à 

rappeler que l’extrême droite est un danger pour les droits des femmes, une menace sur 

leur situation, actuelle comme future », met en garde Geneviève Tapié, présidente de 

l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie. « Les positions de Marine Le Pen et de son 

parti ne peuvent qu’alarmer les électrices. » 

Au Parlement européen, Marine Le Pen a voté contre toutes les résolutions de 

renforcement des droits des femmes (égalité des genres et émancipation des femmes à 

l’ère du numérique, plan d’action sur l’égalité des sexes, appui à l’entreprenariat féminin). 

En France, elle s’est prononcée contre l’ouverture de la PMA à toutes les femmes. Sur la 

lutte contre les inégalités salariales, contre les atteintes à l’IVG, contre les violences faites 

aux femmes, le Rassemblement national est muet. Et son représentant en Occitanie ne 

propose rien. 

Dans les pays où l’extrême-droite a pris le pouvoir, les droits des femmes ont reculé. En 
Espagne, elles ont perdu le droit de vote pendant la période franquiste, alors qu'elles 
avaient une situation légale des plus avancées en Europe, grâce à la victoire de la gauche 
en 1931. Actuellement, en Pologne et en Hongrie, les droits des femmes sont en péril (en 
Pologne, restriction de l'accès à l'avortement ; en Hongrie, campagne d'affichage contre 
l'avortement, suppression des financements des associations de défense des droits des 
femmes...). 

En France, aujourd'hui, le RN privilégie la famille plutôt que les droits émancipateurs des 
femmes et fait de la famille un instrument de promotion des "valeurs traditionnelles", avec 
pour objectif de renvoyer les femmes au foyer.  
 
De son côté, Carole Delga a mis en œuvre le « Plan régional  2017-2021 en faveur de 
l’égalité réelle entre les femmes et les hommes », avec, notamment, des actions contre les 
violences sexistes, pour une égalité professionnelle réelle, pour l’orientation et la formation 
des filles et des garçons. Ce plan sera poursuivi et amplifié si la présidente sortante est 
réélue. 
 
 



 

 
Mais, au-delà, où est l’essentiel ? Quel est l’enjeu ? C’est de faire barrage aux idées et aux 
pratiques de l’extrême droite. Or, Carole Delga a choisi, résolument, de se placer en 
première ligne dans ce combat. Elle ne cède pas le terrain à ceux qui veulent abimer ou 
abattre la République. Voilà pourquoi l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie lui 
apporte tout son appui et invite citoyennes et citoyens à faire de même : un soutien à la 
femme, particulièrement visée en tant que telle par l’extrême droite, et un soutien à l’élue, 
la candidate, qui manifeste, par sa détermination, sa conception élevée de sa fonction et 
de ses responsabilités.  
 
Aujourd’hui, l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie en appelle à toutes les femmes !  
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