
"Récupération raciste, nationaliste, 
nauséabonde et cynique du féminisme!" 

 
 

Monsieur Le Pen, lorsque vous dites…"L’immigration d’aujourd’hui met (…) 
notamment en cause notre conception de la femme (excision contre respect de la femme)"1 

Monsieur Sarkozy, lorsque vous dites…"Des jeunes femmes ne peuvent pas voir le 
médecin de leur choix, (…) des mères de famille n’ont pas le droit d’apprendre le français,(…) des 
femmes immigrées subissent l’humiliation et la blessure d’amour de la polygamie, (…) l’horreur de 
l’excision (…). Dans le projet de loi sur l'immigration, (…) le contrat d'accueil et d'intégration sera 
rendu obligatoire pour tous les étrangers qui souhaitent s'installer en France. Il comprendra une 
information précise sur les droits des femmes tels qu'ils s'appliquent en France.(…) Et la 
méconnaissance de nos principes républicains entraînera un refus d'installation en France."2  

 
MESSIEUX, QUE VOULEZ VOUS NOUS FAIRE CROIRE?!! 

Que vous êtes devenus les gardiens des “ droits des femmes ” ? 
 

La condition des femmes serait-elle devenue comme par enchantement une priorité nationale? 
Devons-nous vous rappeler, Monsieur Le Pen, que vous prônez le retour des femmes à la maison, 
que vous voulez limiter drastiquement le droit à l’avortement… Non, Messieurs, l’égalité des sexes 
n'est pas encore, à notre grand regret, un principe constitutif de “ notre ” nation et de “ notre ” 
culture. 
  

Quelques chiffres ? 
En 2007, tous les trois jours, une femme est morte sous les coups de son mari. Une femme sur dix a 
été victime de violence conjugale durant les douze derniers mois. L'écart moyen de rémunération 
entre les hommes et les femmes est aujourd'hui évalué à 22%. Les femmes continuent d'assumer 
80 % du " noyau dur " du travail  domestique (courses, cuisine et linge). 
 

Des relents racistes… 
Vos préoccupations soudaines pour la liberté des femmes et l’égalité des sexes ne sont que des 
émanations xénophobes qui visent à stigmatiser le“ garçon arabe des banlieues qui égorge des 
moutons” ou "l’immigré africain polygame".  Vos discours voudraient faire croire que seules 
désormais les femmes "noires", issues de l'immigration, migrantes ou réfugiées "doivent" 

s’émanciper en se libérant de "leurs hommes". Mais messieurs, les violences sexistes sont 
l'apanage des hommes, qu'ils soient blancs ou noirs. 
 

Messieurs les nationalistes arrêtons la mascarade! 
Non à la récupération raciste et cynique de nos luttes féministes ! 

                                                           
1 J.M Le Pen 27/01/02 "Immigration et souveraineté". 
2 2 interventions de N.Sarkozy: Rencontre “ Femmes et égalité des chances ” 6/04/07 et "Convention Femmes : 
libres et égales" 7/03/2006  


