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UMP : Union pour le Machisme et le Patriarcat 

Les femmes sont les grandes perdantes des nombreuses réformes et projets du 
gouvernement Raffarin.  

Aujourd’hui, les inégalités dans les sphères domestique, professionnelle et politique 
perdurent : les femmes assurent 80% des tâches ménagères, gagnent en moyenne 27% de moins 
que les hommes et ne représentent que 12,3% des député-es à l’Assemblée nationale.  

Les nouvelles orientations prises par le gouvernement ne font qu’aggraver ces inégalités. 
Leur point commun ? Une représentation particulièrement réactionnaire de la famille : famille 
nombreuse, mère au foyer, couple hétérosexuel (faut-il le préciser ?) sont remis à l’honneur.  

 En un an cette politique s’est illustrée à travers toute une série de mesures :  

 éviction de l’Association des Parents et futurs parents  Gais et Lesbiens (APGL) et de 
Coordination des Associations pour le Droit à l’Avortement et à la Contraception (CADAC) 
du Conseil Supérieur de l’Information Sexuelle (CSIS) 

 article 18 du projet de loi sur la sécurité intérieure, condamnant le racolage passif et 
condamnant les prostituées à encore plus de précarité 

 déclarations sexistes répétées du Garde des Sceaux Dominique Perben et ouverture des 
centres fermés pour filles 

 abandon de la loi sur la transmission du nom adoptée en 2002 

 mesures familialistes annoncées par Christian Jacob, ministre délégué à la Famille 

 réforme des retraites aggravant les inégalités de revenus entre les hommes et les femmes 
et accentuant la précarité des femmes 

 

Pour protester contre cette politique régressive et discriminante, Mix-Cité, mouvement mixte 
pour l’égalité des sexes et des sexualités organise une exposition le long du Canal Saint Martin, 

 

dimanche 21 septembre 2003, de 13h à 18h, quai de Valmy (10ème arrdt) 
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