
Le Front National prétend 
défendre les droits des femmes, 

Le temps partiel imposé, les CDD à 
répétition, les amplitudes folles de 

boulot, les transports harassants 
rongent la vie des femmes. 

Beaucoup de femmes sont obligées 
de jongler pour réussir à faire garder 

leurs enfants. Pas assez de places en 
crèche, pas assez de haltes-garderies 

ou d’assistantes maternelles. La 
grand-mère est souvent la seule 

solution. 

La vie des femmes ne ferait d’ailleurs qu’empirer si on appliquait d’autres mesures 
du programme du FN : « permettre d’augmenter le temps de travail » (point 63) par 
exemple.
Les féministes revendiquent la transformation des emplois précaires en CDI et des 
contrats partiels en temps complet pour celles et ceux qui le désirent.

Les féministes revendiquent 500 000 places en crèche et la création d’un service 
public de la petite enfance. 

Les femmes gagnent toujours 26% 
de moins que les hommes et ce 

malgré 5 lois sur l’égalité salariale 
qui ne sont toujours pas appliquées. 

C’est injuste et ça appauvrit les 
femmes. 

Les féministes revendiquent un plan de rattrapage immédiat des écarts de salaires 
et de retraites entre les femmes et les hommes et de réelles sanctions pour les entre-
prises dans lesquelles il n’y a pas d’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Que propose le Front National :
 « un plan national pour l’égalité femmes /
hommes » ( point 9 du programme) Un peu juste, 
non ? Quelle proposition concrète ? Pourquoi le 
FN a-t-il alors toujours voté contre les textes sur 
l’égalité salariale au Parlement européen ? 

Que propose le Front National ? 
« Lutter contre la précarité professionnelle et 
sociale » ( point 9 du programme) Comment ? 
Aucune mesure précise.

Que propose le Front national ? 
« Un audit complet sur les structures d’accueil 
et de prise en charge des enfants afin de mettre 
un terme aux dérives constatées au sein de 
certaines d’entre elles »
Rien de concret là aussi. Pas d’augmentation 
du nombre de places en crèche, rien ! 

les féministes dénoncent 
cette imposture. 



Alors, défendre réellement les droits des femmes implique d’avancer des 
mesures très concrètes et non pas de développer la magie du verbe.
Assez de  paroles mensongères pour gagner des voix !!!
Le FN ne fait rien de concret pour défendre les droits des femmes !!!
Plus d’informations sur  «http://droitsfemmescontreextremesdroites.org/» et sur «https://www.facebook.com/droits-
desfemmescontrelesextremesdroites» 

Ne pas jeter sur la chaussée.

Que propose le Front National ? 
Rien. Pas un mot sur l’avortement dans le pro-
gramme!
Et à l’oral une certitude :  Marine Le Pen veut 
abroger le délit d’entrave numérique à l’IVG. 

Les femmes veulent pouvoir décider 
ou non d’avoir des enfants et quand 

elles veulent avoir des enfants. 
Elles défendent pour cela le droit à 
la contraception et à l’avortement. 

Aujourd’hui il est parfois difficile 
d’avorter en France car de nombreux 
Centres d’Interruption Volontaire de 

grossesse ont été supprimés suite aux 
fermetures massives des maternités 
de proximité où ils étaient implantés. 

Les féministes revendiquent une loi-cadre contre les violences masculines prenant 
en compte tous les aspects de la prévention, de la solidarité avec les victimes et des 
sanctions contre les auteurs en commençant par l’application stricte des lois exis-
tantes, quel que soit l’auteur des violences. 

Les féministes revendiquent, entre autres, l’abolition de la loi Hôpital Patients Soli-
darité Territoires qui continue son entreprise de démantèlement de l’hôpital public.

Que propose le Front National ?  
Rien, ou plutôt si : « Défendre les droits des 
femmes : lutter contre l’islamisme qui fait reculer 
leurs libertés fondamentales » (point 9 du 
programme)
Un peu court et à  côté de la plaque, non ? 
Lutter contre l’islamisme est une nécessité, 
mais au même titre que contre tous les autres 
intégrismes qui font reculer les droits des 
femmes et leurs libertés fondamentales. Et il y 
a beaucoup d’auteurs de violences qui n’ont rien 
à faire avec l’islamisme comme avec tout autre  
intégrisme religieux. Ils continuent à dormir 
tranquillement sur leurs deux oreilles ceux là, les 
tyrans familiaux par exemple ? La lutte contre les 
violences faites aux femmes ne doit pas servir 
de  prétexte à un racisme anti musulman . 

Les femmes sont victimes de violences, 
et ce dans tous les milieux  

(chiffres Enquête Nationale contre les 
Violences faites aux femmes  
en France. 2000) . Elles sont  

62 000  à avoir subi un viol ou une 
tentative de viol durant  les 12 derniers 
mois, en majorité au sein de la famille 

(chiffres Premiers résultats Enquête 
Virage novembre 2016), 223 000 à avoir 

été victimes de  
violences conjugales (chiffres INSEE 

-ONDRP 2010 2015), et 134 à  
avoir été tuées par leur conjoint  

ou ex en 2014. 

Alors ? 

Collectif Droits des Femmes contre les Extrêmes Droites. 


