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La gauche veut nous imposer une vision unique de l’égalité entre les femmes et 
les hommes. Certaines militantes veulent imposer le matriarcat. D’autres nient 
la différence entre les sexes.

Notre féminisme n’est pas celui de la revanche des femmes sur les hommes. 

Notre famille politique prône l’égalité, pas la similitude entre les hommes et 
les femmes. 

Tout au long de son histoire, la droite s’est battue pour que les femmes 
acquièrent la liberté de choisir leur vie. Elles-mêmes. Pas en fonction d’un 
stéréotype venant se substituer à un autre. 

Pour nous, une femme est libre. Libre de s’engager. Libre de travailler. Libre de 
se consacrer à ses enfants. Libre de travailler et d’élever ses enfants. 

Depuis 2012, la gauche a détruit notre politique familiale. Les naissances sont 
de moins en moins nombreuses. 

Nous voulons relancer une véritable politique de la natalité parce qu’un pays 
sans naissances, c’est un pays sans jeunesse, sans horizon, sans espoir. 

Nous voulons reconstruire l’espoir en France, pays de liberté !

Peut-on être féministe
et de droite ?



La droite, c’est : 

Le Droit de vote en 1944 avec le général 
de Gaulle. Durant la Première Guerre mondiale, les 
hommes étant envoyés sur le front, les femmes accèdent à des 
professions jusqu’alors souvent occupées par les hommes. 
Le suffrage féminin est étendu aux femmes en 1918 en Grande-
Bretagne ou en Allemagne, en 1919 aux Pays-Bas, en 1920 aux 
États-Unis, ou en 1931 en Espagne. En France, il faut attendre la fin de 
la Deuxième Guerre mondiale pour que ce soit aussi le cas.

La loi Neuwirth sur la contraception 
en 1967. Le député gaulliste a rédigé la proposition 
de loi libéralisant le recours à la contraception. Il est reçu par le 
général de Gaulle qui l’écoute longuement et conclut : 
« C’est vrai. Transmettre la vie c’est important ! Il faut que ce soit un 
acte lucide. Continuez ! »

La création de l’Observatoire de la Parité 
en 1995 par Jacques Chirac. Il est l’instrument 
de mesure indispensable pour évaluer et analyser la situation des 
femmes, et identifier les obstacles à la parité. Sans cet observatoire, 
il serait impossible de mesurer l’efficacité des mesures prises, ni 
d’évaluer les progrès à effectuer.

Un engagement constant contre les 
violences faites aux femmes 
depuis la proposition de loi adoptée à l’unanimité à l’Assemblée et au 
Sénat en 2010.
Ce texte permet au juge de prononcer une ordonnance de protection 
des victimes et d’expérimenter le port du bracelet électronique.

La liberté de travailler et de gérer 
elles-mêmes leurs biens propres 

avec le gouvernement de Georges Pompidou en 1965. Une 
femme mariée peut désormais ouvrir un compte en banque 

sans l’autorisation de son conjoint. La modification des régimes 
matrimoniaux permet également aux femmes d’exercer une activité 

professionnelle sans le consentement de leur mari. 

La loi Veil sur l’IVG 
en 1975. La dépénalisation de l’avortement a 

été promise par Valéry Giscard d’Estaing pendant sa campagne. La 
ministre de la Santé, Simone Veil la défend avec force. Prévue pour 
une période de 5 ans à titre expérimental, elle est reconduite sans 

limite de temps par la loi de décembre 1979.  

La liberté de choisir son mode de garde 

avec la création de de la Paje en 2004 par C. 
Jacob. Avant la mise en place de la Prestation d’Accueil du Jeune 

Enfant, les parents devaient monter un dossier complexe pour 
obtenir des aides dispersées en fonction du mode de garde choisi. 

La Paje les regroupe sans privilégier un mode de garde sur un autre. 

La loi Copé Zimmermann impose des 
quotas de femmes au sein des Conseils 

d’Administration en 2011. Leur nombre ne peut pas être 
inférieur à 40%. L’objectif est atteint progressivement mais 

dès 2015 la France se classe au premier rang de l’Union 
européenne quant à la féminisation de ces instances. 
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2012

2018

2013

2019-2021

2014

2015

Abaissement du plafond du quotient familial.

Baisse du montant de la PAJE.

La modification du calcul des cotisations pour les nounous, entraine 
l’augmentation des frais de garde à la charge des familles.

Quasi-gel des prestations familiales.

Réduction de moitié de la prestation jeune enfant pour de 
nombreuses familles.

Fin de l’universalité des allocations familiales. Elles sont 
réduites par 4 pour les familles considérées comme aisées.

La gauche,
c’est la destruction progressive

de la politique familiale

100.000 naissances de moins en 2022 qu’en 2012. 
Le nombre de naissance est le plus faible que la France 

ait connu depuis 1946.

Conséquences 

Sous la présidence de François Hollande : 

Sous la présidence d’Emmanuel Macron : 



L’ensemble des mesures nécessaires pour établir concrètement l’égalité entre les 
hommes et les femmes relève du projet d’alternance porté par les Républicains. 

Bien que dans l’opposition, nous sommes déterminés à obtenir des avancées dès 
maintenant : 

•• Dans le cadre de la réforme des retraites, nous défendons le principe d’une 
surcote de 5% pour les mères de famille sur les trimestres cotisés un an avant 
l’âge légal de 63 ans. 

•• Dans le cadre du texte sur l’immigration nous demanderons l’interdiction du 
voile pour les fillettes. 

•• Nous souhaitons le retour de l’universalité des allocations familiales et le 
relèvement du plafond du quotient familial.

•• Nos élus locaux multiplient les initiatives pour aider les femmes dans les 
domaines où elles subissent davantage les crises actuelles (accès aux soins,  
transports, formation…)

Concrètement, aujourd’hui, 
la droite



Nous, femmes Républicaines, nous engageons à continuer à agir pour que les 
femmes françaises soient libres de choisir leur vie.

Une partie des femmes de l’équipe dirigeant réunies autour d’Éric Ciotti le 1er mars 2023

LA FEMME RÉPUBLICAINE
EST

UNE FEMME LIBRE

‘‘ ‘‘TÉMOIGNAGES REÇUS AU SIÈGE : 
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La Femme française est libre. Elle peut se promener librement, se vêtir comme elle l’entend 
et surtout elle a les mêmes droits que les hommes (éducation études travail etc). Merci aux 
républicains de le rappeler et défendre cela!!!!
        Dominique

Il faut, à compétences 
et responsabilités 
équivalentes, une égalité 
de salaire entre les femmes 
et les hommes.

  Christian

Il faut militer pour l’égalité des femmes.  André

Hommes et femmes ne sont pas égaux, ne serait-ce qu’anatomiquement parlant, 
mais nous sommes complémentaires, l’un sans l’autre n’existe pas.
           Joelle

Je suis de droite par conviction puis par 
engagement, je suis une femme, je suis libre d’agir 
et de penser et en aucun cas bridée. Je ne veux 
pas que la gauche se disant bien-pensante ait le 
monopole de La et Ma liberté.

    Marianne
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Mon frère m’ayant 
transféré votre appel , 
je viens d’en prendre 
connaissance et je suis 
très heureuse de vous 
dire que je suis tout à 
fait en accord avec vos 
idées Républicaines !
Voilà.
  Nicole

Il y a de plus en plus de violences faites aux femmes et qui décèdent Inacceptable 
et intolérable. Quelle éducation à donner aux jeunes? Ça commence à l’école.
   Geneviève

La production de Cognac était un monde d’homme. Un jour magique de 1998, la passation chez 
un producteur. Le père, dans ses sabots paillés et ses 75 ans, partagea une dégustation entre 
les assemblages du père et celui de la fille, basés sur les mêmes années. Celui du père était très 
épicé et charpenté alors que le travail de la fille s’épanouissait par un bouquet de fruits rouges et 
floral, presque indescriptible comme le charme de l’amour. Puis, l’envoûtement entre violette et 
fruits confits, confirment l’indispensable polarité homme femme ou femme homme. (…) L’égalité 
va au-delà d’une neutralité, parité ou le galvaudage par l’élitisme sans polarité.

            Freddy

Quand j’entends les propos de ces soi-disant 
féministes, je suis atterrée par leur violence. Ce 
que nous pouvons offrir et transmettre en tant que 
femme c’est la bienveillance, la pondération, la non-
violence, l’altruisme et cette liberté de pouvoir l’être. 
Ce que portent ces neo-féministes c’est la rancoeur, la 
revanche (…) Mes filles sont ma fierté. Elles allient à 
merveille féminité, autonomie et vie de couple. Le parti 
les Républicains prône les valeurs que j’ai en moi. Leur 
dernier engagement sur la retraite pour les femmes 
ayant une carrière complète prouve une fois encore que 
leur voie est juste.
      Sylvie

Lorsque je me suis engagée en 2003 au sein des forces 
de l’armée de l’air par conviction, Mme Michèle Alliot-
Marie alors Ministre de la Défense sous la Présidence de 
M. Jacques Chirac a énormément fait pour rattraper les 
retards en termes d’égalité femmes-hommes au sein des 
armées. Nous lui devons beaucoup. Nous ne sommes pas 
des objets que l’on rejette lorsque nous devenons mère à 
notre tour pour le bien de notre pays. Seule la droite a su 
franchir ces étapes progressivement et libérer les femmes 
de leurs contraintes domestiques, y compris en termes de 
salaires. Merci infiniment. Alignons maintenant le privé 
sur le public.
      Carine

Je suis aide soignante aujourd’hui, 
mais dans ma carrière j’ai également 
été éducatrice, ou animatrice 
ou caissière... A chaque fois j’ai 
constaté qu’à diplôme et poste égal 
les hommes gagnaient mieux que 
moi. Est-ce normal ? je ne le crois 
pas. Je pense qu’ils savent mieux se 
vendre que nous. J’aimerais qu’une 
loi oblige l’égalité des salaires et 
hommes femmes.

Christine
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