
                                                                                Paris le 27 mai 2009 

 

 

                     A l'attention de Lilian HALLS, Présidente, 

Initiative Féministe Européenne pour une autre Europe 

 

 

 

 

Objet : Position du Front de Gauche sur la laïcité et l'égalité hommes-femmes 

 

 

   Madame la Présidente,   

 

 Nous avons bien reçu votre courriel exposant votre attachement à la laïcité et à l'égalité 

hommes-femmes, et nous vous en remercions. Le Front de Gauche vous félicite de votre initiative 

et de la qualité de vos documents et  soutient votre démarche ; aussi, nous tenons à vous faire part 

de notre volonté de défendre la laïcité et les droits des femmes au sein des instances européennes.  

 

 C'est d’ailleurs également dans cette perspective que le Front de Gauche est opposé au Traité 

de Lisbonne ou traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) qui ne reconnaît pas la 

laïcité comme un des objectifs de l'Union Européenne, alors même que le préambule fera désormais 

référence aux « héritages religieux de l'Europe ». D'autre part, comme dans le projet de Traité 

Constitutionnel,  l'article 16 C du futur TFUE reconnaît la place des Églises en prévoyant que 

« l'Union maintient un dialogue, transparent et régulier avec les églises ». Cette reconnaissance 

institutionnelle des églises est contraire à la laïcité républicaine qui exige, depuis la loi de 1905 que 

« la République ne reconnaît aucun culte  » et que le Front de Gauche défend.  

 

 Soyez assurés que nos députés feront tout pour s’opposer à l’intervention constante des 

lobbies religieux au sein des instances européennes et veilleront à ce que le principe de la laïcité de 

type républicaine soit non seulement respecté, mais également promu. 

 

 La déclaration de principes fondant notre engagement mutuel est claire sur ce plan : 

 
Nous nous battons pour une Europe laïque. C'est une des conditions indispensables pour 
construire un espace démocratique européen qui garantisse la liberté de conscience et l'égalité 
des citoyennes et des citoyens quelques soient leurs convictions philosophiques et religieuses. 
C’est aussi le fondement d’une vision solidaire et pacifique des relations internationales à 
l’opposé du prétendu « choc des civilisations ».  

 

 Le Front de Gauche agit d'autre part pour une Europe reconnaissant l'égalité des droits entre 

les femmes et les hommes dans toutes les sphères de la vie - à commencer par les lieux de travail.  

Pour nombre d'entre nous, le féminisme est constitutif de la transformation sociale; l'Europe doit 

être anti-patriarcale et les associations doivent être reconnues comme des partenaires dans le 

dialogue social et sociétal.  Pour tirer vers le haut tous les droits, nous demandons que chaque 

femme vivant en Europe puisse bénéficier des lois les plus avancées pour les femmes qui soit en 



vigueur dans un pays de l'Union - y compris en matière de parité, cette pierre angulaire de la 

démocratie.   

Les principales  mesures qui traduisent concrètement cet engagement dont les suivantes : 

 

1. La reconnaissance du droit à la santé génésique et à l'éducation sexuelle; le respect effectif 

du droit des femmes à la contraception et à l'avortement dans le cadre du grand service 

public de la Santé; une loi-cadre contre les violences faites aux femmes avec les décrets  

effectifs  et les moyens financiers conséquents,  incluant un soutien aux associations luttant 

pour les revendications des femmes. 

2. La laïcité comme principe de base de la future Europe, garantissant la 

non interférence de toute religion et de toute  structure religieuse dans les affaires des Etats ; 

en particulier, c’est aux femmes de décider de leur corps 

3. Une démocratie réelle dans laquelle les femmes et les hommes 

partagent le pouvoir d’intervenir sur les priorités d’action  et  les décisions qui sont prises en 

leur nom. Ce qui implique du temps et donc un réel partage des tâches ménagères pour être 

citoyennes et citoyens à part entière. 

4. Le droit des femmes à une formation professionnelle choisie, un 

emploi garanti et stable à égalité de salaire pour un travail similaire,  

5. la priorité donnée à la protection sociale et aux services publics, à la 

santé, à l’éducation et à la culture et assurant la possibilité pour les hommes et les femmes 

de concilier vie professionnelle, vie personnelle et familiale.  

6. Un véritable service public de la petite enfance : des crèches, des haltes-garderies, des écoles 

maternelles : Développement de l’Ecole Maternelle partout, gratuite, publique, laïque, de 

qualité ! C’est un besoin pour les enfants, pour une prise en charge éducative, de qualité. 

Mais c’est aussi une revendication concernant les femmes pour leur permettre d’entrer, de 

rester dans le monde du travail, dans la société tout simplement.  

 

Cette élection européenne doit manifester une vraie exigence en matière de féminisme au sein de la 

construction européenne 

 

 Restant à votre disposition pour toute question supplémentaire, soyez assurés de notre 

soutien et veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

    

   Pour les candidats du Front de Gauche  

 

     Marie-France Beaufils  Tête de liste Centre 

     Hélène Franco  Tête de liste Est 

     Jacques Généreux   Tête de liste Ouest 

     Jacky Hénin    Tête de liste Nord Ouest 

     Patrick Le Hyaric   Tête de liste Ile de France 

     Jean-Luc Mélenchon  Tête de liste Sud-Ouest 

     Marie-Christine Vergiat  Tête de liste Sud-Est 


