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 Très chères amies, 

 

 Les diverses élections, qui ont eu lieu depuis le mois de Mars, ont été le principal 
sujet de préoccupation des médias.  Dans la presse, les articles concernant les femmes se 
sont faits plus rares; par ailleurs, notre amie Annie Becquer, "correspondante Presse", avait 
perdu son téléphone! et, pour ma part, mon mari a quelques soucis de santé, d'où un silence 
un peu long entre la Lettre n° 12 et cette dernière. Néanmoins, on peut souligner quelques 
faits marquants à propos de ces élections: 

 Nombre d'Associations ont saisi l'occasion pour déposer des pétitions sur le site de 
change.org, interpelant les candidats à propos de leurs préoccupations; et nombre de 
candidats ont répondu sur leurs intentions sur divers sujets (boues rouges; parité etc). C'est 
un nouveau moyen pour la société civile d'avoir l'écoute du pouvoir politique et d'espérer un 
retour. 

 Trois candidats ont signé la charte sur la Parité du Laboratoire de l'Egalité (que vous 
trouverez en pièce jointe), dont notre nouveau Président. 

  Le nombre de femmes au Gouvernement et à la Chambre des Députés n'a jamais été 
aussi élevé. Bravo aux femmes qui se sont engagées.   

 Dans cette Lettre, vous trouverez également des Documents sur Le Plaidoyer 
provenant de la Présidente Internationale du Zonta qui rappelle que l'on doit plaider la cause 
des femmes en faisant abstraction de problèmes politiques ou religieux. Il y a également une 
Lettre de la Présidente du Comité ONU-Plaidoyer du District 27, Claire van der Ent Braat. 

 Enfin, avec un peu de retard, bravo à toutes pour la vente de Roses Jaunes à 
l'occasion du "Zonta Rose Day". Notre AD Nicolle était très fière d'annoncer le chiffre des 
roses vendues par nos clubs à l'occasion de la  réunion des Zonta Clubs de France.  

Excellent été à toutes 

 

 En vous souhaitant bonne lecture. 

 Très chaleureuses amitiés 
 
        Annie Meiniel  

La Lettre du PLAIDOYER  

 



COURRIERS 
 
de la  PRESIDENTE INTERNATIONALE Sonja Hönig Schough, et de la  
Présidente du Comité International PLAIDOYER Maria Jose Landeira Oestergaard 
 
Février 2017  
Plaidoyer pour les femmes - Le chemin  
 
 Depuis plus de 100 ans, les femmes du monde entier ont avancé résolument, manifestant, 
rédigeant des pétitions et faisant des propositions de modifications de loi pour améliorer leur vie, leur 

assurer l’égalité des droits et une vie sans violence.  
 Dans de nombreux pays et malgré tout ce travail, les droits des femmes ne sont toujours pas 
respectés en terme d’égalité de droits, les femmes n’ont pas accès à toutes les ressources et ne sont 
pas représentées dans des positions de prise de décision à part égale avec les hommes, les femmes 

souffrent de la violence à la maison, au travail et dans des espaces publics.  
 Les changements de gouvernements ont un impact énorme dans les décisions prises par les 
assemblées locales ou nationales pour améliorer la vie des femmes. Des avancées durant une 
période gouvernementale peuvent être suivies d’une étape de retour en arrière la période suivante.  
 Aujourd'hui, nous avons le risque de changements majeurs dans le monde entier en ce qui 
concerne les lois touchant les questions relatives aux femmes et c’est pourquoi nos actions de 
plaidoyer sont plus que jamais nécessaires !  
 Il est donc très important d’être clair dans toute communication, verbale ou écrite venant du 
Zonta International, de ses districts et ses clubs.  
 

- Etre apolitique (non partisan) et non sectaire (Statuts Article III – politique – section 1)  

- Pouvoir s’exprimer et s’impliquer sur des questions de principe ou d’intérêt général dans la 

mesure où ces questions sont en rapport avec les buts du Zonta (1), dans le respect des directives 
établies par le Bureau du Zonta International (Statuts Article III – politique- section 2).  

- Suivre la politique de Plaidoyer du Zonta localement et globalement sur les questions qui 

permettront d’améliorer la vie des femmes et des filles.  

- Ne pas se positionner pour ou contre les partis politiques ou la nomination des personnes 

spécifiques à quelque position politique et dans quelque pays que ce soit..  
 

 Les membres du Zonta ne doivent pas utiliser les sites des clubs, des districts ou les 

réseaux sociaux pour exprimer des opinions personnelles.  
 

Bien à Vous Sonja Hönig Schough  
Présidente  

 Maria Jose Landeira Oestergaard  
Responsable Comité International Plaidoyer  

 
(1) Les objectifs du Zonta International  sont :  

 
 

-améliorer le statut légal, politique, économique et professionnel de la femme, de même que son degré d’éducation et son état 
de santé, à travers le service et le plaidoyer,  
- travailler à l’avènement de la compréhension, de la bonne volonté et de la paix grâce à l’amitié qui unit tous ses membres,  

s,  

de service et garantir un soutien mutuel et un appui amical aux membres qui servent la communauté locale, leur nation et le 
monde.  
 

En Annexe vous trouverez un dossier sur la définition et la politique du Comité 
Plaidoyer International  (mise à jour Février 2017) 
La Lettre Plaidoyer de la Présidente du Comité Plaidoyer/ONU du District 27, 
Claire van der Ent Braat (Février 2017) 
 
 

 



de la PRESIDENTE du CNFF 
 

Chères Présidentes , chères amies, 

Ces derniers mois ont été riches en actions et en nouvelles pour l’égalité femmes /hommes . 

Nous venons de mettre à jour le site www.cnff.fr et nos pages Facebook que nous vous 

invitons à consulter. Vous en trouverez çi-dessous le résumé, mais d’ores et déjà , notez dans 

vos agendas les prochains rendez -vous que nous vous fixons : 

►Le 11 Octobre prochain aura lieu à l’Espace la Rochefoucault-11 Rue de la Rochefoucault-

75009 Paris- un Atelier animé par Marie-Cécile Moreau, Présidente de la Commission 

Juridique du CNFF, et  past-Présidente de l'Association française des femmes des carrières 

juridiques ( A.F.C.J.)  

" La Convention pour l'élimination des discriminations à l'encontre des 

femmes et son Protocole facultatif - les connaître et les utiliser - " 

Notez cette date sur vos agendas et inscrivez vous auprès de Catherine Nouvellon 

noucat17gmail.com 

►En décembre, la Commission « Jeunes » présidée par Marianne Alex organise un colloque 

ayant pour thème « les jeunes et le féminisme : regards croisés ». 

Pour ce faire une enquête sera lancée fin Juin auprès des jeunes de 18 à 35 ans ( H et F ) afin 

de recueillir leurs préoccupations concernant l’égalité  entre les femmes et les hommes et leur 

vision du féminisme. 

Un questionnaire sera mis en ligne et nous vous demandons de le diffuser largement et 

de le faire remplir dès que nous vous communiquerons le lien  

►Actuellement en collaboration avec la Fédération Femmes 3000, nous lançons un collectif 

« femmes et sport » dont l’objectif est d’augmenter la pratique sportive féminine et lui 

donner plus de visibilité à tous les niveaux et à tous les âges .Un colloque est prévu en Janvier 

2018 

Si vous êtes intéressées par la démarche et voulez en savoir plus adressez vous à Claudie 

Corvol, Vice-Présidente du CNFF - ccorvol@gmail.com ou à Soumeya 

Benabderrhamane,responsable de la Commission Santé et Sport de la Fédération Femmes 

3000 soumeya.benabderrhamane@femmes3000.fr 

►La nouvelle Secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité des femmes et des hommesMarlène 

Schiappa aura en charge plusieurs  promesses de campagne du Président Macron à savoir 

faire de l’égalité Femmes Hommes une grande cause Nationale ainsi que la mise en  place 

d’un congé maternité garanti de 16 semaines pour toutes les femmes, quel que soit leur statut . 

Marlène Schiappa a précisé que ce "congé maternité unique" serait mis en place avant 

l'été.  

http://www.cnff.fr/
mailto:ccorvol@gmail.com
mailto:soumeya.benabderrhamane@femmes3000.fr


► La Fédération des Centre Nationaux d’Information sur les Droits des Femmes et des 

Familles (ex-CNIDFF) qui  représente 106 CIDFF dotés d’une mission d’intérêt général, 

devient une Fédération  

 ►La place des femmes dans la recherche mondiale, a légèrement augmentée selon une 

étude dédiée fondée sur l’analyse des publications scientifiques de 12 pays  

► Le CNFF sera présent au Salon PREVENTICA le 20 juin  sur le stand de Femmes 3000 

pour présenter leur projet de création d’un Collectif sur le thème du sport et des activités 

physiques chez les femmes qui devrait donner lieu à une grande manifestation le 24 Janvier 

2018 , journée internationale du sport au féminin  

► 35 ème Session   du Conseil des Droits de l'Homme à Genève -  6 au 23 Juin  

le 13 Juin journée annuelle de discussion sur les droits des femmes  

►prochains Comité Cedaw à Genève 
 67ème session   3 au 21 juillet  

68ème Session 23 Octobre au 17 Novembre  

 

►150ème anniversaire de la création de la Confédération canadienne 
Le Conseil National des Femmes Canadiennes  a invité le board du CIF à son Assemblée 

générale du 22 au 25 Juin à Ottawa . Martine Marandel Joly , Présidente du CNFF et 

Trésorière du CIF , participera aux cérémonies et aux travaux . 

 

►Femmes 3000 organise  le 13 Juin , une soirée en partenariat avec le Wine &Business 

Club  

► Notre déléguée régionale , Jacqueline Bourgeois nous a signalé l’initiative très intêressante 

de l’association K’Elles énergie qui accompagne les femmes porteur de projet en Franche 

Comté avec un jeu pour les créatrices d’entreprise 

►Conseil de l’Europe –compte rendu de la Conférence plénière des OING – 27 Janvier 

2017 

►Activités du CIF 

Membre actif du Conseil International de Femmes CIF/ICW qui regroupe 66 Conseils nationaux , le 

CNFF participe à tous les travaux de cette ONG qui vise à améliorer le statut de la femme , lutter 

contre les violences dont elle est victime et obtenir l’égalité réelle entre les Femmes et les Hommes 

partout dans le monde . 

la newsletter de Mai 2017 est consultable sur le site cnff.fr  

http://www.cnff.fr/files/files/Actu-PDFS/ICW-CIF-N 

 

Bien amicalement  

Martine Marandel Joly  

Présidente du CNFF  

le 12 Juin 2017  

 

http://www.cnff.fr/files/files/Actu-PDFS/ICW-CIF-N


 

EGALITE/PARITE  
 

Législatives : nombre record de femmes à 

l'Assemblée nationale 
Article mis à jour le 19/06/17 12:45 

Les femmes sont en marche vers l'Hémicycle : 233 députées ont été 
élues à l'issue du second tour des législatives. Du jamais vu sous la Ve 
République. 

© CHAMUSSY/SIPA 

La parité n'est pas encore acquise, mais elle a fait du chemin. Au terme du 
second tour des élections législatives, 233 femmes ont été élues (38,65 %) 
pour 577 sièges, soit 68 de plus que sous la précédente législature. Pour 
rappel, le Palais-Bourbon ne comptait jusqu'à lors que 155 députées (27 %). 

 

http://www.journaldesfemmes.com/societe/actu/1854791-legislatives-un-
nombre-record-de-femmes-a-l-assemblee-
nationale/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenar
row&utm_medium=mail&utm_campaign=ml85_brigittemacrono 

 

Une femme à la tête de l'Assemblée 

nationale, on y croit ? 
Article mis à jour le 16/06/17 11:57 

http://www.journaldesfemmes.com/societe/actu/1854791-legislatives-un-nombre-record-de-femmes-a-l-assemblee-nationale/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml85_brigittemacrono
http://www.journaldesfemmes.com/societe/actu/1854791-legislatives-un-nombre-record-de-femmes-a-l-assemblee-nationale/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml85_brigittemacrono
http://www.journaldesfemmes.com/societe/actu/1854791-legislatives-un-nombre-record-de-femmes-a-l-assemblee-nationale/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml85_brigittemacrono
http://www.journaldesfemmes.com/societe/actu/1854791-legislatives-un-nombre-record-de-femmes-a-l-assemblee-nationale/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml85_brigittemacrono


Une femme Premier ministre, c'est raté. Mais quid d'une présidente au 
Perchoir de l'Hémicycle ? Emmanuel Macron y serait favorable à en 
croire Le Canard Enchaîné. Plusieurs noms auraient déjà circulé. 

© Witt/SIPA 

La France est en Marche. L'évolution de la place des femmes en 
politique aussi ? Peut-être bien. Alors que le nombre de députées 
pourrait battre un record historique dimanche 18 juin après le second tour des 
législatives, il se murmure dans les couloirs du Canard Enchaîné que le 
Président de la République pense à nommer une présidente au Perchoir de 
l'Assemblée nationale. 
Si Emmanuel Macron confirme la rumeur, ce sera une première dans l'histoire 
de la République puisqu'en 70 ans, seulement des hommes se sont succédé à 
la tête du Palais Bourbon. Vingt-trois femmes ont eu le titre de vice-
présidentes. Qui pourrait alors prendre la place de Claude Bartolone ? 

 

http://www.journaldesfemmes.com/societe/actu/1853249-legislatives-femme-
presidente-assemblee-
nationale/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenar
row&utm_medium=mail&utm_campaign=ml85_nkmtraumatisee 

 

Et bien NON! c'est raté aussi 

François de Rugy élu président de l’Assemblée nationale 

 

http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/06/27/francois-de-rugy-designe-
candidat-de-lrm-pour-la-presidence-de-l-assemblee-
nationale_5151748_823448.html#tZufgfh4E5WWjW47.99 

 

http://www.journaldesfemmes.com/societe/combats-de-femmes/1850631-politique-france-femmes-invisibles/
http://www.journaldesfemmes.com/societe/combats-de-femmes/1850631-politique-france-femmes-invisibles/
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Célèbres et féministes : ces hommes 

défendent l'égalité des sexes [PHOTOS] 
Article mis à jour le 16/03/17 18:31 

Les stars s'affirment de plus en plus dans la lutte pour l'égalité. Si Emma 
Watson est une figure célèbre du féminisme à Hollywood, nombreux 
sont les hommes qui s'insurgent et luttent aussi en faveur des droits des 
femmes. 

On connaît la mobilisation des femmes d'Hollywood pour l'égalité des sexes ; 
Emma Watson, ambassadrice de bonne volonté d'ONU Femmes, Lena 
Dunham et sa newsletter féministe Lenny ou encore Beyoncé et son essai sur 
le besoin de changements dans le monde du travail. Mais il existe aussi des 
hommes célèbres qui donnent de la voix pour les femmes du monde entier.  

 

http://www.journaldesfemmes.com/people/magazine/1814672-hommes-
feministes/ 

 

 

SANTE/SOCIETE  
 

PMA : avis favorable du comité d'éthique pour les 

couples de femmes et les femmes seules 
27 juin 2017, 11h53|9 

 

Illustration. Depuis de nombreuses années, les militants LGBT réclament l'ouverture de la PMA aux couples de femmes.  

AFP PHOTO / PHILIPPE DESMAZES 

http://www.lennyletter.com/
http://www.journaldesfemmes.com/people/magazine/1814672-hommes-feministes/
http://www.journaldesfemmes.com/people/magazine/1814672-hommes-feministes/


L'avis du comité d'éthique était attendu depuis cinq ans. 

Ce mardi, il s'est dit favorable à la PMA pour les couples 

de femmes et les femmes célibataires 

L'ouverture de la PMA aux mères célibataires et aux couples lesbiens 

«peut se concevoir». Dans un avis très attendu publié ce mardi, le Comité 

consultatif national d'éthique (CCNE) s'est dit favorable à l'ouverture de la 

Procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes 

célibataires.  

  

«L'ouverture de la PMA à des personnes sans stérilité pathologique peut se 

concevoir pour pallier une souffrance induite par une infécondité résultant 

d’orientations personnelles», a précisé le CCNE.  

voir la vidéo 

http://www.leparisien.fr/societe/pma-avis-favorable-du-comite-d-ethique-pour-les-
couples-de-femmes-et-les-femmes-seules-27-06-2017-7091064.php 

 

PMA, GPA, ovocytes : ce qu'en dit le 

Comité consultatif d'éthique 
Article mis à jour le 27/06/17 17:18 

Le Comité consultatif national d'éthique a donné un avis favorable pour 
l'ouverture de la PMA aux couples homosexuelles et aux femmes 
célibataires. 

©  

http://www.leparisien.fr/laparisienne/actualites/societe/procreation-medicament-assistee-ou-pma-ce-qu-il-faut-savoir-27-06-2017-7090680.php
sur%20http:/www.lemonde.fr/sante/article/2017/06/29/obligation-vaccinale-l-appel-de-200-medecins-et-responsables-hospitaliers_5152745_1651302.html#wcAuvcwbM6VXMdQC.99
http://www.leparisien.fr/societe/pma-avis-favorable-du-comite-d-ethique-pour-les-couples-de-femmes-et-les-femmes-seules-27-06-2017-7091064.php
http://www.leparisien.fr/societe/pma-avis-favorable-du-comite-d-ethique-pour-les-couples-de-femmes-et-les-femmes-seules-27-06-2017-7091064.php


Aujourd'hui, la procréation médicalement assistée (PMA) est réservée aux 
seuls couples hétérosexuels infertiles ou qui risquent de transmettre une 
maladie grave à l'enfant. Mais interdite aux mères célibataires et aux couples 
lesbiens. Cette restriction pourrait être levée. En effet, le Comité Consultatif 
National d'Ethique (CCNE) vient de se prononcer sur l'ouverture de la PMA 
aux couples homosexuelles et aux femmes célibataires. Cet avis, seulement 
consultatif, était très attendu, tant par les associations LGBT et anti-mariage 
pour tous -très divisés sur le sujet- que par les scientifiques et médecins. Le 
CCNE considère que l'ouverture de la PMA à des personnes sans stérilité 
pathologique peut se concevoir pour "pallier une souffrance induite par une 
infécondité résultant d'orientations personnelles". Promesse (non tenue) de 
François Hollande, l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et 
célibataires doit maintenant être validée par Emmanuel Macron. Pendant sa 
campagne, celui-ci avait déclaré qu'il attendrait l'avis du CCNE, tout en se 
disant favorable. A suivre donc. 

 

http://sante.journaldesfemmes.com/genital-urinaire/1859046-pma-avis-favorable-
comite-d-ethique-couples-femmes-
celibataires/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow
&utm_medium=mail&utm_campaign=ml79_super-alimentsd 

 

Obligation vaccinale : l’appel de 200 

médecins et responsables hospitaliers 

Ces professionnels signent une tribune dans les colonnes du « Parisien », soutenant 

le projet de la ministre de la santé de rendre obligatoires onze vaccins infantiles. 

Le Monde.fr avec AFP | 29.06.2017 à 06h32 • Mis à jour le 29.06.2017 à 08h25 

Dans les colonnes du Parisien-Aujourd’hui en France du jeudi 

29 juin, deux cents grands médecins ou responsables hospitaliers 

lancent un appel en faveur de l’obligation vaccinale souhaitée par la 

ministre de la santé, Agnès Buzyn. Cette dernière avait annoncé, le 

16 juin, réfléchir à « rendre obligatoire pour une durée limitée les 

onze vaccins destinés aux enfants ». 
Seuls trois sont actuellement requis : diphtérie, tétanos et poliomyélite. Les huit 

autres, dont la coqueluche, l’hépatite B ou la rougeole, sont seulement 

recommandés. 

http://www.journaldesfemmes.com/societe/pma/
http://www.journaldesfemmes.com/maman/grossesse/1552091-pma-medecins-aider-couples-homosexuels-enfants/
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http://sante.journaldesfemmes.com/genital-urinaire/1859046-pma-avis-favorable-comite-d-ethique-couples-femmes-celibataires/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml79_super-alimentsd
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http://www.lemonde.fr/sante/article/2017/06/16/la-ministre-de-la-sante-envisage-de-rendre-onze-vaccins-obligatoires_5145311_1651302.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/r%C3%A9fl%C3%A9chir/


 

http://www.lemonde.fr/sante/article/2017/06/29/obligation-vaccinale-l-appel-de-

200-medecins-et-responsables-

hospitaliers_5152745_1651302.html#wcAuvcwbM6VXMdQC.99 

 

 

 

 

 

 

 

Agnès Buzyn : Pourquoi 11 #vaccins obligatoires? 

 

Une pétition a été mise sur change.org à ce propos 

 

https://www.change.org/p/agn%C3%A8s-buzyn-pourquoi-11-vaccins-

obligatoires?utm_source=action_alert_sign&utm_medium=email&utm_campaign=763301&alert_id=qbVmmetyGY_vfqV%2BnA9SX9pg4SfSRr%2F52pgAJy10C2JvEOp1GP%2F4CJlPq%2Fc%2BRBPWZCXvN4wgyiK 
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Faites respecter le droit à l’allaitement dans les lieux de la 
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FORMEZ la police contre le harcèlement de rue  
https://www.change.org/p/formez-la-police-contre-le-harc%C3%A8lement-de-
rue?source_location=minibar 
 

 
 

Harcèlement de rue : une vidéo à partager pour 

faire connaître la pétition 
 

 

 

Bonjour, Vous faites partie des milliers de personnes qui ont signé la pétition de 

Fatima Benomar pour que les policiers soient formés à la problématique du 

harcèlement de rue. Les journalistes de Brut ont réalisé cette vidéo pour raconter 

l'histoire de Fatima et sensibiliser plus de personnes à ce sujet grave qui touche des 

millions de femmes.  
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rue/u/20663830?j=93436&sfmc_sub=196475199&l=32_HTML&u=17656583&mid=72
59882&jb=57&utm_medium=email&utm_source=93436&utm_campaign=petition_up
date&sfmc_tk=%2f2JUiuBkkNVhW7ZwcrlhkoFLxCbDkj 
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Excision : comment protéger les jeunes 

filles ? 
Article mis à jour le 23/06/17 17:56 

Si les mutilations sexuelles sont interdites en France, nombre d'adolescentes 
subissent une excision lorsqu'elles retournent dans leur pays d'origine à 
l'occasion des vacances d'été. Ce qu'il faut savoir. 

©  123rf 

6 filles sont excisées chaque minute à travers le monde, principalement 
en Afrique, au Moyen–Orient et dans certains pays d'Asie (Malaisie, 
Indonésie, Thaïlande, Inde, Pakistan), ou encore en Amérique du Sud 
(Colombie, Pérou). Dans la majorité des cas, elles sont âgées de moins de 15 
ans, mais la moitié des pays qui pratiquent l'excision le font avant l'âge de 5 
ans. En France, les adolescentes ne sont pas épargnées, même si les 
mutilations sexuelles féminines (MSF) y sont interdites et punies par la loi. 
Elles sont en effet plus vulnérables à la période des vacances d'été, lorsque 
leurs parents retournent par exemple dans leur pays d'origine pour rendre 
visite au reste de la famille. "Les vacances en Guinée se sont transformées en 
cauchemar. Nous avons été excisées avec nos cousines chez notre grand-
mère. Une femme nous a tenu les jambes, une seconde nous écrasait la 
poitrine pour nous empêcher de crier et une troisième tranchait à vif dans les 
chairs. Je n'oublierai jamais les cris, en particulier de ma sœur, qui depuis est 
handicapée mentale", raconte une jeune fille excisée à l'âge de 12 ans. 

http://www.journaldesfemmes.com/maman/ado/1856699-excision-risques-
filles-
vacances/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greena
rrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml81_prenomscomposes 

 

 

http://www.journaldesfemmes.com/societe/excision/
http://www.journaldesfemmes.com/maman/ado/1856699-excision-risques-filles-vacances/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml81_prenomscomposes
http://www.journaldesfemmes.com/maman/ado/1856699-excision-risques-filles-vacances/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml81_prenomscomposes
http://www.journaldesfemmes.com/maman/ado/1856699-excision-risques-filles-vacances/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml81_prenomscomposes
http://www.journaldesfemmes.com/maman/ado/1856699-excision-risques-filles-vacances/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml81_prenomscomposes


Migrantes : le Défenseur des droits déplore 

leurs conditions de vie "inhumaines" 
Article mis à jour le 15/06/17 17:19 

Proies privilégiées des viols et des agressions, en manque d'eau et de 
soins qui leur sont nécessaires, les migrantes sont dominées au 
quotidien par la frayeur et un épuisement "physique et moral". Des 
conditions de vie déplorables pointées du doigt par le Défenseur des 
droits Jacques Toubon. 

©  SIPA 

Plusieurs mois après le démantèlement de la "Jungle de Calais", les réfugiées 
sont toujours livrées à un quotidien difficile. Victimes d'"atteintes aux droits 
fondamentaux" menant vers la violence, elles sont terrassées par la 
peur. C'est la conclusion d'un rapport accablant rendu par les services du 
Défenseur des droits Jacques Toubon, qui étaient de passage sur le 
site. Dans ce compte-rendu, l'ancien député européen dénonce les conditions 
de vie déplorables des migrants, temporairement installés le long des dunes. 
 
 

http://www.journaldesfemmes.com/societe/actu/1853538-migrantes-le-
defenseur-des-droits-deplore-leurs-conditions-de-vie-
inhumaines/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=gree
narrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml85_nkmtraumatisee 
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