
Estrosi ui citait deux tours.

Une anti-lvc anti'mariage
pour tous à la famillg
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rier les progressistes qui ont voté
massivement pour Christiah Estrosi,
dans le but de faire barrage aux idées
les plus réactiormaires portées par le
FlrI sur les questions de société.

Catherine Gine! une des figures de

la Manlf pour tous dans les Bouches-
clu-Rhône, dénonciatrice des << d.ériues

de la loi Veil >» et des mouvements
f"eministes, a étê.nommée conseillère
régionale délêgué << en charge de la
lamille et de I'intergénération », fonc-
tion qu'elle occupe dêjà auprès de
Jean-Claude Gaudin à la mairie de
Marseille. Et pourtant durant I'enfe
deux tours, le dêPuté maire de Nice
n'a pas manqué de.se Placer dans la
lignêe de Simone Veil, née dans sa

ville, pour mieux convaincre l'électo-
rat de gauche de faire obstacle à une
Marion Maréchal-Le Pen qui avait
aruroncé son intention de couper les
viwes au planning familial. Dans les
meetings, Catherine Gine[ il est wai,
n'a jamais fait semblant d'applaudir'
Peut-être savait-elle lia responsabilité
qui lui était promisg une fois le mau-
vais moment passé ?

Fe'rvente catholique, elle assume

; sa foi p'ubliquem.nt et est l'auteur
i avec d'autres représentantes de la
i galaxie traditionalistes d'un « ma-

, nifeste pour une autre vision de la
femme » dans lequel il est notamment
affirmê : « la femme d'aujourd'hui

, ne peut se recoruraitre dans les mou-
| .vements féministes qui, âu nom de

I t'égalité trommefemme, renient la fé-

I minité daas sa globalité, en amputant

I h femme de ses spécilicités et de ses

trl forces ».

« La PMA magque l'adultèrc ,
Dans son mémoire tle diPlôme

inter-universitaire « éthique et pra-
tiques médicales » réalisé à la faculté
de médecine en 2001-2002. Catherine
Giner êcrivait déjà « à l'heure de Ia
reconnaissance dans notre société, de

l'égalité des sexes (après un long coni-
bat), il est intéressant de souligner,

Catherine Giner déià adiointe au maire de Marseille en charlie de la
famille s'est vue confier la même déléglation à la Région vendredi.

que nÉme au stade de gamète, le fémi-
nin est responsable tle liembryon lui'
même, le maseulin est responsable de
la nouriture et de l'habitat. Parler à

ce stacle d'égalité des sexes, est déjà un
Ieurre ! » Elle estime donc plus valable
de parler de « comPlémentarité des

. sexes ». Opposée dans le mème texte

| à la procréation médicalement as-

/ sistée (PMA) même pour les couples
' hétérosexuels confrontés aux pro-

blèmes d'infertilité, elle argumente :

« La PMA masque l'adultère (avec
consentenient du parent stérile) ». Et

au sujet de I'IVG pour les fætus sur
lesquels une anomalie a été décelée,
elle dénonce un « permis de tuer et
une interdiction de laisser viwe ».

Plus rêcemment, la nouvelle éIue
en charge de la famille Prenait Po-
sition sur Twitter à ProPos des mi-
grants. Sans doute mal à I'aise avec
la parole d'accueil tlu pape François,
elle martèle sur le réseau social : « le
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lChrist n'a jamais demandé de suc-

lcomber à la migration de masse »'

§eigneur !

Femmes solidaires 13 : « Pas un bon signal »

N Quels axes de bataille Pour
les droits des femmes ? Mireille
Mavridès, responsable de l'as'
sociation Femmes solidaires 13,

souhaite d'abord que le droit des
femmes ne soit Pas traité de ma-
nière « anecdotique »>. << Je Pense
qu'il y a un recul dès qu'on s'ar-
rête par exemple d'auoir une conl-
mission de plein exercice coTnme
au Département où elle a été suP-

, primée ou que I'on mélange tout,
I qu'on édulcore cette composdnte.
lcomm" les discriminations auec le
'droit desfemmes ».

Le nouveau Président de Ia
PÂoinn « n nrnnn<ô ttn nôle ollor-

la.nomination << d'une êlue Pro-
maniî pour tous à la tête de la com-
mission », << pas un bon signal »,

estime-t-elle. La léministe attend
« la reconnaissance des associa'
tions qui luttent »> et << qu'on puisse
trauailler et non quémander des
ïnyens. On ueut continuer ù exis-
ter à dialoguer duec la Rêgion et
trauailler ensemble en esPérant
qu'elle nous écoute >>.

" La question du droit des
femmes doit être transversale »

Les batailles qui s'annoncent
sont nombreuses et nécessitent
norrr elle << une mobilisation dans

pour la société dans son ensemble»>.

La lutte contre les violences et le
sexisme « qui asl touiottrs prégtqnt »

seront des chevaux de bataille, avec
la nécessité << d'auoir des moYens
pôur aller uers lz;s ieunes dps collèges
et des lya4es ».

Aborder aussi 13 question « des
subuentions au planning familial
ou à. SOS uiolcnces, des o,ssoci.d'tinns
qui ontfait leurs preuues, si I'on Wut
dire>>. S'attaquer à la précarité, à
l'égalité salariale, au travafl à temps
partiel. <t Iæ droit d l'auortement, la
contraception, toutPs lzs lnis antiuin-
lence, iusqu'd rer,'Lonter au droit de
üote, np nou.s ont iamais été octroyés


