
 
 

Un autre regard sur l’actu ! 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Non l’extrême droite ne défend 

PAS le droit deS femmeS 
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Par Le Collectif Mixité de La 

CGT 

Hier comme aujourd’hui, les dimensions 

racistes, xénophobes et nationalistes 

s’articulent très nettement avec la 

dimension sexiste. 

 
Le FN défend toujours la préférence 
nationale et la préférence familiale. Dans ce 
cadre, les femmes françaises sont appelées à 
la fonction de reproduction pour la nation, en 
accroissant la natalité. La « famille française 
» – couple hétérosexuel, marié, avec des 
enfants – est considérée comme la cellule de 

base de l’ordre social et national. Dans cette 
logique, la répartition des fonctions cantonne 
les femmes à un rôle de mère et d’épouse 

qui reste au foyer. 

 
Référence pour l’extrême droite catholique, 

la « vierge Marie » représente l’image de 

celle qui se dévoue, se sacrifie, et qui 

n’existerait qu’à travers l’homme qu’elle met 

au monde. Marie est associée à Jeanne 

d’Arc, à d’autres personnages comme des 

reines (Blanche de Castille par exemple) … 

Elles offrent l’image de la femme idéale 

comme être de pureté, de dévouement, soit 
par la virginité, soit par la maternité. Un 
dévouement qui dépasse sa vie personnelle. 

De plus, une figure comme celle de Marie est 
instrumentalisée afin d’exalter la civilisation 

occidentale et chrétienne. Celle de Jeanne 
d’Arc sert régulièrement à dénoncer « 
l’invasion étrangère », les immigrés. 

 

 

Un récent communiqué du FN sur la natalité 
est sans équivoque : « La natalité française 

s’effondre… alors que l’immigration 
augmente encore. […] Cette évolution est 

particulièrement inquiétante… Elle est la 

conséquence directe des attaques en règle 
contre la politique familiale menées par les 

gouvernements de François Hollande et 
poursuivies par celui d’Emmanuel Macron » 

qui préféreraient « subir une immigration 
de masse plutôt que de promouvoir une 

véritable politique familiale et nataliste ». La 
place assignée aux femmes serait donc celle 

d’être seulement un ventre ? Mais alors, 
pourquoi les députés FN se sont-ils opposés 
à un congé maternité européen de 20 

semaines ? 

 
Même si Madame Le Pen a voulu gommer 
cette image dans sa campagne en se 
présentant comme une femme « divorcée, 
mère de trois enfants », « moderne » et « 
libre », elle ne parle des femmes dans son 
programme qu’une seule fois à la 
proposition n° 9 (sur 144): « Défendre les 
droits des femmes: lutter contre 
l’islamisme qui fait reculer leurs libertés 
fondamentales ; mettre en place un plan 
national pour l’égalité salariale femmes- 
hommes et lutter contre la précarité 
professionnelle et sociale. » 

 

 Lien vers l’article complet 

Les dernières 
actualités 
Le 27 janvier 2022, grève à tous 
les étages et le 1er février on 
continue à Pôle emploi 

 
Le 27 janvier 2022, les organisations 
syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, 
Fidl, MNL appellent à une journée de 
mobilisation pour exiger des 
augmentations de salaires et défendre 
les emplois et conditions de travail En 
savoir plus 
 

Une intersyndicale avec quasi toutes 
les organisations présentes à Pôle 
emploi appelle à la grève ce n’est pas 

rien ! communiqué 
 

Ce serait dommage de louper le 
coche ! 
 

 

 
 

 

 

 

https://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/lextreme-droite-contre-les-droits-des-femmes/
https://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/lextreme-droite-contre-les-droits-des-femmes/
https://www.cgt.fr/actualites/france/interprofessionnel/salaires/le-27-janvier-lheure-est-la-mobilisation-de-toutes-et-tous?utm_source=email&utm_campaign=Newsletter%20n204%20du%207%20janvier%202022&utm_medium=email
https://www.cgt.fr/actualites/france/interprofessionnel/salaires/le-27-janvier-lheure-est-la-mobilisation-de-toutes-et-tous?utm_source=email&utm_campaign=Newsletter%20n204%20du%207%20janvier%202022&utm_medium=email
https://1drv.ms/b/s!Av0XEpU-mT7LpVtaeHus8PseGTSk?e=HcVe2c


 

Chômage : 
Moins de chômeurs plus 

de précaires 

SANDRINE FOULON-ALTERNATIVES 

ECONOMIQUES 

Un taux de chômage ne fait pas un bilan. La 
boulimie réformatrice pour « libérer le travail » et 
le sort réservé aux chômeurs y jettent de grosses 
ombres. 

La levée deS brevetS Sur leS 

vacciNS, une urgence 

ICI : Pétition : Pas de profit sur la pandémie 

 

Alors que le nombre de chômeurs n’ayant pas du 

tout travaillé a chuté ces dernières années, celui 
des demandeurs d’emploi qui alternent petits 

boulots et périodes de chômage, a augmenté. Le 
gouvernement n’a réussi à entamer 

significativement ni le halo du chômage, ni le 
chômage de longue durée – un allocataire sur 

deux est désormais inscrit depuis plus d’un an à 
Pôle emploi –, ni les contrats courts. 

 

A la volonté persistante de réduire les prestations 

sociales s’ajoute celle, plus idéologique, de 

remettre sur les rails des demandeurs d’emploi 

satisfaits de leur sort. Le quinquennat d’Emmanuel 

Macron restera marqué par sa petite phrase qui 

ressemble fort à une conviction profonde : « il suffit 

de traverser la rue pour trouver un emploi ». 

Nombre d’études ont pourtant montré que les 

questions d’appariement de l’offre et de la 

demande sont plus subtiles qu’un simple 

changement de trottoir et que les pénuries 

s’expliquent par des salaires trop bas, un 

éloignement géographique ou un manque de 

compétences. Lire l’article complet 

 

 
 

Le Télégramme Face aux inégalités d’accès 

aux vaccins contre la covid-19, la levée des 

brevets sur ces sérums est réclamée par de 

nombreuses organisations. Le point sur un 

débat qui, plus d’un an après la 

commercialisation des premières doses, n’a 

toujours pas été tranché. 
 

Le Monde Diplomatique Bien qu’elles 

aient mis au point les vaccins anti-Covid-19 
avec des flots d’argent public, les 

compagnies pharmaceutiques les vendent 
aux plus offrants. Tout au plus acceptent- 

elles d’en garder des doses dans leurs 

nations d’origine. Et si les gouvernements 

imposaient la levée du droit de propriété 
intellectuelle, afin que les pays qui le 
peuvent produisent pour les autres ? 

 

France Info 
 

Une décISion qui doit recueillir 

l'unanimité 

L'objectif est de faire du vaccin un 
bien commun. "Le régime du brevet 
est un obstacle à l'accès aux soins. 
N'importe quelle découverte médicale 
ne sert strictement à rien si les gens n'y 
ont pas accès", considère 
l'économiste Philippe Batifoulier. 
Pour lever les brevets, il faut 
l'unanimité des 164 pays membres de 
l'OMC. Certains pays tels que 
l'Allemagne et le Japon s'y opposent et 
préfèrent envoyer des dons de vaccins 
aux pays nécessiteux. Ils estiment que 
le manque d'infrastructures dans les 
pays en voie de développement 
empêcherait la production de vaccins. 

 

 

Quelques vidéos … 
J'ai reçu une offre de Pôle Emploi pour être policier 
municipal ! - La chronique de Thomas VDB 

 

Pour voir ou revoir la vidéo cliquer sur l’image 
 

Elle entrera finalement en vigueur le 1er octobre, 
après avoir été repoussée par le Conseil d’Etat en 

juillet dernier. Les arguments d'Elizabeth Borne pour 
justifier cette réforme sont-ils discutables ? Pour voir 
ou revoir la vidéo cliquer sur l’image 

 

 

Un problème ? Poutine a la solution ... 

Le Canard Enchainé - 5 janvier 2022 
 

 
 

 

 

 

https://noprofitonpandemic.eu/fr/
https://www.alternatives-economiques.fr/de-chomeurs-plus-de-precaires/00101693
https://www.alternatives-economiques.fr/de-chomeurs-plus-de-precaires/00101693
https://www.letelegramme.fr/monde/vaccins-contre-la-covid-la-levee-des-brevets-fait-toujours-debat-10-01-2022-12902434.php
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/03/PIERRU/62832
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/vrai-ou-fake-limpossible-levee-de-brevets-des-vaccins_4916699.html
https://www.youtube.com/watch?v=_CEAy3AGWwY
https://www.youtube.com/watch?v=AV6Qw4vuNYc

