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La FERC-CGT appelle à participer aux initiatives féministes contre 

le remaniement gouvernemental 

Avec la nomination de Gérard Darmanin comme ministre de l’Intérieur et d’Éric Dupond-Moretti 

comme ministre de la justice, nous avons une nouvelle preuve que les violences faites aux femmes 

sont au mieux ignorées, au pire méprisées par ce gouvernement. Gérard Darmanin, faut-il le 

rappeler, a été accusé de viol, harcèlement sexuel et abus de confiance avec une instruction en 

cours. Rappelons par ailleurs qu’il a fait preuve par le passé d’une tendance certaine à la 

discrimination ainsi que le montre un tweet de 2013 : « Incapable de redresser le pays 

économiquement, le PS propose de néfastes réformes de société : vote des étrangers, mariage 

homo, euthanasie ». Éric Dupond-Moretti, pour sa part, ne s’est pas privé de remettre en question 

les droits des femmes. En défendant par exemple Dominique Strauss-Kahn, considérant qu’« il n'en 

reste pas moins qu'il s'agit d'une affaire de copains qui s'offrent du bon temps ». Ou encore en 

affirmant en mars 2018 « Donc j'ai sifflé quelques filles qui traversaient... Mais ça coûte 90 balles ? La 

bienséance doit régler ça, pas la loi ; la loi ne peut pas se mêler de ça ». 

Ajouté à cela un nouvelle ministre déléguée à l'Égalité entre les femmes et les hommes, Élisabeth 

Moreno, qui considère qu’elle « ne veux surtout pas que les hommes se sentent gênés [...] ! Les 

blagues à la machine à café sont très importantes, car il ne faut pas qu'on se sente verrouillés [...]. Je 

ne veux pas d'un climat de défiance où le sexisme met tout le monde mal à l'aise et où chacun mesure 

constamment chaque mot qu'il utilise ». Bref, une vision du sexisme où les hommes sont des 

victimes ! 

Par ces nominations, Macron démontre que pour lui les luttes contre les violences faites aux 

femmes et contre les féminicides, la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes ne sont 

que des luttes accessoires que l’on utilise selon le sens du vent médiatique ! Pire, ces nominations 

sont une provocation envers les femmes victimes de ces violences. 

La FERC-CGT continuera sa lutte pour identifier et déconstruire les stéréotypes pour agir contre 

toutes les formes de dominations exercées sur les femmes. Elle continuera sa lutte contre les 

discriminations faites aux femmes. 

Elle appelle à participer aux initiatives et rassemblements féministes du 10 juillet contre le 

remaniement gouvernemental. 
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