Paris le 10 mars 2011
Monsieur le Premier ministre,
Madame Chantal Brunel vient de tenir des propos inadmissibles sur les immigrés.
Ceuxci entachent l’expression publique de l’Observatoire de la parité entre les femmes et les
hommes, dont elle est la rapporteure générale.
Les signataires, membres de l’Observatoire, ne peuvent tolérer des propos qui témoignent d’un tel
mépris pour les droits humains élémentaires.
Nous nous sommes impliquéses dans les travaux et les réflexions de l’Observatoire, et dans son
expression publique lors de la journée anniversaire des quinze ans, en tant que responsables
d’associations, d’organismes professionnels et de syndicats, en tant que parlementaires, chercheurs
es, expertses, etc., par delà nos divergences politiques, pour défendre les droits des femmes.
Ce consensus a été rompu par la rapporteure générale.
C’est pourquoi nous suspendons notre participation aux travaux de l’Observatoire.
La poursuite des activités de l’OPFH suppose un accord sur un socle commun de valeurs. Or la
rupture entre la rapporteure et les membres sur ce socle commun met en cause sa crédibilité et sa
viabilité.
Nous demandons donc un moratoire de l’activité de l’OPFH tant que vous n’aurez pas défini de
nouvelles modalités de fonctionnement qui permettent de ne pas le discréditer.
Le respect des droits fondamentaux ne peut souffrir aucune entorse.

Liste des signataires, membres de l’OPF H (par ordre alphabétique) :
André Michèle

Présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des
chances entre les hommes et les femmes du Sénat, membre de droit de
l’OPFH.

Ballarin Jérôme

Observatoire de la parentalité

Borvo CohenSeat Nicole

Sénatrice

Bousquet Danielle

Députée

Clerc François

Syndicaliste, CGT

Coton Pascale

Syndicaliste, CFTC

Crozon Pascale

Députée

Couraud Geneviève

Planning familial

Fillon Françoise

Union Nationale Retravailler

Grésy Brigitte

Inspectrice générale des affaires sociales

Guilberteau Annie

Centre National d’Information des Droits des Femmes et des
Familles

Junter Annie

Juriste, Rennes 2

Milewski Françoise

Economiste, OFCESciences Po

Morali Véronique

Association Force Femmes

Stocchetti AnneKarine

Optimômes

Trostiansky Olga

Coordination française du Lobby Européen des Femmes

