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Danielle Bousquet, nouvelle présidente de la FNCIDFF - Fédération nationale des CIDFF

« Pourquoi ai-je souhaité m’engager à la Fédération Nationale des CIDFF ?
Ce n’est pas nouveau de constater que le monde actuel est en mouvement et que
le mouvement féministe est lui aussi l’objet d’une grande effervescence. Beaucoup
de jeunes s’engagent dans le mouvement féministe et on observe de nouvelles
associations qui se créent, des groupes informels, des groupes d’activistes, qui
sont extrêmement actifs dans l’espace public et sur les réseaux sociaux.
Je suis convaincue qu’il nous faut affirmer notre rôle à nous, la Fédération nationale,
mais aussi, et j’allais dire surtout, celui des CIDFF et des fédérations régionales,
qui agissent au plus près des femmes – le réseau des CIDFF est présent partout (106 CIDFF, 1800 points
d’information), et ce maillage territorial m’apparaît comme essentiel. Dans la stratégie de communication qu’il
nous faut mettre en place, la presse quotidienne régionale et les réseaux sociaux doivent être nos relais. Car
le fait que la fédération des CIDFF – au sens large du terme, qui inclut bien entendu la FNCIDFF - existe depuis
plusieurs dizaines d’années est un atout bien entendu, mais peut-être aussi une forme de fragilité.
La politique des droits des femmes, du fait même qu’elle est interministérielle, est terriblement sousdimensionnée et donc les fonds à allouer le sont eux aussi. Et force est de constater qu’après 40 ans de
mobilisations féministes, y compris les plus récentes, les droits des femmes stagnent, voire régressent et j’en
veux pour preuve les chiffres récents sur les violences masculines et ceux qui concernent toutes les formes
de sexisme.
Les inégalités entre les femmes et les hommes sont enracinées dans le système patriarcal, minent notre
société et la démocratie, et empêchent l’émancipation des individus. Contribuer à faire progresser l’égalité
c’est, comme le fait la Fédération des CIDFF, lutter partout et sur tous les territoires contre les stéréotypes
et les normes sexistes.
Je suis convaincue, qu’à tous ses échelons, le rôle de notre Fédération est aussi de participer à mettre en
mouvement les associations amies pour un accord sur l’essentiel, pour unir nos énergies – travailler ensemble
pour faire reculer les conservatismes.
C’est parce que je connais les orientations de la Fédération et que je les partage que j’ai souhaité m’engager.»
Danielle Bousquet
Présidente de la FNCIDFF
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•

•

la lutte contre les violences faites aux femmes

la santé.

Le réflexe égalité
w w w. i n f o f e m m e s . c o m
Contact presse :

Franck Bénéï, 01 42 17 12 13
presse@fncidff.fr – fax 01 43 31 15 81

FNCIDFF- Fédération nationale des CIDFF – 7, Rue du Jura – 75013 Paris

•

l’éducation et

