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"FEMMES RESPONSABLES"   a été créée par Monique d'Erceville  en 1981. 

  Présidentes : Monique d'ERCEVILLE de 1981 à 1989 

                        Josette STEINER de 1989 à 1993 

                                   Brigitte de PREMONT de 1993 à 2007 

                                                                          Brigitte HANNOIR de 2007 à … 

 

Depuis 30 ans, les "Femmes Responsables" ont toujours voulu être des citoyennes actives.  

Elles  adressent régulièrement  aux politiques des propositions visant à  faire évoluer la 
société française et en particulier la condition de la femme dans cette société.  

 De nombreux thèmes ont ainsi été abordés parmi lesquels : la famille, l'aide sociale, 
l'éducation, la justice, la bioéthique, la politique, les médias… 

En 2011, pour chacun de ces  thèmes, nous avons choisi de vous présenter les 
propositions suivantes : 



 
Fam i l l e    

 
La famille est le fondement de la société 
 

• Valoriser la place de  la mère au foyer en créant un statut spécifique " Mère au 
Foyer ", ce qui lui donnerait  droit  à une reconnaissance. 

 
• Aider les parents dans leurs difficultés éducatives en  faisant connaitre  les 

structures d'accueil comme "L'école des parents". 
 

• Donner les moyens aux mères en congé parental d'accéder à des formations de 
remise à niveau et à une retraite. Développer le temps partiel. 

 
• Développer les modes de garde des jeunes enfants.  Favoriser les crèches 

d'entreprises et les crèches universitaires adaptées aux horaires de travail. 
 
• Développer harmonieusement sur le territoire les lieux d'accueil temporaires 

pour personnes âgées et  l'implantation de maisons de retraites spécialisées.  
 
 



 
A i d e  S o c i a l e   

 
Il faudrait renforcer la coordination entre services sociaux, mairies et associations diverses  
 

• Convertir l'allocation de rentrée  scolaire en la transformant en bons d’achats 
spécifiques ( fournitures scolaires, restauration et uniforme ), uniquement 
adaptés aux besoins de l’enfant. 

 
• Réajuster les  lois sociales et les aides dans l'ensemble  de l'Union Européenne, de 

manière à harmoniser la répartition de l'immigration dans les différents pays  
d'Europe. 

 
• Généraliser les systèmes de détection des fraudes et mettre en place une plus 

grande cohérence entre les différents organismes sociaux. 
 

• Réapprendre aux citoyens par des campagnes d'information  qu’un crédit, quel 
qu’il soit (découvert, 3 fois sans frais etc.)  se doit d’être remboursé. 

 
 
 



Education   
 
Pour rétablir les valeurs telles que respect,  discipline, autorité, sens du devoir et de l'effort 
il faudrait : 
 

• Rétablir le port de l’uniforme dans tous les établissements scolaires - symbole  
d'égalité entre tous - et  moyen de lutter contre le racket, la violence et l'intrusion 
de personnes étrangères à l'établissement … 

 
• Exiger des élèves le respect, la discipline et l'application rigoureuse du règlement 

intérieur établi par l'ensemble de la communauté éducative. 
 

• Savoir lire et écrire à la sortie de l'école primaire  afin de réduire les inégalités. 
 

• Instaurer des cours d'éducation sexuelle dès la 6ème en séparant filles et garçons.  
 
• Revaloriser  les métiers manuels avec alternance à partir de 14 ans.  

 
• Recréer les écoles ménagères à partir de 16 ans. 
 

 



 
 
 

• Former les jeunes aux risques d'Internet. 
 

• Approfondir la formation des enseignants à la gestion de la violence et des 
conflits. Aiguiser leur conscience à l'exemplarité de leur  tenue et de leur langage. 

 
• Veiller à l'application de la circulaire ministérielle  rétablissant la leçon de morale 

à l'école, lieu privilégié de  la transmission des valeurs (le courage, la franchise, le 
droit à l’intimité,  la tolérance, le  respect…). 

 
• Rétablir le Service National ou un service civique obligatoire  pour pallier les 

carences d'éducation des ados, (encadrement – formation – rigueur – respect – 
discipline – repères). 

 
• Insister sur l'importance des devoirs : les devoirs sont aussi importants que les 

droits. L'assistanat ne doit pas remplacer la responsabilité civique de chacun 
dans tous les domaines. 

 
 



 
 

 
 

Justice 
  
Pour rapprocher la justice des citoyens 
 

• Intensifier la diffusion du numéro national d'écoute  - 3919 -  pour les femmes 
victimes de violences pour mieux le faire connaître. 

 
•     Assister psychologiquement, en priorité, les victimes et non les agresseurs. 

 
•    Exiger l'application de toutes les conditions d'accès à l'obtention de la nationalité 

française (langue, respect des valeurs de la République…). 
 
• Faire des contrôles inopinés à la sortie des collèges et des lycées pour repérer la 

consommation et la vente de stupéfiants. 
 



Récidives 
 
Pour répondre à la préoccupation forte et légitime des Français concernant les récidives 
 

• Responsabiliser et redéfinir les rôles des différents magistrats dans l'application 
des peines et raccourcir le délai entre le jugement et l'exécution de la peine. 

 
• Supprimer les réductions de peines automatiques. 

 
• Développer l'usage du bracelet électronique mobile pour les récidivistes, ainsi 

qu'un Fichier National pour les identifier rapidement.  
 

• Fixer à dix ans au lieu de quinze, le seuil à partir duquel la rétention et la 
surveillance de sûreté peuvent être prononcées. 

 
• Exiger qu'une personne récidiviste  condamnée à perpétuité effectue sa peine  

sans possibilité de réduction. 
 

 
 
 



 
 
 
 

Santé 
 

Pour mieux protéger nos enfants contre certains risques 

• Recréer des postes d'infirmières à temps plein  dans tous les collèges et surtout les 
lycées. L'infirmière scolaire étant un  interlocuteur privilégié.  

 
• Lutter contre les grossesses précoces et les IVG  en  développant des centres 

d'informations sexuelles  (MST, pilule, préservatif) et de relation d'aide. 
 

• Informer davantage les jeunes sur les risques liés à l'alcool, au  tabac et à la  
drogue. 

  
 
 
 
 



 
 

Bioéthique 
 
 

• Respecter la volonté des familles et du malade de ne pas poursuivre les soins et de 
cesser l'acharnement thérapeutique. 

 
• Surveiller et prévenir des  risques de dérive que le prodigieux développement des 

Sciences et des Techniques confère aux hommes sur une maîtrise sans précédent 
sur la vie, face à une société de plus en plus exigeante, égoïste et consommatrice. 

  
• Demander aux experts scientifiques de discerner les voies les plus respectueuses 

de la dignité humaine et permettre que les avancées scientifiques soignent 
l’homme sans vouloir créer l'homme parfait. 

 
• Donner des repères solides en matière d’interdits : la recherche doit être encadrée 

et menée pour assurer le bonheur de l'homme et non sa "dépersonnalisation". 
 
 



Politique 
 
Pour redonner confiance aux citoyens 
 

• Comptabiliser les votes blancs lors des élections, pour remettre "l'acte de voter" 
au centre de la démocratie, face à une crise de confiance grandissante entre les 
citoyens que nous sommes et la classe politique. 

 
• Stopper l’exagération du droit à la différence qui malheureusement finit par 

détruire les valeurs de la République.  Ce droit doit exister, certes, mais il faut 
très rapidement lui donner des limites. 

 
• Contrôler les dépenses délivrées en "assistanat" : afin de ne pas créer d'injustice 

entre les vrais travailleurs et les fraudeurs. 
 

• Réduire le train de vie de l'Etat et s'attaquer aux nombreux privilèges (certains à 
vie) dont profitent Ministres, Sénateurs, Députés et autres Conseillers d'Etat et 
qui sont aux yeux des Français, des plus indécents "privilèges" en ces temps de 
crise. L'effort et le sacrifice sont l'affaire de tous, et les hommes politiques 
devraient montrer l'exemple. 

 



 
Médias 

Pour plus d'impartialité 
 

• Créer un Ordre des journalistes au même titre que l'ordre des avocats, 
médecins…… 

 
• Donner un rôle aux  médias qui  peuvent être mis à contribution de façon active 

en faisant passer des messages pédagogiques en direction de tous les publics. 
 

• Lutter contre le pessimisme ambiant en demandant aux journalistes de donner 
des  informations optimistes, à parts égales avec les catastrophes, les guerres, les 
actes malfaisants, la crise économique. 

 
• Promouvoir l'objectivité : les journalistes invoquent, pour s'en défendre, le droit 

à l'information ; mais pourquoi ce droit ne s'appliquerait pas aussi aux gestes 
généreux, au courage, à l'effort fourni, à la responsabilité, à l'innovation…  

 
• Etre optimiste : ce n'est pas nier l'existence d'événements douloureux, c'est les 

relativiser en restant réaliste d'une part, les mettre en balance avec les événements 
agréables d'autre part, pour rendre la vie plus riche et porteuse d'avenir. 



 
 
 
 
Conscientes que certaines de ces  propositions sont des redites et parfois des vœux pieux, et 
que  la plupart d'entre elles nécessiteront un financement par la collectivité, il appartiendra 
aux Politiques de trouver les  arbitrages qui s'imposent, car nous sommes convaincues que 
l'évolution de la Société est une priorité pour l'avenir de nos enfants. 
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"FEMMES RESPONSABLES" - Association Loi 1901 

Siège social : La Houblonnière – 401 rue Victor Hugo 62122 LAPUGNOY 
E-mail : femmes.responsables@wanadoo.fr  Site : www.femmes-responsables.fr 


