
“Il n’est nullement question de faire gouverner 
la société par les femmes mais bien de savoir 
si elle ne serait pas mieux gouvernée 
par les hommes et par les femmes.” 

John Stuart Mill 
Une association pour 
ré-agir au féminin 
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Réunion mensuelle 37, rue Bossuet - salle n° 1 (interphone) 3eme jeudi du mois à partir de 18 heures 
Association, loi de 1901, ONG avec statut spécial au conseil économique et social de l’ONU 

 

 

COMMUNIQUE A LA PRESSE 19 MAI 2010 

Regards de femmes soutient Ni putes ni soumises contre la violence des obscurantistes 

 
Regards de Femmes exige de la République de légiférer pour interdire le voile islamique, sans la 
moindre hésitation, pour protéger nos compatriotes, ainsi que les résidents, de confession et 
filiation musulmane, des obscurantistes qui veulent les enfermer dans l'étendard de l'islam 
politique. 

Fermer les yeux et renoncer par crainte de tensions à appliquer les principes républicains, c'est 
accepter l'omerta mafieuse, c'est provoquer des désordres publics. 

Ainsi des violences ont empêché la tenue hier à Montreuil de la réunion organisée par Ni putes ni 
soumises pour réclamer une loi d'interdiction de ce marquage archaïque possessionnel et 
obsessionnel. Regards de Femmes avait invité à y participer pour dénoncer ce symbole de 
discrimination, de séparation, de fantasmes sexuels qui considère les femmes comme propriété de 
leur mari et intouchable par les autres. 

Contre les lobbies fanatiques et les compassionnels manipulés, le gouvernement et la 
représentation nationale doivent légiférer pour faire respecter nos principes fondamentaux de 
laïcité et d'égalité entre les femmes et les hommes garants de la paix civile. 

 
Michèle Vianès 
Présidente de Regards de Femmes 
 
P.J. : Il faut légiférer contre le voile 
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