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Sabine Salmon Présidente nationale de l'association Femmes solidaires

1 Aujourd'hui, quelle est la
préoccupation principale de
l'association ?

Nous avons réuni trois antennes
départementales en même temps. Ici,
à Angoulême, nous avons l'antenne
charentaise et des représentantes de
la Gironde et de la Dordogne. Ce qui
nous inquiète concerne le
démantèlement du service central des
droits des femmes. Ce service va être
noyé dans le ministère qui s'occupe de
la cohésion sociale. Les conséquences
vont être très vite visibles.
Aujourd'hui, 230 délégués
départementaux relaient les
informations auprès du préfet qui, lui,
transmet à l'État. Là, seulement, la
moitié des postes serait renouvelés et
ils seront placés sous l'autorité d'un
directeur de la cohésion sociale.
Donc, noyés dans la masse.

2Quel rôle avaient ces délégués par
rapport à l'association ?

Ils assuraient un lien direct avec les
autres associations en rapport avec
nos valeurs qui sont la laïcité, la
mixité et l'égalité. Marie Dupont, la
déléguée départementale pour la
Charente, par exemple, est très
active. Elle sert de relais avec la
préfecture et elle a soutenu des
actions comme celle sur les
mutilations faites aux femmes.
Comment faire sans cette interface
qui nous rend plus visible ? Nous
faisons circuler une pétition afin de
sauver ce service central vital pour
protéger le droit des femmes dans les
arcanes de l'État sur www.femmes-
solidaires.org

3Vous allez préparer un congrès en
novembre 2008 sur « Le féminisme,
une aventure contemporaine », quels
changements relevez-vous ?

L'annulation du mariage est
d'actualité après les remous de cette
semaine. Nous constatons, sur le

terrain, un réel retour en arrière sur la
virginité. Quand nous intervenons
dans les collèges, des élèves de toute
obédience ont ce recul des mentalités.
Nous sommes très inquiètes, car la
laïcité est essentielle. En Charente,
comme ailleurs, ce genre de situation
existe. Le processus est très long, car
les femmes qui viennent nous en
parler pensent trahir leur famille.

De même, nous assistons à un retour
de la non-mixité dans les écoles. Nous
sommes vraiment dans une spirale.
Nous essayons d'y réagir avec des
antennes de femmes solidaires au sein
des universités et l'expérience s'avère
probante. Et les bénévoles des
antennes départementales ne relâchent
pas leurs actions sur l'année.
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