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Où sont les femmes  
au Senat ? 

La réforme de l'avortement 

en Espagne retirée 
 

Le Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, a confirmé le 
retrait de la réforme de l'avortement, rédigé par le ministre de 

la Justice qui a annoncé sa démission. 
 

Cependant il a annoncé que le gouvernement modifierait les 
règlements en vigueur pour s’assurer que les jeunes filles de 
moins de 16 ou 17 ans auront le consentement des parents 
pour mettre fin à leur grossesse. Il se concentrera également 
sur le Plan de la Protection de la Famille prévu pour une pu-
blication avant la fin de l'année. 

La mobilisation citoyenne au niveau national et international 
est parvenu à stopper une réforme conservatrice qui aurait 

placé les espagnoles en situation dramatique quant à l'accès 
à l'avortement et exposé le pays à sa condamnation par les 

instances internationales et européennes des droits humains. 

 Dimanche 28 septembre, 
le Sénat français a renouvelé 
la moitié de ses sièges, qui 
reste essentiellement compo-
sé d’hommes. La parité n'est 
toujours pas à l'ordre du jour, 
pire, elle a régressé.  
 
Au lendemain d’élections séna-
toriales qui avaient pour but de 
renouveler la moitié des sièges 
du Sénat, la seconde chambre 
du Parlement français reste es-
sentiellement composée 
d’hommes, avec seulement 40 
femmes élues pour 139 
hommes. 
 

Le nouveau Sénat compte  
 
 

désormais 87 femmes et 261 
hommes, soit 25 % d'élues fé-
minines. Une légère progres-
sion - comparé aux 22,1 % lors 
du précédent renouvellement 
partiel en septembre 2011 - qui 
n’a pas manqué de déclencher 
l’ironie de certains commenta-
teurs. "Sept femmes sénatrices 
en plus. À ce rythme, la parité 
au Sénat c'est dans treize 
scrutins, soit en 2059", sou-
ligne le journaliste du "Monde" 
Luc Bronner sur son compte 
Twitter. (voir graphique) 
 
D’autant que le nombre de 
femmes élues lors de ce re-
nouvellement (22 %) est 
moindre que lors de la dernière 
élection de 2011 (30 %). 
 
Plusieurs associations féministes 

 

notamment le Planning Fami-
lial ont accusé le Sénat de faire 
preuve de "machisme décom-
plexé". Osez le Féminisme a 
dénoncé "les stratégies  
développées par les partis 
pour contourner les règles  
visant à assurer la parité".  
 
Les nouvelles règles de parité 
instaurées en 2013 prévoient 
une alternance hommes-
femmes sur les listes des cir-
conscriptions ayant un scrutin 
proportionnel. Elles ont en 
outre imposé un binôme titu-
laire et remplaçant de sexe  
différent pour les scrutins  
majoritaires. Or les partis n’ont 
présenté que 21,5 % de candi-
dates titulaires sur les scrutins 
majoritaires et  
21,4 % de femmes  

http://www.france24.com/fr/20140928-fn-entree-senat-droite-annonce-victoire-elections-senatoriales-deux-elus-frontistes/
http://www.france24.com/fr/20140928-fn-entree-senat-droite-annonce-victoire-elections-senatoriales-deux-elus-frontistes/
http://www.france24.com/fr/tag/senat/
http://www.senat.fr/senatoriales2014/listes/liste_des_femmes_senateurs_composition_par_sexe_apres_renouvellement_definitives_senat.pdf
http://www.senat.fr/senatoriales2014/listes/liste_des_femmes_senateurs_composition_par_sexe_apres_renouvellement_definitives_senat.pdf
http://www.osezlefeminisme.fr/


 

 

2 

Évolution de la part des femmes et des hommes au Sénat de 1947 à 2014  : 

100 

200 

300 

400 

Vert clair les hommes 

Vert foncé les femmes 

têtes de listes pour les scrutins 
proportionnels, "laissant peu de 
chance à une issue paritaire des 
scrutins", explique Osez le  
féminisme. 
 
Les hommes s’accrochent à 
leur place de "tête de liste"… 
 

Dans certaines circonscriptions, 
pour avoir davantage de 
chances de conserver leur 
siège, les sénateurs de même 
couleur politique ont présenté 
plusieurs listes rivales avec 
leurs noms en tête et des 
femmes suppléantes différentes, 
comme cela est imposé par la 
loi. Pour Osez le féminisme il 
s’agit de listes "faussement con-
currentes", qui permettent à cha-
cun de "conserver son siège lors 
des scrutins proportionnels". 
C’est le cas dans l’Eure, où l’on 
retrouvait trois listes UMP, dont 
une UDI-UMP, pour trois sièges 
au Sénat. Mais la stratégie a 
échoué, car sur les trois listes, 
seules deux sont passées avec 
à leur tête deux hommes : Ladi-
slas Poniatowski (UMP) et Her-
vé Maurey (UDI). Cette dernière 
liste ayant obtenu un meilleur 
score, la seconde sur la liste de 
centre-droit de Hervé Maurey, 
Nicole Duranton, a été élue et 
est devenue l’une des rares  
femmes à faire son entrée au  

Sénat. 
 
"Les partis essaient toujours 
de se faufiler entre les lignes 
des règlements pour que les 
hommes en place continuent à 
être réélus", critique Anne-
Cécile Mailfert, porte–parole 
de Osez le féminisme. Mais 
pour Hervé Maurey, tête de 
liste qui entamera sa sixième 
année au Sénat, "il ne s’agit 
pas d’empêcher qu’une femme 
soit élue, c’est juste que cha-
cun veut sauver sa peau, donc 
chacun fait sa liste. [...] Il faut 
que les choses se fassent na-
turellement, beaucoup de 
femmes trouveraient cela hu-
miliant d’instaurer des quotas". 
 
Des échanges houleux entre 
sénateurs et sénatrices… 
 
Le sénateur centriste fait partie 
de ceux qui avaient été impli-
qués dans un échange hou-
leux en janvier 2013 au palais 
du Luxembourg, lors de l’exa-
men d’un projet de loi sur le 
scrutin paritaire dans les dé-
partements. Ce projet de loi 
visait à imposer l'élection d'un 
binôme homme-femme de 
conseillers généraux dans 
chaque canton. 
Pendant le débat, Hervé 
Maurey s’était emporté,  

qualifiant le scrutin de 
"totalement baroque", de 
"gadget", assurant que beau-
coup de femmes risquaient "de 
se retrouver dans le rôle de po-
tiches". Certains de ses col-
lègues masculins avaient suren-
chéri. Évoquant l’idée de pé-
riodes d’essai, l’UMP Bruno Si-
do avait proposé de mettre en 
œuvre le binôme homme-femme 
juste pour une mandature. Ainsi, 
les femmes "auront eu le temps 
de faire leurs preuves", avait-il 
déclaré à l’époque, avant de 
commenter, moqueur, la prise 
de parole d’une sénatrice en 
s’écriant : "C’est qui cette  
nana ?". Piquées au vif, les  
sénatrices de gauche et de 
droite s’étaient indignées d'une 
seule voix contre ces propos 
misogynes. 
 

Face aux critiques des associa-
tions de défense des droits des 
femmes, Hervé Maurey parle 
d’un "procès d’intention" le vi-
sant lui et ses collègues du Sé-
nat. En revanche, il évoque un 
certain machisme de la part des 
grands électeurs – délégués des 
conseils municipaux, députés, 
conseillers généraux et conseil-
lers régionaux. Pendant la cam-
pagne, les candidates  
aux sénatoriales 
 faisaient "parfois l’objet  

http://france3-regions.francetvinfo.fr/haute-normandie/2014/09/28/les-resultats-des-elections-senatoriales-dans-l-eure-560274.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/haute-normandie/2014/09/28/les-resultats-des-elections-senatoriales-dans-l-eure-560274.html
http://www.lepoint.fr/politique/parite-quand-les-senateurs-se-lachent-17-01-2013-1616754_20.php
http://www.lepoint.fr/politique/parite-quand-les-senateurs-se-lachent-17-01-2013-1616754_20.php
http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/04/17/un-binome-homme-femme-sera-desormais-elu-dans-chaque-canton_3161553_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/04/17/un-binome-homme-femme-sera-desormais-elu-dans-chaque-canton_3161553_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/04/17/un-binome-homme-femme-sera-desormais-elu-dans-chaque-canton_3161553_823448.html
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Portrait de Simone IFF 

de critiques auxquelles les 
hommes ne sont pas sujets", 
confie-t-il.  
 
"Pas plus machistes que ceux 
que vous avez dans la rue" 
 
Selon Michelle André, sénatrice 
socialiste du Puy-de-Dôme et 
ancienne vice-présidente Sénat, 
les hommes du palais du 
Luxembourg ne sont pas miso-
gynes, en tout cas "pas plus ma-
chistes que ceux que vous avez 
dans la rue".  
"De temps en temps, il y a eu 
des coups de gueule sur une 
remarque désobligeante, des 
gens stupides il y en partout". 
Par contre, la sénatrice reste 
très affectée par le faible score 
des femmes élues dimanche. 
"C’est affligeant de voir qu’avec 
un scrutin proportionnel, on ne 
peut pas faire mieux". Et elle 
accuse des sénateurs qui "ont 
sans doute une bonne éduca-
tion, mais quand ils veulent 
quelque chose, ils font tout pour 
le garder". 
 
Pour le sénateur PS Jean-Pierre 
Sueur, il faut trouver de 
"nouveaux systèmes", puisque 
la proportionnelle ne remplit pas 
sa mission d’encouragement de 
la parité. Lui attend de pouvoir 
regarder de plus près les résul-
tats du fameux système de bi-
nôme homme-femme, qui sera 
appliqué pour l’élection des con-
seillers généraux. Ce binôme 
avait provoqué l’agacement de 
certains hommes du Sénat lors-
qu’il avait été débattu. 
 

AFP 30/09/2014 

 La Confédération Nationale 

du Planning Familial, avec le sou-

tien de Catherine Coutelle, député et 

Présidente de la Délégation aux 

Droits des Femmes de l’Assemblée 

nationale et des souscriptions re-

çues, a réalisé un magnifique DVD 

proposant un portrait de : 

Simone IFF 

Simone IFF, Militante du  
Mouvement Français pour le 
Planning Familial dès 1961, et 
présidente de ce même mouve-
ment de 1973 à 1981, elle a co-
fondé le MLAC (mouvement 
pour la liberté de l’avortement 
et de la contraception) en 1973. 
Simone Iff devint conseillère 
d’Yvette Roudy au ministère du 
droit des femmes en 1981. 
Femme du mouvement de  
libération des femmes de la 
première heure, elle rappelle 
sans relâche que le mouve-
ment des femmes est politique 
en soulignant l’importance d’un 
mouvement des femmes  
autonome. 
 

Il n'y a pas son nom dans la 
liste des 343 salopes qui ont 
signé le manifeste dans le Nou-
vel Observateur. Il aurait pu y 
figurer, Simone Iff a eu cinq 
enfants et «un certain nombre 
d'avortements». Mais, cette 
semaine de 1971, elle l'a pas-
sée «accrochée au téléphone» 
pour faire signer les autres. Qui 
a eu cette idée de manifeste ? 
A quel moment ? Elle dit ne 
plus savoir, que tout était col-
lectif, elle dit «on», mais sans 
doute que, sans elle, rien n'au-
rait bougé. «ça bouillonnait, les 
idées jaillissaient, il fallait em-
ployer toutes les armes.» Deux 
ans plus tard, elle est 
«plébiscitée» à la tête du Mou-
vement français pour le plan-
ning familial. L'avortement est 
toujours illégal. Elle décide de  

créer un désordre absolu. En 
faisant pratiquer des avorte-
ments illégaux dans les centres 
du planning et dans certains hô-
pitaux, et en le faisant savoir. ça 
a marché. «La loi ne pouvait pas 
continuer à être bafouée à ce 
point. ça a obligé Giscard à 
créer une loi.» 
 
Honte. A l'époque, elle était un 
peu «la soeur aînée par rapport 
aux militantes du Mouvement de 
libération des femmes». La qua-
rantaine, mariée très jeune, 
études interrompues et une pro-
messe faite l'été 56. Elle est en-
core enceinte, ne veut pas gar-
der l'enfant, s'est déjà avortée 
seule à plusieurs reprises, a frô-
lé deux fois la catastrophe. Elle 
part pour la Suisse, contacte le 
premier gynéco du Bottin et se 
présente dans une «jolie clinique 
au bord du lac de Lausanne». A 
l'accueil, un registre et une infir-
mière qui lui demande pourquoi 
elle vient. «Le mot ne sortait 
pas. Alors l'infirmière m'a dit 
doucement : "Vous venez pour 
un avortement ?"» Elle s'est ju-
rée «qu'un jour, en France, ce 
serait pareil, on n'aurait pas à 
rougir, ni à avoir honte». Cinq 
ans plus tard, elle participe à la 
mise en place du premier centre 
de planning. 
 
Il y a foule tous les jours au 
planning, les femmes viennent 
se faire prescrire des moyens de 
contraception. Certaines deman-
dent aussi comment se faire 
avorter. Simone Iff a des 
adresses en Suisse - «je ne 
peux rien vous dire, mais, à mi-
di, rendez-vous dans tel bistrot 
près de la Bourse». Elle se rend 
compte que ses plans ne con-
cernent que les femmes «avec 
les moyens financiers». Deux 
mille francs de l'époque. «Pour 
les autres, je ne pouvais rien, 
c'était révoltant.» D'où l'idée de 
bafouer la loi, d'interpeller les 
députés à chaque occasion. 
«On s'amusait aussi», dit-elle. 
Elle se sait sur écoutes  
et joue à faire déplacer  
des cars de police.  
 



 

 

Info contraception 

En 1975, la loi est votée, 
«complètement insuffisante, 
mais un grand pas». 

© Cathy Bernheim - Liliane Kandel et Simone Iff 

 
Résistance. Au début des an-
nées 80, elle entre au cabinet 
d'Yvette Roudy, ministre des 
Droits de la femme. Un décret 
d'application autorise la pratique 
de l'IVG par les hôpitaux publics 
et les cliniques, à condition qu'ils 
ne représentent pas plus du 
quart des actes. Elle se bat pour 
que le texte précise «autant que 
de besoin». Elle veut faire rem-
bourser l'acte par la Sécu et ren-
contre toujours un énarque pour 
dire : «ça va pas devenir trop 
facile pour les femmes ?» En-
suite, elle a cru que «ça roulait». 
Elle vient de se rendre compte 
qu'en fait, «la loi est mal appli-
quée». Qu'aujourd'hui, avorter 
dans les temps n'est pas tou-
jours si simple, que «cette résis-
tance à l'avortement a des ra-
cines très profondes».   
 
 Le reportage sur Simone 
IFF, d’une durée de 20 minutes 
est un magnifique portrait d’une 
femme qui n’a cessé de lutter 
pour les droits des femmes. 

Jaydess  
un nouveau système 
intra-utérin pour les 

jeunes femmes 
 

Jaydess est un Système Intra-
Utérin hormonal (SIU) contenant 
un réservoir de 13.5 mg de lévo-
norgestrel, sur un support en 
forme de "T". 

Son format (28 mm x 30 mm, 
versus 32 x 32 pour le SIU- 
Mirena), doté d’un applicateur 
souple et incurvé, permet une 
pose plus facile et peu doulou-
reuse.  

Le SIU Jaydess  

Le SIU hormonal est mis en 
place par le médecin ou la 
sage-femme, pendant une con-
sultation pour : 

- 5 ans pour Mirena  
- 3 ans pour Jaydess, 

Le SIU hormonal peut-etre 

posé chez des jeunes femmes 

n’ayant pas eu d’enfant. 

 

Le SIU Jaydess est au prix de 
102.90 euros, remboursé à 
65% par la Sécurité Sociale. 

L’efficacité contraceptive de 
Jaydess est comparable à celle 
des pilules oestroprogestatives 
et se manifeste dès l'insertion. 
L’effet est rapidement réver-
sible dès le retrait. 

Info Formation  

Pour les professionnels-elles de 
notre département qui n’ont pas 
pu s’inscrire à la formation 
« Parler de sexualité avec des 
jeunes », sachez que le Plan-
ning Familial des Pays de la 
Loire organise une formation de 
deux jours intitulés :  
 

La sexualité à 

l’adolescence  
  

Lundi 17 et mardi  
18 novembre 2014  

Cette formation de 2 jours aura 
lieu dans les locaux du Planning 
Familial d’Angers : 
 
Le Planning Familial 49  
35 rue Saint-Exupéry  
49100 Angers  
 
Cette formation est destinée à 
tout-e professionnel-le de la  
région Pays de Loire intervenant 
auprès des jeunes dans les 
secteurs de la santé, de  
l’éducation, de l’animation et du 
social  
  
Les objectifs des 2 jours : 
-  Réactualiser les connais-
sances sur l’adolescence, en 
identifier les spécificités (le 
risque à l’adolescence et les en-
jeux de la rencontre amoureuse 
et sexuelle à cet âge de la vie, le 
cadre législatif)  
 

-  Permettre une réflexion et un 
échange à partir de la pratique 
sur les questions auxquelles 
sont confrontés-ées les profes-
sionnels-les exerçant auprès 
d’adolescents-e s  
 

- Faciliter un positionnement pro-
fessionnel clair, cohérent et res-
pectueux  
 
- Renforcer la connaissance du 
réseau local et national sur nos 
thématiques pour une meilleure 
orientation  
 

Les interventions sont assurées 
par des professionnelles du 
Planning Familial spécialisées 
dans l’animation d’actions de 
prévention et de formation. Elles 
sont animées selon des mé-
thodes participatives inspirées 
de l’éducation populaire. Il s’agit 
de solliciter l’expérience des par-
ticipants afin de questionner leur 
pratique professionnelle.  
 

La formation régionale est ou-
verte à tous les départements 
pour un nombre de places limité. 
(18 places) 
 

Pour plus d’information sur la 
formation :  

mfpf.ad49@orange.fr 



 

 

Sovaldi et l’hépatite C 

La Journée Mondiale de  
dépistage de l'hépatite C a lieu 
tous les ans le 16 octobre. 
Cette journée a pour objectif 
d'attirer l'attention du grand pu-
blic sur ce fléau et inciter les 
personnes à risques à bénéficier 
des dépistages gratuits organi-
sés par plusieurs organismes… 
 
En France, environ 230 000  
patients seraient contaminés par 
l'hépatite C, dont 59 % diagnos-
tiqués (soit à peu près 130 000 
personnes), et on dénombre 
environ 5 000 nouveaux cas 
chaque année.  
 
Le virus de l’hépatite C est 
transmis par le sang. Les modes 
de transmission les plus fré-
quents sont les suivants: 

 consommation de drogues 

injectables en partageant le 
matériel d’injection; 

 réutilisation ou mauvaise 

stérilisation du matériel mé-
dical,  

 dans certains pays, le virus 

de l’hépatite C se transmet 
via la transfusion de sang et 
de produits sanguins n’ayant 
pas fait l’objet d’un dépis-
tage; 

 
Le virus de l’hépatite C peut 
aussi être transmis lors de rap-
ports sexuels ou par une mère 
infectée à son nourrisson, ces 
modes de transmission étant 
toutefois moins courants. 
 

Le 29 septembre 2014, dans le 
cadre du projet de loi de finan-
cement de la sécurité sociale 
(PLFSS), présenté  par la mi-
nistre de la santé Marisol Tou-
raine et le secrétaire d’Etat char-
gé du budget, Christian Eckert, il 
a été décidé de créer un méca-
nisme spécifique pour encadrer 
les dépenses dédiées au traite-
ment de l’hépatite C, et ainsi  

éviter de restreindre le nombre 
de patients bénéficiaires. 
 

Et pourquoi ? 
 

En l’absence de restrictions de 
soins et d’outil de régulation , 
les autorités avaient calculé 
que le médicament Sovaldi 
seul aurait coûté environ 1 mil-
liard d’euros à la Sécu en 
2015. Bien plus efficace que 
les traitements existants mais 
hors de prix, il aurait ainsi 
pris la première place des dé-
penses de médicaments.   

Pour l’heure, le laboratoire 
américain qui fabrique le  So-
valdi, qui bénéficie d’une auto-
risation de mise sur le marché 
(AMM) mais dont le prix défini-
tif n’est pas fixé, est facturé par 
le laboratoire Gilead 58 000 
euros par patient (pour un 
traitement de trois mois). De-
puis le début de l’année, 
l’assurance-maladie a déjà 
remboursé 440 000 euros mais 
la facture pour l’ensemble de 
l’année dépassera le milliard. 
 

Le Sovaldi (sofosbuvir) de 
Gilead fait partie de ces nou-
velles molécules, appelées an-
tirétroviraux d'action directe, 
autorisés en Europe fin 2013. 
Elles sont nettement plus effi-
caces et causent beaucoup 
moins d'effets secondaires que  
Ce que la Haute autorité de 
santé (HAS) recommande 
d'utiliser   

le traitement de référence  
associe l'injection d'interféron 
pégylé (agent renforçant la ré-
ponse immunitaire, modifié pour 
persister plus longtemps dans 
l'organisme) à la prise orale d'un 
antiviral, la ribavirine, pendant 
24 semaines. 
 

Le taux de guérison (c'est-à-dire 
le fait que le virus devienne in-
détectable) du Sovaldi est d'en-
viron 90 %, alors qu’il varie, pour 
les traitements « classiques », 
de 80 % à 50 % selon les géno-
types . La durée du traitement 
est également raccourcie, 
à douze semaines aujourd’hui. 
 

La HAS recommande donc les 
traitements pour les patients aux 
stades sévères de la maladie, 
ayant développé une cirrhose 
(stade F4) ou atteint le stade de 
fibrose hépatique sévère (stade 
F3). Elle préconise aussi de trai-
ter ainsi les malades infectés 
concomitamment par le virus du 
sida. 
 

Si les associations (SOS Hépa-
tites, Aides, Médecins du 
Monde, Act Up...) reconnaissent 
qu'il est compréhensible de trai-
ter en premier lieu les patients 
les plus gravement touchés, 
elles estiment que ce n'est « pas 
une stratégie cohérente » de ne 
pas l'étendre à tous les ma-
lades, face à une maladie chro-
nique guérissable et de surcroît 
transmissible et sans vaccin  
disponible. 
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http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/cr%C3%A9er
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/encadrer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/%C3%A9viter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/restreindre
http://www.lemonde.fr/europe/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/utiliser
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/persister
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/traiter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/traiter
http://www.lemonde.fr/sida/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/traiter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/traiter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/%C3%A9tendre

