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Bon anniversaire, Madame la Ministre ! 

 
Il y a 40 ans, les droits des femmes…, avec Yvette ROUDY 

Le 21 mai 1981, nommée par le Premier ministre, Pierre Mauroy, notre sœur Yvette Roudy 
devenait la première ministre des Droits des femmes.  

Il est vrai qu’on disait alors « le » ministre et les droits de « la » femme, tant l’essentialisation des 
femmes et leur invisibilité dans la sphère publique semblaient ancrées à tout jamais dans les 
esprits. 

En tant que ministre, Yvette s’employa à faire évoluer les lois et les mentalités, dans la perspective 
de l’autonomie des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes, qui avaient toujours 
guidé son engagement féministe et politique et son combat pour la parité.  

• Campagne pour la contraception dès son arrivée au gouvernement, et loi sur le 
remboursement de l’IVG, en 1982 

• Loi sur l’égalité des femmes et des hommes qui travaillent en entreprise en 1983 

• Officialisation du 8 mars comme Journée internationale des luttes des femmes 
• Commission sur la féminisation des noms de métiers, grades et fonctions en 1986, 

désormais respectée dans l’ensemble de la société et des institutions.  
• Préparation d’une loi cadre anti sexiste en 1983, qui ne verra pas le jour suite à une 

opposition virulente. Et pourtant, cette loi n’est-elle pas aujourd’hui d’une actualité 
brûlante ? 

• Manifeste pour la parité en 1995  
• Auteur de nombreux essais… féministes : A cause d’elles 1985, La Femme en marge 1975, 

Mais de quoi ont-ils peur? 1975, et tout récemment, en 2020, Lutter toujours ! 
 

Yvette Roudy a toujours fièrement revendiqué son appartenance à la Grande Loge Féminine de 
France. Nous, femmes, et franc-maçonnes de la GLFF, nous saluons son engagement, la force de 
son indignation et de sa révolte qui lui ont permis, tout au long de sa vie, de mener le combat pour 
les femmes. Nous lui sommes redevables, sommes honorées de travailler à ses côtés, et lui 
disons :  

« Merci, Madame la Ministre, notre T :.C :.S :. Yvette. » 

 
 

       Paris, le 21 mai 2021 

 


