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L’heure est grave, le 17 septembre 2020 a eu lieu au sein même de l’Assemblée Nationale, 
temple de la démocratie française, une énième attaque envers les libertés des femmes. Après 
qu’une femme se soit vu refuser l’entrée du musée d’Orsay à cause d’un décolleté jugé « trop 
plongeant », après les restrictions vestimentaires imposées aux lycéennes, après la nomination d’un 
homme accusé de viol au ministère de l’intérieur, après la tentative d’assassinat de colleuses 
d’affiches féministes, c’est au cœur d’un des piliers de notre République qu’une femme a dû subir 
des violences sexistes et racistes. En effet, le 17 septembre 2020 se tenait une audition de plusieurs 
associations étudiantes sur les conséquences de la crise sanitaire du COVID-19 sur les étudiant-e-s. 
L’UNEF y était représentée par sa vice-présidente, Maryam Pougetoux.  

 

Alors même que ni la loi, ni le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale n’impose aux 
visiteur-ice-s de tenues spécifiques, une députée de La République En Marche a tenu des propos 
abjects à l’encontre de Maryam sous prétexte que cette dernière portait un voile. Cette députée 
ainsi que ses confrères et consœurs Les Républicains ont quitté la salle de la commission d’enquête 
pour dénoncer la présence de Maryam qui y était auditionnée au côté d’autres représentant-e-s 
d’associations étudiantes. Cette attaque sexiste et raciste constitue une nouvelle atteinte aux droits 
ainsi qu’aux libertés des femmes. PERSONNE n’a le droit d’imposer à une femme une tenue 
vestimentaire, PERSONNE n’a le droit de stigmatiser des citoyennes françaises en prenant pour 
motif la tenue qu’elles ont choisies de porter. Le comportement de la députée LREM Anne-
Christine Lang est honteux, il est indigne d’une élue de notre République, indigne d’une personne 
se revendiquant féministe.  

 
Madame Lang, lorsque des représentant-e-s de notre Nation s’abaissent à une telle 

violence, à de tels propos, à un tel comportement, personne n’en sort grandi et vous incarnez alors 
le séparatisme que vous prétendez combattre. Madame Lang, nous exigeons des excuses publiques 
envers Maryam ainsi qu’envers toutes les femmes que vous avez pu blesser par vos propos et votre 
comportement inacceptables. 

 
L’UNEF Aix-Marseille apporte tout son soutien à Maryam Pougetoux ainsi qu’à toutes les 

femmes victimes du patriarcat et d’une frange réactionnaire de notre société. 
 
Aux fascistes, aux intolérants, aux réactionnaires et autres charlatans spécialiste de la peur, 

vous nous trouverez toujours sur votre chemin et nous vous battrons car nous incarnons le progrès 
face à la régression, car nous incarnons les valeurs de notre République face à tou-te-s ses 
pourfendeur-euse-s ! 
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