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8 MARS 2022 : POUR UNE FRANCE 
ÉCOFÉMINISTE  

 

A l’occasion du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, 
Yannick Jadot sera présent à la marche parisienne prévue à 14h au départ de 
Gare du Nord, aux côtés de nombreuses élues et militantes écologistes et 
féministes.  Ce lundi 7 mars, il exposera ses engagements pour l’égalité femmes-
hommes en réponse aux lectrices du magazine Elle dans “Face aux françaises” sur 
LCI à 20h45. Comme chaque jour de l’année, les écologistes seront pleinement 
mobilisé-es pour défendre les droits des femmes, leur sécurité, et leur égale 
dignité. Aux côtés de multiples mobilisations, un point presse sera organisé dans le 
cadre du cortège partant à 14h de Gare du Nord.  
 

Un tract national “L’égalité femmes-hommes, c’est possible !”, présentant les 
principales propositions du projet écologiste sera distribué dans toute la France par 
les militant-es et élu-es écologistes. La carte des mobilisations sera disponible 
dans la journée sur notre site internet. 
 

Avec Yannick Jadot, nous rétablirons un ministère de plein droit des droits des 
femmes, assurerons l’égalité salariale dans toutes les entreprises, mettrons en 
place l’éga-conditionnalité des aides publiques. Nous répondrons à la courageuse 
parole des femmes qui ont parlé ces dernières années, en investissant 1 milliard d’€ 
par an dans la lutte contre les violences faites aux femmes, par le respect strict de 
la parité et l’exemplarité dans la représentation politique. La carte des mobilisations 
sera disponible dans la journée sur notre site internet. 
 

L’Espagne étant un pays modèle dans la lutte contre les violences patriarcales, 
Mélanie Vogel s’y rendra cette semaine afin de rencontrer la Secrétaire d’Etat à 
l’égalité et contre les violences de genre et de visiter un tribunal et un commissariat 
spécialisés sur les violences conjugales. 
 

Marine Tondelier, porte-parole de Yannick Jadot  
presse@jadot2022.fr 

 

La liste des mesures pour les droits des femmes dans le projet écologiste : Atteindre l’égalité 
entre les femmes et les hommes - Avec Yannick Jadot, pour le climat, pour la justice sociale 
! (jadot2022.fr) 
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