
 

 

	   Madame	  Isabelle	  ROME	  
	   Ministre	  déléguée	  auprès	  de	  la	  1ère	  Ministre	  	  
	   Chargée	  de	  l'égalité	  entre	  les	  femmes	  et	  les	  	   hommes,	  de	  la	  diversité	  et	  de	  
l’égalité	  des	  chances	  
	   Hôtel	  Matignon	  
	   57,	  rue	  de	  Varenne	  
	   75007	  PARIS	  
	  

	   Paris,	  le	  17	  août	  2022	  	  

	  

Madame	  la	  Ministre,	  	  

Chère	  Madame	  Rome,	  	  

Vous	  avez	  été	  nommée	  récemment	  ministre	  déléguée	  à	  l'égalité	  entre	  
les	  femmes	  et	  les	  hommes	  et	  nous	  vous	  adressons	  tous	  nos	  souhaits	  de	  
réussite	  et	  de	  persévérance.	  Précédemment,	  en	  2018,	  vous	  avez	  exercé	  
des	  missions	  au	  sein	  du	  Ministère	  de	  la	  Justice.	  Vous	  avez	  œuvré	  
également	  au	  sein	  d’un	  comité	  de	  suivi	  des	  mesures	  du	  Grenelle	  des	  
violences	  conjugales,	  montrant	  ainsi	  votre	  attachement	  à	  ces	  causes.	  	  

Lors	  d’une	  interview,	  le	  13	  juillet	  2022,	  vous	  avez	  souligné	  à	  plusieurs	  
reprises	  l’importance	  d’«	  oser	  »	  et	  à	  l’intention	  des	  petites	  filles,	  vous	  
avez	  déclaré	  :	  «	  Osez,	  ne	  vous	  résignez	  jamais	  et	  nous	  vaincrons	  ».	  	  

Tout	  comme	  vous,	  nous	  considérons	  qu’«	  oser	  »	  	  est	  fondamental	  pour	  
les	  petites	  filles	  et	  pour	  les	  femmes.	  	  

Permettez-‐nous	  de	  nous	  présenter.	  Nous	  sommes	  représentantes	  et	  
militantes	  de	  l’organisation	  GoTopless,	  indépendante	  à	  but	  non	  lucratif	  
basée	  aux	  Etats-‐Unis	  ;	  elle	  a	  été	  créée	  en	  2007	  sous	  l’impulsion	  du	  leader	  
spirituel	  Raël	  dans	  le	  but	  de	  promouvoir	  l’égalité	  des	  sexes	  en	  s’appuyant	  sur	  
un	  postulat	  simple	  :	  «	  là	  où	  les	  hommes	  ont	  le	  droit	  d’être	  seins	  nus,	  les	  
femmes	  doivent	  avoir	  le	  même	  droit	  ».	  Les	  manifestations	  seins	  nus	  
organisées	  à	  l’occasion	  de	  la	  Journée	  Internationale	  GoTopless	  regroupent	  
des	  milliers	  de	  personnes	  chaque	  année,	  à	  une	  date	  proche	  du	  26	  août.	  Une	  
date	  historique	  aux	  Etats-‐Unis	  et	  aussi	  en	  France,	  puisqu’elle	  fait	  écho	  au	  26	  
août	  17891.	  

Dans	  la	  quête	  de	  liberté	  et	  d’égalité,	  nous	  portons	  l’espoir	  que	  les	  
injonctions	  faites	  aux	  femmes	  et	  qui	  relèvent	  uniquement	  de	  l’ordre	  
moral	  cessent.	  	  

Nous	  ne	  pouvons	  qu’adhérer	  à	  votre	  message	  puisque	  nous	  avons	  fait	  
l’objet	  d’une	  arrestation,	  en	  2011,	  avec	  plusieurs	  femmes	  militantes	  de	  
GoTopless	  alors	  que	  nous	  nous	  préparions	  à	  manifester	  en	  toute	  
légalité	  à	  Paris.	  	  

                                                             
1	  Cette	  année	  une	  nouvelle	  édition	  de	  l’événement	  et	  des	  marches	  «	  GoTopless	  Pride	  »	  seront	  célébrées	  
le	  21	  août	  partout	  sur	  la	  planète.	  

./…	  



 

 

	  

11	  ans	  se	  sont	  écoulés.	  Qu’est	  ce	  qui	  a	  vraiment	  changé	  ?	  	  

L’égalité	  des	  droits	  à	  être	  topless	  n’existe	  toujours	  pas	  aujourd’hui	  en	  2022	  alors	  que	  dans	  
des	  villes	  comme	  New	  York,elle	  est	  parfaitement	  reconnue.	  	  

C’est	  loin	  d’être	  anodin,	  comme	  cela	  a	  été	  rappelé	  régulièrement	  à	  des	  ministres	  qui	  vous	  
ont	  précédée	  ou	  encore	  en	  exercice.	  Mme	  Marlène	  Schiappa,	  M.	  Eric	  Dupont	  Moretti	  ont	  
déjà	  été	  saisis	  de	  cette	  question	  pendant	  l’exercice	  de	  leur	  fonction.	  Voici	  des	  extraits	  de	  
ces	  courriers,	  toujours	  et	  plus	  que	  jamais	  d’actualité	  (et	  que	  nous	  tenons	  à	  votre	  
disposition,	  si	  vous	  le	  souhaitez)	  :	  	  

«	  Seul	  un	  changement	  législatif	  mettra	  fin	  à	  cette	  répression	  qui	  continue	  d’être	  infligée	  aux	  
seules	  femmes.	  Faire	  en	  sorte	  que	  cesse	  d’être	  appliquée	  cette	  législation	  puritaine	  et	  
obsolète.	  

Supprimer	  ce	  texte	  discriminant	  et	  menaçant	  les	  libertés	  et	  droits	  des	  femmes	  serait	  un	  acte	  
fort	  et	  contribuerait	  à	  accorder	  enfin	  à	  la	  femme	  des	  droits	  égaux	  à	  ceux	  de	  l’homme,	  dans	  
tous	  les	  domaines,	  comme	  le	  stipule	  le	  Préambule	  de	  la	  Constitution	  de	  1946	  »…	  

«	  Se	  libérer	  du	  joug	  de	  ces	  textes	  confondant	  ordre	  moral	  et	  droit	  est	  déjà	  une	  première	  
étape	  et	  c’est	  beaucoup	  plus	  que	  dépoussiérer	  le	  Code	  pénal.	  Au	  nom	  de	  la	  liberté,	  qu’on	  
laisse	  le	  choix	  aux	  femmes	  de	  se	  vêtir	  ou	  se	  dévêtir	  comme	  elles	  le	  veulent.	  Au	  nom	  de	  
l’égalité,	  faisons-‐en	  sorte	  que	  les	  femmes	  aient	  les	  mêmes	  droits	  que	  les	  hommes	  et	  cela	  
commence	  par	  le	  droit	  d’être	  seins	  nus	  dans	  tout	  lieu	  public	  où	  les	  hommes	  ont	  le	  droit	  
d’être	  torse	  nu	  »	  (extraits	  de	  la	  lettre	  à	  M.	  Dupont	  Moretti	  par	  Lisiane	  Fricotté,	  juriste,	  
membre	  de	  GoTopless,	  26	  août	  2020).	  

…	  

«	  Les	  militant.e.s	  	  GoTopless	  entendent	  être	  de	  vraies	  Marianne	  en	  portant	  fièrement	  les	  
valeurs	  de	  liberté,	  d’égalité	  et	  de	  fraternité.	  

Pour	  celles	  et	  ceux	  qui	  ont	  peur	  qu’un	  tel	  événement	  soit	  l’occasion	  de	  débordements	  de	  la	  
part	  des	  hommes,	  qu’ils	  se	  rassurent.	  Quand	  ceux-‐ci	  ont	  eu	  le	  droit	  il	  y	  a	  moins	  de	  cent	  ans,	  
de	  montrer	  leur	  torse	  nu,	  les	  femmes	  se	  sont-‐elles	  ruées	  sur	  eux	  ?	  Pourquoi	  les	  hommes	  ne	  
seraient-‐ils	  pas	  aussi	  raisonnables	  que	  la	  gente	  féminine	  ?	  

Et	  puis,	  j’aime	  rappeler	  l’exemple	  tellement	  parlant	  de	  Mme	  Golda	  Meir,	  Première	  Ministre	  
israélienne	  à	  l’époque	  :	  quand	  il	  y	  avait	  eu	  une	  vague	  de	  viols	  en	  Israël	  et	  que	  l’on	  réclamait	  
le	  couvre-‐feu	  pour	  les	  femmes,	  elle	  avait	  répliqué	  que	  le	  problème	  venait	  des	  hommes	  et	  
que	  c’étaient	  les	  hommes	  qui	  devraient	  être	  enfermés	  (Extraits	  de	  la	  lettre	  adressée	  à	  Mme	  
Marlène	  Schiappa	  par	  Maryline	  Canin,	  représentante	  de	  GoTopless	  Europe	  et	  France,	  21	  
août	  2018).	  

Osons	  changer	  cette	  situation	  discriminatoire	  !	  Elle	  concerne	  toutes	  les	  Mariannes,	  qui,	  en	  
France,	  osent	  se	  mettre	  seins	  nus	  là	  où	  les	  hommes	  disposent	  de	  ce	  droit	  :	  elles	  exercent	  
leur	  droit	  avec	  une	  épée	  de	  Damoclès	  au-‐dessus	  de	  leur	  tête,	  au	  bon	  vouloir	  des	  autorités	  
policières,	  judiciaires	  qui	  les	  poursuivront,	  les	  condamneront…ou	  pas	  pour	  exhibition	  
sexuelle	  (15	  000	  euros	  d’amende,	  1	  an	  d’emprisonnement).	  	  
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Ce	  droit	  d’être	  torse	  nu	  ne	  peut	  que	  donner	  aux	  femmes	  un	  puissant	  sentiment	  d’émancipation	  
après	  des	  siècles	  de	  soumission	  à	  des	  valeurs	  judéo-‐chrétiennes	  puritaines	  et	  à	  des	  lois	  machistes.	  
Et	  ouvre	  la	  voie	  pour	  le	  respect	  de	  l’autre	  dans	  sa	  vraie	  valeur.	  Cette	  avancée	  est	  majeure	  car	  le	  
droit	  à	  être	  seins	  nus	  porteur	  d’égalité	  femmes/hommes	  est	  l’un	  des	  plus	  sensibles	  :	  	  il	  fait	  réagir	  à	  
la	  fois	  les	  consciences,	  les	  religions	  et	  les	  gouvernements.	  	  

Alors	  Osons,	  Madame	  la	  Ministre	  !	  	  

Nous	  espérons	  que	  cette	  lettre	  trouvera	  en	  vous	  un	  écho	  favorable	  et	  sera	  l’occasion	  d’un	  
changement	  réel.	  Pour	  discuter	  avec	  vous	  de	  cette	  revendication,	  à	  quel	  moment	  pourrions-‐nous	  
nous	  rencontrer	  ?	  Nous	  nous	  tenons	  à	  votre	  disposition	  le	  26	  août,	  symbolisant	  une	  date	  
historique	  en	  France,	  ou	  à	  une	  date	  proche	  à	  votre	  convenance. 

	  

	  

	  

	   Maryline	  CANIN	   Lisiane	  FRICOTTÉ	  

	   	  	  	  	  	  	  
	  
Représentante	  GoTopless	  Europe	   Juriste	  et	  militante	  GoTopless	  
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