
 
 
Lettre-type proposée aux sections pour solliciter leur Maire, Député, Président 
de Conseil général 
 
 
Objet :  Signature de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale. 
 
 

Monsieur ou Madame le …., 
 

Nous nous engageons dans une campagne de la Ligue des droits de 
l’Homme, en faveur de la signature par les collectivités territoriales de la Charte 
européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, proposée 
par le Conseil des communes et régions d’Europe. Vous en trouverez le texte 
intégral joint à ce courrier.  

Nous serions très heureux de  vous voir signer cette Charte, comme l’ont déjà 
fait quatorze régions, de nombreux départements, communautés de communes et 
municipalités de toutes tailles. 

La signature de la Charte implique la mise en œuvre d’un plan d’action qui 
permet d’investir les politiques régionales, départementales, locales et de faire 
évoluer les rôles de genre vers plus d’égalité. La Charte donne une cohérence aux 
politiques publiques d’égalité entre les femmes et les hommes, favorisant à la fois les 
progrès de la justice et la réussite économique et sociale.  

Son intérêt est d’être un outil souple qui permet à chaque signataire : 
- de lutter contre les discriminations et les stéréotypes et de rendre visibles des 
anomalies qui ne le sont pas ; 
- de déterminer librement ses priorités, qui peuvent être très différentes ici et là ;  
- d’agir avec un coût budgétaire très faible, car la transversalité l’intègre aux  
dépenses prévues dès le début de la programmation ;  
- de motiver les personnels en les engageant dans la redéfinition de leurs rapports et 
de leurs fonctions, par appropriation pour les femmes et sans aucune exclusion pour 
les hommes. 

Mais pour rendre effectif le progrès de l’égalité, il faut une réelle volonté 
politique, qui dépend en l’occurrence de vos décisions. Nous aimerions pouvoir en 
parler avec vous et sommes prêts à soutenir votre action. 

Dans cet espoir, nous vous prions d’agréer, Monsieur ou Madame le…., la…., 
l’expression de notre meilleure considération. 
 

 
Pour la section LDH de …… 

XXXXXX 
 
 

Sur la Charte : 
http://www.afccre.org/fr/dossiers-thematiques/egalit%C3%A9-femmes-hommes 
Site de la LDH : 
http://www.ldh-france.org/ 
 


