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Madame la Présidente, 

Le 28 mai dernier s’est déroulée, comme chaque année dans la plus grande indifférence, 

la journée mondiale de l’hygiène menstruelle décrétée par les Nations Unies. Cet 

évènement a pour objectif de rappeler l’importance du suivi et de la gestion menstruelle, 

notamment dans les pays les plus défavorisés, mais également de contribuer à faire 

tomber le tabou des règles dans nos sociétés. 

L’idée n’est pas de faire tomber ce tabou pour le plaisir de faire tomber un tabou, mais 

bien pour faire cesser les injonctions qui pèsent sur le corps des femmes liées aux 

menstruations.  

L’un des exemples les plus éclairants est le cas de l’endométriose. Cette maladie qui se 

caractérise notamment par des douleurs violentes les premiers jours des règles touche 1 

femme sur 10 en âge de procréer. Or, l’injonction qui pousse à faire des règles un sujet 

tabou entraîne de graves difficultés pour diagnostiquer cette maladie. La France est en 

retard. Alors que plusieurs pays tels que la Corée du Sud, le Japon ou la Zambie ont mis 

en place un congé menstruel pour les femmes victimes de cette maladie, ce sujet n’est 

jamais abordé dans le débat public en France. 

De la même manière, la question de l’accès aux protections hygiéniques de première 

nécessité n’est que trop rarement évoquée et, quand elle l’est, c’est au prix de combats 

titanesques. Il suffit de repenser à la mobilisation dont il a fallu faire preuve pour que la 

« taxe tampon » soit abandonnée et que la TVA sur ces produits passe enfin de 20% à 

5,5% comme c’est le cas sur tous les autres produits de première nécessité… 

Les plus jeunes rencontrent également des difficultés d’accès aux protections 

hygiéniques. Que ce soit par gêne – selon la dernière étude de SCA 43% des femmes 

éprouvent de la gêne à l’achat de protections hygiéniques – ou par manque de moyens 

pour acheter des produits qui restent onéreux, des jeunes femmes préfèrent rester chez 

elles en période de menstruation plutôt que d’aller en classe.  



Par ailleurs, la question du syndrome choc toxique – malgré tout marginale – qui défraie 

la chronique ces derniers jours est liée à une mauvaise utilisation des protections 

hygiéniques. L’installation de distributeurs pourra ainsi permettre d’avoir un discours 

de prévention et d’information sur ces produits. 

C’est ce qui a notamment poussé la Conseillère municipale démocrate de New-York, 

Julissa Ferreras-Copeland à faire installer en septembre 2015 un premier distributeur 

dans un lycée du Queens afin de permettre à toutes d’accéder à ces produits de première 

nécessité, de banaliser leur utilisation et de décomplexer la parole des jeunes femmes. 

Cette initiative et sa réception par les lycéennes ont fait école et ce sont plus de 25 

nouveaux lycées new yorkais qui vont se doter de ces distributeurs. 

En France, la récente pétition lancée par l’internaute féministe Alee Shay demandant à la 

Secrétaire d’Etat en charge de l’Egalité Femmes-Hommes l’installation de distributeurs 

gratuits de protections hygiéniques dans les collèges et les lycées a déjà obtenu plus de 

3.500 soutiens. Et pourtant, toujours rien. 

Dès lors Madame la présidente, pourriez-vous nous préciser si le Conseil régional d’Ile-

de-France compte prendre la mesure de ces enjeux et a l’intention d’installer des 

distributeurs gratuits de protections hygiéniques dans les lycées ?  

 

Je vous remercie. 

 

 


