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COMMUNIQUE DE PRESSE 

15 JUILLET 2021 

« Femmage » à Marie-Paule Grossetete,  
une militante féministe exceptionnelle 

 

La Fédération Nationale Solidarité Femmes, ainsi que l’ensemble de son réseau, et en particulier 
Solidarité Femmes 13 font part de leur émotion, suite au décès accidentel de Marie-Paule Grossetete, 
survenu samedi 10 juillet à seulement 67 ans. Coprésidente de la Coordination Française pour le Lobby 
Européen des Femmes (CLEF), elle agissait sans relâche pour les droits des femmes et contre toutes 
les formes de discriminations depuis une dizaine d’années, avec un engagement particulier auprès des 
femmes les plus précaires et des femmes migrantes. Agrégée de Sciences de la vie et de la terre, elle 
enseignait au lycée Thiers à Marseille en classe préparatoire jusqu’à sa retraite en 2019. Brillante 
scientifique, elle est venue au militantisme féministe à la cinquantaine, notamment suite à la 
campagne « Osez le clito ! » menée par Osez le féminisme en 2011 et au désintérêt criant de la 
communauté scientifique pour l’anatomie sexuelle féminine. Aixoise, elle s’engage à OLF 13 dont elle 
devient présidente en 2014 puis en coprésidente. En 2016, elle organise à Aix-en-Provence un Summer 
camp féministe euro-méditerranéen, avec des militantes féministes venues de toute la France et 
également d’Italie, de Pologne, de Tunisie et du Maroc. En 2020, elle s’est particulièrement mobilisée 
avec les associations féministes contre le marché public pour le 3919 à la FNSF. Très impliquée dans le 
Collectif féministe Forum Génération Egalité, elle avait été conviée à l’Elysée pour le lancement du 
Forum il y a encore quelques jours et avait pu apprécier l’aboutissement d’un long travail au sein du 
collectif féministe. Marie-Paule avait le souci de travailler en bonne intelligence avec les associations 
féministes, en défendant ardemment des valeurs d’égalité, de liberté, de sororité et de solidarité 
internationale, avec une vision universaliste et abolitionniste sans faille. Son énergie, son intelligence, 
sa gentillesse et son impressionnante capacité de mobilisation vont beaucoup nous manquer. En tant 
que membre de la CLEF, la FNSF tient à se joindre aux associations féministes pour témoigner de son 
soutien et à adresser ses sincères condoléances à la Coordination ainsi que bien sûr à toute sa famille. 
Une cérémonie se tiendra lundi 19 juillet en petit comité avec ses proches mais un événement plus 
important de « femmage » lui sera rendu à la rentrée. La FNSF et sa présidente sont fières de l'avoir 
côtoyée et du chemin parcouru à ses côtés. 
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