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PS ] % Groupe socialiste du 

Conseil de ville de Delémont 

Delémont, le 31 août2020 ‘ 

Motion : Pour des produits d’hygiène menstruelle gratuits 

Sujet encore trop souvent tabou, les règles sont pourtant un phénomène biologique qui survient 
naturellement durant un long moment de la vie de plus dela moitié dela population, compte tenu 
du fait que plus de la moitié de la population est de sexe féminin, et sont à la base de nombreux 
désagréments dans la vie d’une femme. Parmi eux, le poids financier que représente l’achat des 
produits d’hygiène menstruelle — on parle de précarité menstruelle - mais aussi la charge mentale 
qui incombe aux femmes, dès leurs premières règles, de toujours être prêtes, « au cas où ». Le 
manque de produits d’hygiène est un problème réel qui peut notamment conduire certaines 
jeunes femmes ou femmes à manquer l’école ou le travail ou encore à improviser toutes sortes ' 
de solutions, dangereuses pour la santé en termes de risques infectieux notamment. 

Les produits d'hygiène tels que savon, papier de toilette et désormais gel hydroalcoolique se 
retrouvent dans les lieux publics sans susciter de discussion tant il parait normal à tout un chacun 
d’y avoir accès. Il serait alors grand temps de considérer les produits d’hygiène menstruelle pour 
ce qu’ils sont : un produit de première nécessité, et de les mettre gratuitement à disposition de la 
population dans les lieux publics. 

New—York, le Royaume-Uni mais aussi Tavannes mettent déjà des produits d’hygiène 
' menstruelle à disposition dans les toilettes de plusieurs lieux publics. Delémont devrait faire le 

pas également. . 

Ainsi, nous demandons que des produits d’hygiène menstruelle (tampons, serviettes 
hygiéniques) soient mis à disposition de la population dans les toilettes de différents lieux 
publics : écoles, bibliothèques, administration communale, installations sportives, ou tout 
autre lieu dépendant de la commune où des femmes pourraient en avoir le besoin. 

Pour le groupe socialiste, 

Gaëlle Frossard 
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