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Je vous remercie d’être là ce soir pour cette réunion publique un peu particulière. En effet, il 

n’était pas question que je laisse passer la journée du 8 mars, journée internationale des 

femmes, sans participer, à ma manière, au combat mené par des générations de femmes pour 

promouvoir un égal accès à la citoyenneté. La campagne électorale qui s’est ouverte pour les 

élections cantonales m’en donne l’occasion. C’est peut-être une singularité que de décider de 

tenir ce genre de réunion en de telles circonstances… En effet, nous ne parlerons pas ce soir 

des questions de proximité qui sont le lot, et c’est normal, de ce type d’élection. De ce point 

de vue, j’ai un bilan et des propositions : pour celles et ceux qui ne les connaîtraient pas 

encore, un document est à votre disposition, et j’aurais l’occasion d’y revenir, de façon plus 

approfondie, lors d’une prochaine réunion qui aura lieu mardi 15 mars au Restaurant Les 

Palmiers à 18 h 30.  

 

Bien sûr, la question de « la place des femmes en politique » n’est qu’un aspect de la lutte des 

femmes. Nous le savons tous, dans le monde d’aujourd’hui, des femmes voient leur liberté se 

réduire d’année en année sous la pression d’une prétendue tradition qui n’est en fait de 

qu’obscurantisme et intégrisme : mutilations sexuelles, mariages forcés, obligations 

vestimentaires, crimes dits « d’honneur », polygamie… Des femmes souffrent et elles sont 

chaque jour un peu plus nombreuses, un peu plus opprimées, un peu plus humiliées. Ce qui 

les menace, c’est la négation même de leur identité, de leur humanité, à travers les atteintes, y 

compris physiques, qu’elles subissent. Et même si notre réunion de ce soir, contexte oblige, se 

situe dans un cadre différent, je tenais à rappeler que c’est là que se situe aujourd’hui le 

combat essentiel qui doit être mené pour les femmes, par les femmes, mais aussi par les 

hommes. Parce que nous ne devons pas tolérer que, y compris dans notre pays, à force 

d’abdication et de renoncement face aux groupes de pression religieux, on en vienne à 

accepter des atteintes d’un autre âge comme celles qui sont portées, par exemple, à la mixité. 

On le constate dans les établissements scolaires, dans les lieux de loisirs, dans l’exercice de 

certaines professions : peut-on supporter les exigences qui conduisent à admettre que seules 

des femmes peuvent être en contact avec d’autres femmes (ça touche les infirmières, les 

médecins, les assistantes sociales…). Pour moi, ce combat-là est essentiel et il ne peut avoir 

de meilleure réponse que la promotion, dans la sphère publique, du principe de laïcité. 



 

Dire que ce combat-là est essentiel n’occulte pas les autres : celui de l’égalité professionnelle 

et des retraites, celui de l’égal accès à des postes de responsabilité dans l’entreprise. Et l’on 

voit qu’il y a encore beaucoup de travail à faire pour que les mentalités évoluent. Je ne sais si 

vous avez suivi l’actualité européenne de ces derniers jours mais une nouvelle vient de nous 

arriver de Bruxelles. Au nom de l’égalité hommes-femmes, Viviane Reding, la commissaire 

européenne à la Justice, a en effet considéré que les tarifs d’assurances privilégiés dont 

bénéficient les femmes automobilistes (parce qu’elles ont moins d’accidents que vous, 

messieurs !) relevaient de la discrimination sexuelle ! Sur le fond, on ne peut qu’être 

d’accord, mais quand même, ne met-on pas la charrue avant les bœufs ? N’y avait-il pas 

d’autres priorités en matière de discrimination ? Quand on voit qu’en France la rémunération 

brute des femmes est inférieure de 27% à celle des hommes (INSEE, mars 2009), on peut 

penser que c’est là qu’est l’urgence ! Dans la pratique, cette mesure va se traduire par une 

augmentation d’environ 20% des primes d’assurance pour les femmes et une baisse de 10 % 

pour les hommes. Une charge supplémentaire que beaucoup d’entre elles auront du mal à 

assumer. Où est la justice ? 

 

Je ne tenais pas à déconnecter mon propos de ce soir sur la place des femmes en politique de 

ces combats-là. Pourquoi ? Tout simplement parce que tout est lié. Ne peut-on logiquement 

penser que plus il y aura de femmes ayant des fonctions électives, plus la cause des femmes 

sera entendue ?  

 

Quelques chiffres pour commencer. Vous savez qu’en France, nous utilisons, selon l’élection, 

plusieurs types de modes de scrutin. Pour l’essentiel deux : le scrutin proportionnel où l’on 

vote pour une liste (avec des aménagements divers pour assurer une majorité à la liste arrivée 

en tête) et le scrutin majoritaire (ou uninominal) où l’on vote pour une personne nommément 

désignée. 

 

Si le nombre des femmes a progressé dans les conseils municipaux des communes de plus de 

3500 habitants et les conseils régionaux (48% de femmes), c’est dû aux lois sur la parité qui 

ont imposé un nombre égal et alterné de femmes et d’hommes dans les scrutins de liste. Il faut 

dire que la sanction est efficace : à défaut de parité, la liste ne peut être enregistrée. Mais les 

maires et présidents de région sont toujours, dans leur immense majorité des hommes (86% 

des maires ; et une seule femme présidente de région sur 22). Un certain progrès 



(franchement, ce n’était pas du luxe et il est tout relatif pour l’instant, même si ça devrait 

s’améliorer lors du prochain scrutin de septembre 2011), a pu être constaté au Sénat avec 

l’introduction par une loi de 2003 d’un scrutin de liste proportionnel dans les départements 

désignant au moins 4 sénateurs avec une obligation de parité, ce qui fait qu’un peu plus de la 

moitié des sénateurs sont ainsi désignés et que nous avons royalement droit à 21,9% de 

sénatrices. 

 

Mais dès qu’on sort des scrutins de liste, il n’en va plus de même. En effet, quand le scrutin 

est uninominal, le principe de parité ne s’impose qu’au travers de sanctions financières (qui se 

traduisent par une diminution de l’aide publique aux partis) ce qui, manifestement, est moins 

dissuasif. C’est le cas pour l’Assemblée Nationale où il y a seulement 18,5% de femmes 

députés. 

 

Enfin, qu’en est-il des conseils généraux, ces assemblées qui régissent les départements et 

pour lesquels nous voterons les 20 et 27 mars dans les cantons qui sont renouvelables ? Le 

scrutin, là encore, est uninominal, mais on a jugé qu’il était difficile de mettre en œuvre des 

sanctions financières comme pour l’assemblée nationale car beaucoup de candidats se 

présentaient sans étiquette. Admettons… Alors, la voie qu’on a utilisée est celle qui consiste à 

instaurer des tickets candidat-suppléante (homme-femme) ou candidate-suppléant (femme-

homme). C’est ainsi que j’ai la chance d’avoir pour suppléant José Boetto, ici présent. L’idée 

d’avoir des « couples » (politiques, bien sûr) comme candidats part du constat suivant : les 

hommes élus sont souvent en situation de cumul des mandats et quand un homme se trouvera 

obligé de démissionner, c’est sa suppléante qui deviendra conseillère générale. C’est loin 

d’être une mesure révolutionnaire, mais elle peut avoir quelques effets : ainsi, dans les Alpes-

Maritimes, la suppléante de Monsieur Estrosi dans le canton de Saint-Etienne-de-Tinée est 

devenue conseillère générale quand celui-ci, à la fois député et maire, s’est trouvé frappé par 

le cumul.  Cette solution a au moins un mérite : elle met l’accent sur une réalité, à savoir 

l’impossibilité pour un élu de se contenter d’un seul mandat et son envie semble-t-il 

irrépressible d’en solliciter toujours d’autres quitte à devoir démissionner ensuite de l’un 

d’entre eux si la loi l’y contraint. 

 

A ce jour, quelle est la représentation des femmes au sein des conseils généraux dans notre 

pays ? Elle est, tenez-vous bien, de 13,1% depuis le dernier scrutin (quant aux présidences de 

conseils généraux, elles sont assurées par seulement 6% de femmes). Et dans notre 



département, elle est encore moindre. Avec 6 femmes sur les 52 conseillers, on atteint 

péniblement les 11,5%. On fait souvent valoir que les conseils généraux sont des assemblées 

très masculines parce que les cantons ruraux y sont surreprésentés. Et il est vrai qu’un canton 

comme celui, au hasard, de St Martin Vésubie compte seulement 1221 habitants alors que le 

canton de Nice 7, toujours au hasard, en compte plus de 22 000. Alors oui, c’est un argument 

qui pourrait s’entendre : dans les zones rurales, l’accès des femmes à des responsabilités 

électives est peut-être rendu plus difficile par le poids de la tradition et par la présence sur 

place d’élus hommes très implantés. Mais quand même, ici, nous sommes à Nice, dans la plus 

grande ville du département qui est divisée en 14 cantons et qui a donc 14 conseillers 

généraux. Parmi eux, combien de femmes ? Une seule et vous l’avez devant vous. Alors, on 

pourrait se dire que je suis la preuve que même sur un scrutin uninominal, une femme peut 

être élue. Mais pourquoi mon parti de l’époque, le PS, m’avait-il choisie pour le représenter 

dans ce secteur ? Parce que pour ses responsables, il n’y avait aucune chance de voir un de ses 

membres élus dans le 7e canton réputé pour être sociologiquement de droite. Alors, ils se sont 

payés le luxe de désigner une femme : pour le coup, aucun homme ne revendiquait la place. 

Manque de pot, j’ai gagné ! 

 

Tout ça, ce n’est pas normal. Je ne suis pourtant pas de celles qui pensent que les femmes ont 

un rôle différent de celui des hommes à jouer dans le cadre d’une vie publique, qu’elles 

montreraient une sensibilité différente aux problèmes, qu’elles auraient une façon autre 

d’exercer leur mandat. Sans blague, j’ai croisé en politique autant de peaux de vache chez les 

hommes que chez les femmes. Bien sûr, au CG 06, comme nous sommes peu nombreuses, ça 

crée une sorte de solidarité féminine qui fait que les relations que nous entretenons sont 

bonnes. Mais, si je veux être franche, je dois avouer que j’entretiens de bonnes relations dans 

cette assemblée avec l’ensemble des élus malgré les choix politiques qui souvent nous 

divisent. 

 

Alors me direz-vous, pourquoi, si notre façon d’exercer notre mandat n’est pas si différente de 

celle des hommes faudrait-il remplacer ces derniers par des femmes ? 

- D’abord, je le disais précédemment, parce qu’une femme élue sera plus concernée par les 

difficultés rencontrées par les femmes, parce qu’elle les connaît et qu’elle les partage. Ainsi, 

par exemple, combien de personnes se sont adressées à moi tant pendant mon mandat que 

durant cette campagne parce qu’elles ne trouvaient pas de places en crèche pour leurs 

enfants ? Eh bien, ces personnes, c’était toujours des femmes : jamais un homme ne s’est 



plaint. Pourquoi ? Parce que, dans l’immense majorité des cas, si on ne trouve pas de solution 

pour faire garder un enfant, c’est la femme qui fait le sacrifice de sa vie professionnelle (autre 

inégalité). Et donc une femme sera mieux à même de faire progresser le statut des femmes au 

travers des décisions à prendre. 

- Ensuite et surtout, tout simplement, parce que c’est profondément inégalitaire et donc 

injuste : il n’est pas juste que la moitié de notre population soit à ce point sous-représentée 

dans le monde politique. C’est une question de principe et, de ce point de vue, le combat 

mené par les femmes est exemplaire car il s’agit d’un combat contre les inégalités quelles 

qu’elles soient. 

 

Quand on est satisfait du travail effectué par son élu sortant, en général on le réélit et cela me 

semble logique. Qu’on réélise mon époux, Patrick Mottard, sur le 5e canton, avec tout ce qu’il 

a fait aux côtés de celles et ceux qui y vivent, ce n’est que justice. Qu’il se rassure : je voterai 

pour lui ! Mais il est vrai aussi que les sortants sont le plus souvent des hommes ce qui rend 

difficile l’accès des femmes à des mandats électifs. Vous, électrices et électeurs du 7e canton, 

vous avez eu la bonne idée en 2005 d’élire une femme. Je ne vous demande pas de voter pour 

moi uniquement parce que je suis une femme, cela serait vexant pour moi et pour nous toutes. 

Mais si vous êtes satisfaits de la façon dont j’ai exercé mon mandat, si vous êtes satisfaits des 

liens que nous avons tissés ensemble, si vous voulez continuer à être représentés par 

quelqu’un qui sera là pour relayer vos besoins et vos aspirations, vous avez l’opportunité de 

montrer, en m’apportant à nouveau vos suffrages le 20 mars, qu’une femme peut remplir ses 

obligations d’élue aussi bien – mieux ? – qu’un homme. Je compte sur vous. 

 


