Femme-Avenir marque la journée de la
femme à Mâcon avec la présidente nationale

Photo d'accueil : les trois présidentes. De gauche à droite : Paule Pénillard, Maryse Viseur, Christelle Charles

Christelle Charles, présidente de la délégation mâconnaise du CFEI (Centre de Formation
d’Études et d’Information) FEMME AVENIR, a invité ses adhérentes à un déjeuner à
thèmes,au restaurant Campagnia (cité de l’entreprise)à l’occasion du 8 mars, journée
internationale des droits de la femme. Jean-Patrick Courtois, Maire de Mâcon, et Virginie
De Battista, adjointe chargée du développement économique se sont joints à cette
sympathique réunion.
La Présidente nationale, Maryse Viseur, à l’invitation de son amie Paule Pénillard,
présidente d’honneur de Femme Avenir 71, a pu se libérer pour cette occasion.

Femme Avenir est vigilante sur les droits de la femme
Maryse Viseur nous a déclaré que : « … Pour répondre à votre question, Femme Avenir
Mâcon va bien ! D’abord parce que c’est une délégation historique qui, j’y tiens, a été un
terroir de résistantes, mais c’est également parce qu’elle est menée par une jeune
personne. Cette journée est un « temps fort » pour marquer notre solidarité pour les
droits des femmes, en France bien évidemment, mais aussi à travers le monde.
La femme française jouit de droits, mais il reste encore pas mal de travail à faire, une
vigilance est nécessaire, car il ne suffit pas d’avoir les meilleures lois du monde, encore
faut-il qu’elles soient appliquées. Nous sommes aussi là, pour évaluer les évolutions qui
s’opèrent dans des pays tels que l’Iran, l’Afghanistan… de voir si, au niveau européen, il
y a des régressions. Ce qui peut être le cas, car, tout n’est pas simple pour la Pologne, la
Slovaquie, voire pour Malte »…

Un thème spécifique pour 2018 : la laïcité, pourquoi n’y arrive-t-on pas ?
… "Chaque délégation retient un thème d’action, mais au plan national c’est la laïcité qui
a été retenu, lors du congrès national, « la laïcité » vue par les femmes. En France, ce
que nous mettons derrière le mot « laïcité », n’a pas la même définition, la même

portance, que pour des gens d’autres pays dont le mot laïcité n’existe même pas, même
si l’on veut nous faire croire, à tort, que l’on peut parler de laïcité dans certains pays…
que je ne citerai pas ! « La laïcité, pourquoi n’y arrive-t-on pas ? »

Femme Avenir a encore toute sa place dans la société française
Christelle Charles : « souvent on nous dit : On ne comprend pas pourquoi vous
revendiquez encore car, derrière le mouvement soixante-huitard et le MLF, les femmes
pouvaient penser avoir tout gagné alors que les associations comme les notre se rendent
compte aujourd’hui qu’elles ont toutes leur place avec les violences faites aux femmes,
le harcèlement moral, sexuel, dans l’entreprise, les transports, la rue, etc. Sans compter
la dégradation des droits !... » Femme Avenir salue tout particulièrement les efforts
entrepris dans les écoles pour l’égalité fille/garçon au travers des travaux manuels faits
en commun et les ateliers d’expression dans les collèges.
Maryse Viseur renchérit dans la revendication en précisant : en 2009, la loi
Zimmermann-copé préconise un « quota » de 40% dans les conseils d’administration !
J’ai toujours dit : NON ! Nous ne voulons pas le conseil d’administration pour dire
« amen » à ce qui a été décidé. Nous voulons le bureau exécutif ! Nous voulons être des
« décideurs » ! Nous pouvons faire le bilan aujourd’hui de ce qui a été mis en place
depuis 2009 : nous ne sommes même pas à 40% ! Les lois ne sont pas appliquées. Je l’ai
toujours dit : nous avons le plus bel arsenal législatif, mais ça ne changera que par un
changement de mentalité.
Les femmes ne savent pas, encore, faire du « réseautage ». Elles hésitent encore à faire
état, dans la vie professionnelle, de leurs appartenances à des associations, clubs,
mouvements politiques, Etc. Il faut qu’elles osent ! Il faut qu’elles se disent que tout ne
se discute pas dans un bureau ! Dans les entreprises, ça se passe dans un déjeuner où
l’on discute d’un contrat, sur un green… En affaire, c’est comme en sport : seules la
compétence et l’équité entrent en ligne de compte.
Au début du repas, Véronique Bonneau, directrice de Cap Emploi en Handisertion a parlé
du « Handicap au travail »

FEMME AVENIR souhaite à toutes et à tous pour 2018...
« Que la force vous soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de
changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l’autre ».

Invocation de l’empereur et philosophe Marc Aurèle
Pour tout savoir sur le CFEI FEMME AVENIR : femme-avenir.com
Gilles Lalaque

En présence de Jean Patrick COURTOIS maire de Mâcon et Président de Mâconnais-Beaujolais Agglomération

