Conseil National décentralisé à Mâcon les 4 et 5 novembre
C’est dans l’effervescence et par un début d’après-midi pluvieux que la présidente
et les conseillères nationales se sont retrouvées accueillies par une groupe de
mâconnaises en gare de Loché avant de prendre leur quartier à l’hôtel de Bourgogne.
Après avoir effectué une visite virtuelle mais non moins passionnante de Mâcon,
animée par le directeur du syndicat d’initiative et du tourisme que nos amies mâconnaises
prirent de nouveau en charge le groupe pour se rendre en mairie à l’invitation du
Sénateur Maire Jean-Patrick COURTOIS.
Accueillies dans les superbes salons de l’hôtel de ville par Christine ROBIN 1re Adjointe
et Conseillère régionale se sont succédées plusieurs interventions remarquées
dont celles de Christine ROBIN et de Maryse VISEUR, traduisant avec force et
conviction leurs engagements respectifs au service de la France.
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L’une et l’autre ont également tenu à remercier chaleureusement
Paule PENILLARD figure bien connue dans tout le département qui
après avoir été 30 ans durant présidente de la délégation
Mâconnaise, soucieuse de faire avancer la cause des femmes dans
tous les domaines même ceux qui leur étaient fermé, laisse sa place
et de féliciter Christelle CHARLES nouvelle présidente de FEMME
AVENIR Mâcon.
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De droite à gauche, Paule Pénillard, Christine Robin et Maryse Viseur.
C’est en compagnie d’Arnaud DANJEAN que s’est terminée cette première
journée occasion pour toutes d’écouter cet intervenant, passionné par sa
mission de parlementaire Européen, leur parler longuement de la place des
femmes au sein du Parlement Européen mais aussi de l’intérêt du
Parlement Européen pour la condition féminine. Hormis la parité, qui
semble désormais être une évidence pour tous, il insiste sur le fait que
l’avis des députées féminines est très important dans cette assemblée.
Les femmes y sont appréciées et écoutées dans tous les domaines
grâce à leurs compétences et à l’important travail qu’elles fournissent
à l’instar de leurs homologues masculins. Arnaud DANJEAN sait féliciter
et remercier « FEMME AVENIR » pour son opiniâtreté dans la cause
qu’elle défend et l’assure de sa disponibilité pour Femme Avenir et lui
promet son soutien au sein du Parlement Européen.

De droite à gauche, Paule
Pénillard, présidente
d’honneur Mâcon,
Jacqueline Falconnet
responsable départementale,
Arnaud DANJEAN député
Européen, Maryse Viseur
et Christelle Charles
nouvelle présidente Mâcon.

Formation, Enseignement, Culture, Environnement, Francophonie, Economie, et Parité autant
de sujets évoqués par les conseillères tout au long de cette matinée du 5/11 en séance plénière
ouverte au public dans l’Amphithéâtre Guillemain en présence du Sénateur Maire Jean-Patrick
COURTOIS accompagné de quelques élus. Occasion pour la chargée de mission pour le
TOGO de faire un focus sur la mission d’observation effectuée quelques jours auparavant.

« La France ce n’est pas la gauche,
la France ce n’est pas la droite,
la France c’est tous les français »
Charles de Gaulle
LIBERTÉ, RESPONSABILITÉ, SOLIDARITÉ sont les vœux de FEMME AVENIR pour 2012 ce qui -dans un monde qui vit une mutation
de grande envergure, où la notion de démocratie triomphe peu à peu, mais où les affrontements demeurent sanglants, la compétition
sans limite- nécessite lucidité et courage et plus que jamais la MOBILISATION de toute les forces de NOTRE pays La France.
Aussi, à quelques jours du passage de 2011 à 2012 nos pensées vont au Président Nicolas SARKOZY, au Premier Ministre
François FILLON et aux membres de son gouvernement. Et nous invitons celles et ceux qui préfèrent voir le verre à moitié plein
plutôt qu’à moitié vide à le lever car pour FEMME AVENIR qui a « une certaine idée de la France » c’est faire preuve de courage
que de prendre les mesures impopulaires (lorsque les circonstances l’exigent) à l’aube du printemps de 2012.
C’est pourquoi, en plus, de regagner la maîtrise de nos finances publiques FEMME AVENIR demande au gouvernement de poursuivre avec détermination les réformes indispensables pour l’avenir -car il s’agit bien là de préparer nos générations futures et la
défense de nos intérêts- et souhaite une attention toute particulière sur :
- L’ÉDUCATION et L’ENSEIGNEMENT. Nous ne pouvons plus accepter que notre niveau d’éducation recule, parce que cet
enseignement de masse ne répond pas aux attentes des élèves, des enseignants, des parents et de la nation. Il apparaît clairement
qu’il faut continuer à faire preuve d’une volonté politique sans faille et se donner les moyens de la réussite en réformant largement
notre système.

Ouverture de la séance plénière.

C’est au Sénateur
Maire qui après avoir
écouté avec attention
les projets en cours
de Femme Avenir
dont il connaît bien
les
actions
tant
locales que nationales
de prendre la parole
pour remettre à notre amie PAULE la médaille de la
Ville en remerciements des nombreux services
qu’elle a rendu à Mâcon. « Nous souhaitons que
Paule continue de travailler avec nous et ne nous
prive pas de ses précieux et judicieux conseils ».
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Avant de conclure ce conseil national, journée
quelque peu historique puisque le 5 novembre
1965 était créée l’association FEMME AVENIR
soit 46 ans plus tôt, Maryse VISEUR a tenu à
rappeler les engagements que sont ceux de
FEMME AVENIR, de son soutien aux actions du
gouvernement en place, de sa vigilance à faire
respecter et prendre en compte une de ses missions qui consiste à promouvoir une société de
Liberté, de Solidarité et de Participation. Et venir
à Mâcon c’était aussi clôturer un Tour de France
des conseils nationaux décentralisés depuis avril 2010 et ainsi pour la Présidente
Nationale de s’assurer que TOUTES étaient en bon ordre de marche pour aborder
2012 et participer activement à la campagne Présidentielle.
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S O M M A I R E

- LA FAMILLE. Point d’ancrage irremplaçable à l’heure de toutes les interrogations et des peurs devant ce monde nouveau qui
se dessine. Centre d’échanges affectifs, de solidarité, LA FAMILLE est pour FEMME AVENIR la condition première de la survie de
la société et du développement harmonieux des femmes et des hommes.
PAGE
■ ÉDITO

- LE TRAVAIL des mères. Les femmes abordent la maternité avec, à la fois un sens aigu
des responsabilités qu’elle représente, mais aussi leur volonté de réaliser pleinement
leur propre épanouissement dans une activité professionnelle de leur choix, aussi
FEMME AVENIR toujours soucieuse de faire concilier le rôle social et économique
des femmes avec le souci d’un développement harmonieux familial encourage les
prises de positions et les décisions généreuses mais réalistes et sans ambigüité
aucune en faveur des familles respectueuses de leurs droits et de leurs devoirs.
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- LA NATURE et L’ENVIRONNEMENT FEMME AVENIR souhaite la production des
richesses dans de meilleures conditions, afin d’assurer la protection et la transmission
de ce patrimoine irremplaçable, conditions absolues d’une politique économique à
la fois efficace et clairvoyante.
Car « Être FEMME GAULLISTE » c’est aussi CROIRE que tout n’est pas foutu sur le
plan économique, social et spirituel.

DÉCENTRALISÉ

Maryse VISEUR - Présidente

Du 23 octobre au 2 novembre dernier à l’invitation de FEMME DEVELOPPEMENT ET AVENIR, c’est en compagnie de
Odile Patience AKOUSSAH chargée de mission pour le TOGO que notre présidente nationale Maryse VISEUR s’est
rendue à Lomé.

MARDI 25/10 (suite)

FDA association créée en 1999 sous
l’égide de l’ONG Femme Avenir par un
groupe de femmes togolaises grâce
aux conseils et soutien de feue Noëlle
DEWAVRIN avait établi plusieurs
années durant une collaboration avec
FEMME AVENIR.
« Dans le but de reprendre cette collaboration, sur de nouvelles bases, j’ai
trouvé utile de me rendre au TOGO afin de connaître les réalités du pays ce
qui nous permettra de jeter ainsi les bases réalistes pour tout projet à venir »…
Un programme chargé attendait nos deux femmes en mission…

LUNDI 24/10

Première rencontre et matinée
de travail avec les membres
de FDA toutes séduites par le
journal FEMME AVENIR.
Suivi d’un déjeuner au cours
duquel nos deux amies découvrent
leur « copieux programme ».
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MARDI 25/10
L’équipe Femme Développement et Avenir et Femme Avenir reçue au Ministère
de la Promotion de la Femme par sa Ministre Madame Olivia AMDEDJOGBE.
Cette réunion s’est déroulée dans une ambiance à la fois studieuse et amicale.
Au centre Mme la Ministre encadrée par M. Viseur à sa droite Mmes et Isabelle
DRAVIE de FDA et par P. Akoussah à sa gauche Latré-Kayi
LAWSON et du collaborateur
de la Ministre.
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Grand moment pour nos amies de FDA et FA qui ont eu droit à 50
minutes d’antenne en direct à la TV Togolaise dans l’émission « MIDI
DELICES » regardée par des milliers de femmes pour mieux faire
connaître leurs actions respectives, leurs projets communs… Ce fut
aussi pour Femme Avenir l’occasion de s’associer à la semaine
consacrée à la lutte contre le cancer du sein en portant un ruban
rose. Sur le plateau de gauche à droite L. LAWSON instructeur
d’arbitres à la FIFA et responsable de la commission Sport de FDA,
Camélio AHOVE VII Chef du village d’ATTI–ATOVOU, la Présentatrice de
Midi Délices, M VISEUR présidente de FA, P. AKOUSSAH de FA et
I. DRAVIE déléguée de FDA.

Rencontre avec Messan Moïse DOGBE Président de la ligue de football de Lomé (photo de gauche). Suivie d’un atelier rencontre
animé par TOGBUI Kangnissoukpè Conseiller de la ligue de football (entourant notre présidente - photo centrale) sur les problèmes
liés à l’entraînement regroupant les dirigeants des clubs féminins de football de Lomé et ses environs (photo de droite).

MERCREDI 26/10
Moment de complicité entre
Mme la Ministre et notre présidente.

Matinée de travail avec des représentantes et
quelques représentants du monde sportif féminin.
Un grand merci aux participants parfois venues de
très loin pour échanger sur leurs actions, relater
leurs expériences.et de bien vouloir s’associer
au projet que compte initier FDA et FA autour de
Sport/Santé.
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VENDREDI 28/10

MERCREDI 26/10 (suite)

Rencontre avec le chef ADJALLE (chefferie
traditionnelle) qui avait réuni une centaine
de femmes venues pour échanger avec nous
sur leur quotidien, évoquer leurs difficultés,
présenter leurs actions et projets, confier
leurs espoirs… Une belle leçon de vie par
ces femmes courageuses et déterminées.
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JEUDI 27/10
UNE JOURNÉE
DANS LES TERRES.

Les partic
ipantes à
cette renc
ontre.

SAMEDI 29/10

Marché de Kpalimé
où se côtoient boules
d’argile pour la
réalisation de fours et
oranges à la peau verte.
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Accueil au village ATTI-ATOVOU
par le chef A.AHOVE VII entouré
d’autres chefs de villages proches.
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Visite de l’école primaire.

Visite du dispensaire du village
rencontre de l’équipe médicale.
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Rencontre passionnante avec de jeunes sportives séniors et entraîneures
qui ont su parler avec enthousiasme de leur engagement sportif mais
aussi extérioriser avec force les difficultés auxquelles elles sont confrontées
dans un société ou faire du sport quand on est une fille n’a pas encore
atteint le niveau de popularité que celui de Miss Togo. Sensibilisation et
conciliation dans le primaire et le secondaire afin de faire les leaders de
demain (80% des petites filles travaillent aux travaux domestiques en
rentrant de classe).
Communication/ Respect et Image/
Formation et Qualification/ Structure
et Equipement/Management et Suivi
médical autant de problématiques
abordées.
Tout un programme !

Notre présidente avait répondu
présente malgré un emploi du
temps serré pour assister à un
match de foot et surtout à venir
encourager ces joueuses dont elle
a pu apprécier la technique et la
passion pour jouer sur un terrain
« lunaire » tandis que les garçons
s’offriront le tapis « vert ».

Ayoko à gauche,
professeur d'EPS en
recherche de poste.

balleuses dont
Notre présidente entourée de foot
ir séniors.
espo
ipe
SENA, Capitaine de l’équ

Réunion de tra
vail.
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LUNDI 31/10 (suite)

DIMANCHE 30/10
Avant d’assister à un déjeuner
privé chez Charlotte AHYI
épouse de feu Professeur Paul
AHYI artiste polyvalent, sculpteur
et peintre mondialement connu
notre présidente accompagnée
de Patience AKOUSSAH et de
Carmen AMOUZOU ont assisté
en la paroisse Sainte Rita à une
messe dite en hommage à feue
Noëlle DEWAVRIN présidente de
Femme Avenir de 1991 à 2000.

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
ne jeune fille…
Photo de classe qui ne compte qu'u
… une nouvel
le élève est ac
cueillie dans un
e

Une présidente qui passe de la théorie à la pratique en
s’essayant à une presse à savon en cours de construction.

classe.

Oeuvre de Paul AHYI.

LUNDI 31/10
Visite de courtoisie
à Edem KODJO, Ancien
Premier Ministre, Consultant
International et Président de PAX
AFRICANA également Ambassadeur
de la Paix pour l’Union Africaine.

Réunion de travail avec le Ministre de la Santé
Professeur Charles Kondi AGBA et du docteur
Atany NYANSA Directeur des pharmacies,
laboratoires et équipements techniques à
partir du projet présenté par Maryse VISEUR
laquelle a reçu l’assurance de voir les actions
conjuguées de FDA et FA soutenues et
accompagnées.

MARDI 01/11

Au Centre Charles AGBA ministre
de la Santé, à ses côtés
les deux présidentes Carmen AMO
UZOU à sa droite Sonia
KANETOA responsable commiss
ion Santé (FDA) et Maryse
VISEUR à sa gauche Patience AKO
USSAH et Christine
LAWSON responsable commission
Sport (FDA).

Rencontre avec Mme
Georgette AITHANARD
personne ressource FDA,
Ancienne Ministre de la
promotion de la femme,
ex-directrice de l’UNICEF
Afrique de l’Ouest .

L’après midi, veille de notre départ, fut consacrée
à un bilan dont les conclusions seront dans les
prochaines semaines accessibles sur demande.

Merci au Chef Camélio à Isabelle et Edem personnes ressources et accompagnateurs efficaces, ainsi
qu’au personnel qui m’a assuré confort et attention durant mon séjour. À mon hôtesse et amie Carmen
EYIZANDÉ.

Visite de l’Institut National de Formation et de
Perfectionnement Professionnels en compagnie
de son directeur et économiste Kada KADARING.
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LA VIE DU CFEI
Une journée au CERN

« L’imagination est plus importante que le savoir »,
disait Albert EINSTEIN
Merci à monsieur ROY et aux chercheurs qui tout au long de cette
formidable journée au « cœur » du CERN nous ont transporté dans
leur univers. Expériences et visites ont été au rendez-vous pour la
plus grande satisfaction de toutes et des quelques hommes qui ont
accompagné ces femmes presque devenues « savantes » à la sortie
de cet immense complexe.
Pour rappel
La Convention instituant le CERN en 1954 définit clairement les missions
principales de l’Organisation.
En tout premier lieu :
« L'Organisation assure la collaboration entre États européens pour les

■ Sandrine RAYNARD
La RGPP : Faire mieux avec moins... c'est possible !

recherches nucléaires de caractère purement scientifique et fondamental
(…) L’Organisation s’abstient de toute activité à fins militaires et les
résultats de ses travaux expérimentaux et théoriques sont publiés ou
de toute autre façon rendus généralement accessibles ».
De nos jours, c’est le contenu du noyau – donc les constituants fondamentaux de l’Univers – qui fait l’objet des recherches, mais la mission
essentielle du CERN n’a pas changé.
Toujours d’après la Convention, le CERN organise et encourage la
coopération internationale dans la recherche, encourage les contacts
entre chercheurs et les échanges avec d'autres laboratoires et instituts.
Il doit également diffuser les informations et dispenser une formation
spécialisée aux chercheurs, ce qui se traduit par les programmes de
transfert de technologie et de formation à tous les niveaux.
- Recherche : Chercher des réponses aux questions concernant l’Univers
- Technologie : Faire reculer les
limites de la technologie
- Collaboration : Rassembler les
nations au travers de la science
- Education : Former les scientifiques de demain

13 – BOUCHES-DU-RHONE
Arles
Lancement officiel « Femme Avenir Arles Salon »
C’est en présence d’une centaine d’invités venus
soutenir le lancement officiel de Femme Avenir en
Arles Salon qu’après un discours d’ouverture appuyé
de sa nouvelle responsable Sandrine RAYNARD…
« Créer une association de femmes gaullistes sur
nos territoires du Pays d’Arles et du Pays Salonais,
territoires marqués par leur diversité et leurs ruralités
multiples, leur économie si disparate, leur développement si inégal, peut paraître aujourd’hui désuet et ne relever que d’un illustre
passé, bien derrière nous. Et pourtant, c’est devant que nos regards se dirigent.
Mais vouloir, n’est pas pouvoir. Si nous ne sommes pas ancrées dans des
valeurs profondes, où irons-nous puiser la force d’avancer dans les moments
difficiles. Lorsque nous sommes amenées à subir les doutes, les tempêtes
de la trahison, les petites bruines des tactiques petites, l’isolement,… où
trouvons-nous l’énergie pour continuer ? Dans ces moments, nous avons,
nous, une seule référence, le Général de Gaulle et ses successeurs. Le Général
a pris tous les risques pour sauver une « certaine idée de la France » sans être
assuré de sa propre destinée. Il paraissait ne jamais connaître la peur quand il
s’agissait des
intérêts de la
Nation…».

Maryse VISEUR venue spécialement de Paris suivie au pupitre par Bernard
REYNES président du groupe d’études « commerce » à l’Assemblée Nationale,…
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C'est avec cet objectif que le Président de la République a engagé dès
juin 2007 la révision générale des politiques publiques plus connu
sous le sigle RGPP.
La RGPP est un programme de modernisation de l’action de l’État touchant
pour la première fois l’ensemble des politiques publiques et l’ensemble
des ministères : justice, sécurité, agriculture, industrie, emploi, éducation
aucun des services de l’État n'échappe à la remise en question de la
pertinence de son organisation.
Le cahier des charges était bien entendu de réduire la dépense publique
mais aussi d'améliorer l'efficacité des services rendus aux citoyens et
de moderniser la fonction publique en valorisant mieux ses agents.
C'est sur ces fondements qu'a été mise en œuvre la réforme territoriale
de l’État qui est devenue effective depuis le début de l'année 2010 : fusion
de services, regroupement immobilier, mise en place d'indicateurs de
satisfaction des usagers etc.
4 ans après le lancement de ce formidable chantier, la France et l'Europe
sont au cœur de la plus grave crise que le continent ait connu depuis
1929.
La pertinence de cette réforme n'est plus contestable et n'est d'ailleurs
que peu contesté.
Pour nous présenter cette révolution silencieuse, expliquer la
méthode et présenter ses résultats, notamment sur la vie quotidienne
des usagers du Service Public, Philippe RAMON.
Cet arlésien de 45 ans a participé, en tant que sous-préfet d'Arcachon (33)
aux groupes de travail mis en place dès l'été 2007 par le Gouvernement.
En 2009, il est affecté à la préfecture de Région à Marseille et est
notamment chargé de mettre en œuvre du volet territorial de la RGPP.
Parti comme Conseiller au cabinet de Bruno Le Maire, Ministre de
l'Agriculture, de l’Alimentation de la Pêche, de la Ruralité et de
l'Aménagement du territoire, il a été chargé de suivre les conséquences
de cette grande réforme sur l'aménagement du territoire, et notamment
les territoires ruraux. Il semble donc parfaitement placé pour faire
œuvre de pédagogie sur la réforme mais aussi pour répondre aux
questions légitimes que peuvent se poser les citoyens pour mieux
comprendre ses conséquences sur la vie de tous les jours de chacun.

Femme Avenir présente aux Journées animées et studieuses du Campus
de Marseille.

Participation de Femme Avenir à la table ronde animée par Claude GREFF
Secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la
Cohésion sociale, chargée de la Famille.
Jeannette BOUGRAB Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative en compagnie
d’une partie des conseillères nationales UMP-FEMME AVENIR.

… des marraine et parrain en la personne de Monique ROBINEAU,
Conseillère Régionale et de Bruno GILLES Sénateur Maire de Marseille que
sont intervenus.
Danièle VALETTE, ancienne Adjointe…

…Nicolas ISNARD Conseiller
Municipal Salon de Provence et
Roland CHASSAIN Maire des Stes
Maries de la Mer, Conseiller Général
des Bouches du Rhône
Dîner-débat avec Richard
MIRON, adjoint au Maire
de Marseille et Conseiller
Général des Bouches du Rhône,
délégué aux Sports.

Marseille
■ Annie GERBAL
Dîner-débat
avec la députée
Valérie BOYER au
Club du Vieux Port.

Tous venus apporter
leur soutien à cette jeune
femme gaulliste.

Dîner-débat avec le Consul
de SAO TOME Jean-Pierre
BENSAID sur le Chocolat.
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LA VIE DU CFEI
29 – FINISTÈRE
Brest
■ Marie MONNOT

de Gujan Mestras Marie-Hélène DES
ESGAULX.
Cette dernière a évoqué les dossiers
parlementaires en cours concernant la
présence féminine dans les Conseils
d’Administration des Entreprises ainsi
que la réforme du statut du Juge
d’Instruction.
Enfin, un examen de la situation politique en Gironde, en particulier dans
la perspective des prochaines élections, a donné lieu à un échange.

Conférence animée par Anne LITTAYE chef de mission experte en océanographie-écologie. Bassin d’Arcachon, écrin subtil de la biodiversité au
cœur du littoral aquitain ; équilibre extrêmement vivant, mouvant, fragile,
digne de partager avec d’autres rivages une protection ciselée. Ô Bassin
d’Arcachon, si proche et si multiple, mais aussi destination prisée de
tourisme durable dont l’avenir tient, tout simplement, à notre
Responsabilité Universelle.

« Bordeaux Métropôle 3.0 » avec Femme Avenir

L’équipe arcachonnaise a tenu à saluer l’action de :

20 octobre soirée consacrée au SENAT, table ronde animée par
Stéphane ROUDAUT Conseiller municipal et conseiller communautaire
de BREST, ancien directeur de cabinet d’Henri de RAINCOURT
Secrétaire d’Etat.

Véronique DAMEZ
Présidente de Dépannage Distraction

25 novembre Femme Avenir Brest a reçu le député Christian
MENARD (député de la 6e circonscription du Finistère qui se compose
de 9 cantons (71 communes/ 105000 habitants) la plus grande circonscription de France métropolitaine).venu parler de l’ASSEMBLEE
NATIONALE et des ses récents travaux.
Occasion de mettre l’accent sur les nombreux combats que mène ce breton
d’origine et de cœur pour sa circonscription qui compte 9 cantons (71
communes/105000 habitants) ce qui en fait la plus grande circonscription
de France métropolitaine.
Algues vertes, Filière porcine, Crise du lait ont été au menu.
C’est ainsi que récemment le député interpellé sur la crise du lait par
150 agricultrices est intervenu auprès de Bruno LE MAIRE, Ministre
de l’Agriculture et de la Pêche pour lui faire part de leurs doléances à
savoir: «qu’avant toute régulation franco-française, soit créée une
vraie régulation européenne…»

33 – GIRONDE
Arcachon
■ Anne- Marie LATAILLADE
Invitée du déjeuner débat organisé par Anne-Marie LATAILLADE
entourée de ses adhérentes notre amie et sénateur de Gironde et Maire
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Après avoir présenté son association qui couvre 17 départements du SudOuest de la France et qui intervient gratuitement dans les Etablissements
Hospitaliers auprès des enfants présentant de lourdes pathologies,
grâce à ses clowns et intervenants artistiques c’est une jeune femme
qui s’est dévoilée, son but : Apporter de la joie, du rire… L’association
Dépannage Distraction intervient aussi auprès des personnes âgées en
services de gériatrie ou en maisons de retraite rattachées aux hôpitaux.
Sa présence, son enthousiasme et son remarquable exposé illustré a
permis aux personnes présentes de marquer leur solidarité aux actions
menées en remettant à Véronique Damez une participation au nom de
Femme Avenir pour aider son association dans ses interventions futures.

Bordeaux
■ Hélène DELNESTE
« Un Parc naturel marin sur le bassin d’Arcachon »
Richesse patrimoniale exceptionnelle
Pourquoi, comment ?

« Histoires d’eaux : tous acteurs »

Déjeuner-conférence 100% interactif animé par Nicolas MICHEL et son
équipe « Mission 2025 » de la Communauté Urbaine de Bordeaux.
Imaginons ensemble notre agglomération dans 20/30 ans,
ses enjeux, ses défis, ses ambitions aussi, ébauchons surtout
l’à-venir des Femmes au cœur de la Cité.
Partageons intensément nos réflexions et soyons
Ambassadrices de nos valeurs dans la dynamique innovante
du Projet.

Conférence animée par Anne WALRYCK adjointe au Maire en charge du
Développement Durable. Questions clés sur l’Eau, richesse naturelle
mais fragile; Bordeaux étant une ville exemplaire dans la gestion
locale au cœur de l’Agenda 21.
L’Eau dans sa dimension géostratégique et locale ? Comment agir
pour assurer l’avenir de l’eau? Objectifs et résultats de la Politique de
la Ville menée par Alain JUPPE ? Bordeaux, ville pionnière, intensifie
encore les objectifs de la Charte de l’écologie urbaine, investit dans
les éco réalisations exemplaires dont la Maison Eco-citoyenne.
La cible : permettre aux Bordelais, à partir des réalités de chacun, d’agir
au quotidien, de changer de comportement en donnant envie de passer
à l’action pour que la préservation de la planète soit l’affaire de Tous.

Cocktail de rentrée réussi où étaient au
rendez-vous parmi de nombreux autres invités

« L’Art contemporain » vu par Christophe Conan

Alain JUPPE.

Chantal BOURRAGUE.
Anne BREZILLON à gauche
et Hélène DELNESTE.

… « C’est l’Amour qui a été notre système d’adaptation le plus parfait ».
Belle leçon de choses, de philosophie, de poésie! Moment privilégié:
cette Rencontre avec C. CONAN artiste bordelais de renom au cœur
de son atelier, au plus près de l’émotion dégagée par ses œuvres et un
dessin réalisé « en live » spécialement pour Femme Avenir.

« CAP Associations Bordeaux »
Participation active de Femme Avenir au
grand événement annuel spécialement
dédié à la Vie Associative de la ville et
au bénévolat. Rencontre avec toute la
palette des associations et avec le
public. Mise en relief de nos activités
multiples et de nos valeurs, invitation
à nous rejoindre au cœur de l’action et
dans notre programme de 2012.

Jacques VALADE en
compagnie de notre
présidente Maryse VISEUR.
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59 – NORD
Lille
■ Brigitte LHERBIER

Femme Avenir Nord très soucieuses de la bonne santé de ses
entreprises et du tissu PME/PMI n’hésite pas à faire quelques
visites comme celle du CASTORAMA à Bondues ou celle de l’usine
de boutons CREPIN à Bernaville par Pascal Lherbier.

Dans son exposé, Christine Robin a réitéré son opposition aux quotas
imposés:
« Oui à l'égalité, non à la parité forcée »
Elle a également rappelé que les femmes ne devraient pas accepter de
se laisser enfermer dans un statut de victimes contraintes.
Chaque femme doit croire en elle et prendre sa place.
Depuis le début des années 2000, les progrès sont visibles, même si
le chemin est encore long pour arriver à l'égalité parfaite entre les
hommes et les femmes dans l'accès aux mandats électoraux.

Mâcon d’hier vu par Femme Avenir

Femme Avenir Nord, présidée par Brigitte LHERBIER aussi Conseiller
Général de Tourcoing sud -Mouvaux en compagnie de 36 adhérentes
et de leurs époux ont été accueillis par Didier DRIEUX Conseiller
Général du canton Marcoing lequel converti en guide les emmenèrent
à la découverte des quartiers typiques de Cambrai.
Déjeuner en compagnie de l’épouse du Sénateur LEGENDRE

71 – SAONE ET LOIRE
Mâcon
■ Christelle CHARLES
présidente d’honneur Paule Pénillard

A droite Sylvie LABADENS Conseiller Général de Cambrai venue
saluer ses collègues et ravie de constater que Cambrai plaisait tant
aux adhérentes de Femme Avenir.

D. DRIEUX fier de son canton a offert des endives d’un producteur
local… « Vous penserez à Marcoing, à table, en dégustant de
bonnes endives au gratin… » a-t-il lancé au moment du départ.

Brice HORTEFEUX actuellement au Parlement Européen, salue notre amie
« qui n’a pas les deux pieds dans le même sabot » Brigitte LHERBIER
Vice-Présidente de Femme Avenir, Conseiller Général Tourcoing-Nord,
suppléante du Député-Maire de Marcq-en-Baroeul, Bernard GERARD.
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Des siècles ont passé depuis le temps où Mâcon s’appelait encore
Matisco, et de nombreux lieux portent encore les traces des différentes
époques qui ont marqué l’histoire de la ville. Chaque coin de rue
cache un trésor, ou une anecdote qui mérite de ne pas tomber dans
l’oubli.
Femme Avenir avait rendez-vous pour une promenade dans l’histoire
de la ville où traboules, patios et autres vestiges des temps anciens
dévoilent des beautés d’architectures le plus souvent insoupçonnées.
Cette visite du Mâcon insolite donnait à découvrir des lieux uniques, tels
que l’ancienne maison de Jean-Baptiste Drouet, et les magnifiques
balcons de style fin Renaissance. Si avec le temps Mâcon a subi de
nombreux aménagements, divers vestiges demeurent visibles à celui
qui sait vraiment ouvrir les yeux pour regarder.

75 – PARIS
Jacqueline Falconnet assise à sa droite Christine Robin

■ Françoise CASANO

Le plafond de verre

Année de l’Outre Mer Femme Avenir Paris a reçu
en novembre EUZHAN PALCY

Femme Avenir Mâcon a organisé en amont de la tenue du CN
décentralisé qui avait lieu à Mâcon les 4 et 5 novembre un déjeuner
débat sur le thème :
« La place de la femme en politique »
Sous la présidence d’honneur de Christine ROBIN, première
adjointe à la ville de Mâcon et conseillère régionale, une cinquantaine
de participantes issues d’horizons divers : élues, chefs d’entreprises,
professions libérales, mères de familles, …. ont pu échanger sur une
actualité brulante consacrée à l’égal accès des femmes et des hommes
aux mandats électoraux.
Christine Robin, conseillère régionale et première adjointe au sénateurmaire de Mâcon s’est exprimé longuement pour rappeler les grandes
dates concernant le droit des femmes dans l’histoire moderne en présence
de Madeleine Mazière, ancienne première adjointe de Chalon, de Marie
Mercier, maire de Châtenoy-le-Royal, ainsi que d’Annie Besson, maire
de Solutré, et Marie-Thérese Drevet, déléguée à la communauté de
communes du Mâconnais Val de Saône, Christelle Charles s’est aussi
exprimée à l’instar de Jacqueline Falconnet, déléguée départementale
de l’association.
Ainsi, les intervenantes ont souligné le fait selon lequel de nombreux
obstacles empêchent encore les femmes d’accéder au pouvoir politique,
que ce soit aux niveaux local ou national.

Femme Avenir accueille la « Nouvelle Calédonie »
Arrivée en France et en visite à Paris une délégation de Femmes de
Nouvelle Calédonie a été reçue par la délégation parisienne de Femme
Avenir sous la conduite de la vice-présidente Françoise CASANO qui
après avoir donné lecture d’un message de bienvenu de la présidente
nationale Maryse VISEUR en mission d’observation au TOGO répondit aux nombreuses questions de leurs homologues. Autant de curiosités partagées par ces deux associations qui ne manquèrent pas de
nourrir un véritable débat autour de problématiques et interrogations
féminines bien similaires en vérité malgré la distance qui peut séparer ces deux associations féminines.
Après une visite du siège de l’Union
pour un Mouvement Populaire et le
partage du verre de l’amitié, les deux
délégations se sont séparées enchantées
d’avoir pu tisser de nouveaux liens
renforçant ainsi la promotion à travers
le monde d’une société de Liberté, de
Participation et de Solidarité si chère à
FEMME AVENIR.
La vice-présidente Françoise Casano accueille la
délégation des Femmes de Nouvelle Calédonie.

« L’État dans les relations internationales »
Extrait de l’intervention du Général Jean BREM
Après un rappel historique de la notion d’Etat, le général J. BREM présente
les grandes phases de l’évolution du rôle dudit Etat dans les Relations
internationales.
- C’est d’abord un « déclin apparent » qui semble évident à travers tous
les développements des organisations internationales dans tous les
domaines (ONU, FMI par exemple…)
- C’est ensuite l’apparition de « nouveaux facteurs » à l’échelle
mondiale qui deviennent autant de « nouveaux acteurs » des Relations
internationales (exemple l’humanitaire)
- Et pourtant, l’Etat doit retrouver la « force » pour agir en harmonie
et en coopération avec les « grandes instances internationales ».
Il retrouvera ainsi sa place dans le nouveau « concert des nations ».

« Le Maroc est-il être un allié stratégique
pour l’Union Européenne »
Par Vanessa Rollin

EUZHAN PALCY en compagnie de patience AKOUSSAH chargée de mission
Togo et de Monique GOBARDHAN chargée de mission Guadeloupe.
Etait présente à cette soirée Madame
l’Ambassadeur du Pérou en France
Cristina VELITA LABOUREIX.

Célèbre réalisatrice de Rue Cases
Nègres et un Saison Blanche et Sèche
entre autres films. Elle est la première
réalisatrice noire produite par un studio de Hollywood (MGM). La femme pour laquelle le légendaire
Marlon Brando revint au cinéma.

Une partie de la salle attentive à l’exposé de cette jeune femme.
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Parité, analyses des Cantonales et Laïcité au
menu… d’un déjeuner débat Chez Françoise
(Paris 7e)
Invitées, Chantal BRUNEL députée de Seine et Marne attendue et
entendue pour la circonstance au titre de Rapporteure Générale de la
Parité entre les hommes et les femmes et Géraldine POIRAULT-GAUVIN
Conseiller de Paris et Conseillère Générale Ile-de-France.
A noter, la présence de Christiane PAPON Présidente d’Honneur de
Femme Avenir, ancien député et député européen ainsi que celle du
seul homme parmi la cinquantaine d’invitées, Stéphane GALARDINI
Président de l’Union des Gaullistes de France. Maryse Viseur profita de
l’occasion pour présenter et remettre à la députée ses conclusions et
propositions sur la « DEPENDANCE » dossier également
transmis à Roselyne BACHELOT
Ministre des solidarités et de
la cohésion sociale.

« L’Union des Gaullistes de France »

94 – VAL-DE-MARNE
Vincennes
■ Catherine PROCACCIA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (Paris)
Nos félicitations à Maryse VISEUR qui a été en juin
dernier lors de l’Assemblée Générale réélue à la majorité
à la Présidence du Mouvement FEMME AVENIR.

La présence française au Tchad
Une cinquantaine de personnes étaient venues à Vincennes pour
écouter le docteur Jean-Dominique CARON, qui a participé à une
OPEX (OPération EXtérieure de l'armée française) au Tchad en tant
que Médecin Colonel de réserve.
Le Tchad est un pays du centre de l'Afrique, sans accès à la mer.
Il tient son nom du lac Tchad qui a fait 1 million de Km2 et qui se réduit
aujourd'hui à 25 000 Km2.
Protectorat français à partir de 1900, le Tchad devint colonie en 1920.
Sous l'impulsion du gouverneur Félix EBOUE, il fut la première colonie
française à se rallier à la France libre en 1940 et accéda à l'indépendance
en 1960.
Entouré d'Etats pas toujours calmes comme la Lybie, la République
Centre Africaine, le Nigéria ou le Soudan, le Tchad a, à plusieurs
reprises fait appel à l'armée française, contre des rebellions au nord
ou les invasions de la Lybie.
Depuis 1986, la France y est présente avec l'opération "Epervier" : accords
technique et sécurisation de l'aéroport de Djamena en cas d'évacuation
des ressortissants français.
Le colonel Caron était à 1000 km au nord, à Faya-Largeau, en plein désert.
Sur cette base, une piste où les mirages F1 peuvent atterrir et 8 militaires.

Une partie des invités dont Christiane PAPON présidente
d’honneur de Femme Avenir, Serge VISEUR aux côtés
de son épouse, au fond Stéphane GALARDINI
Président de l’UGF.
Dépouillement des votes par Françoise Casano vice-présidente
et Frédérique de Watrigant trésorière.

Une, bien belle journée qui devait se poursuivre dans
les salons du Sénat pour une occasion spéciale.

Présentée par son président Stéphane GALARDINI
Citoyen d’honneur de Verdun

Femme Avenir Bordeaux, Mâcon, Marseille, Paris entourant Le Ministre.

« La Réserve Citoyenne »

Présentée par Alain FABER

92 – HAUTS-DE-SEINE

Sa mission était de s'assurer de leur santé mais aussi apporter une
aide médicale aux populations qui n'ont aucun médecin dans toute
cette région.
En cas d'urgence, il faut évacuer sur la Capitale, à plus de 1000 km !
Catherine PROCACCIA, Sénatrice, a évoqué pour sa part le coût de
ces Opex, et s'est interrogée sur leur avenir dans le cadre de la maîtrise
des finances publiques.

Boulogne-Billancourt
■ Monique PFISTER
L’équipe de Boulogne coordonnée par
Monique PFISTER s’est réunie régulièrement pour traiter d’un sujet qui doit tous
nous interpeller - les retraités.
Dans sa vision de l’intergénérationnel
FEMME AVENIR dans un rapport adressé
à la Secrétaire d’Etat à la Famille Claude GREFF intitulé «A QUOI
ASPIRE LA FAMILLE DE 2012» a su laisser une place à ses aînés.
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A laquelle veilla, le responsable
du protocole de la journée,
Stéphane GALARDINI président
de l’Union des Gaullistes de
France guettant l’arrivée de
Madame le Ministre Michèle
ALLIOT MARIE.

C’est ainsi qu’entourée des Femme Avenir auxquelles Maryse
VISEUR voulait faire la surprise, Madame Michèle ALLIOT MARIE
remet la Légion d’honneur à notre présidente.

COTISATION 2012
Adhérent :
Soutien :
Bienfaiteur :

35 €
45 €
à partir de 55 €
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