Des Femmes d'avenir, «pas formatées»
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Société
L'association Femme Avenir a fêté conjointement hier ses 49 ans d'existence, et la nomination de Sandra
Mourgues en tant que nouvelle présidente Haute-Garonne à l'occasion de son conseil national décentralisé
à Toulouse. Maryse Viseur, présidente nationale de l'association, est revenue à cette occasion sur ses
objectifs : «Nous sommes des femmes formées mais pas formatées. Il faut cesser de se demander si nous
sommes capables, mais oser porter nos missions. Nous avons tout l'arsenal juridique à disposition mais il
faut une application concrète.» Je trouve regrettable qu'une femme intelligente et pertinente soit la
suppléante d'une homme insignifiant.» Sandra Mourgues précise sa mission toulousaine : «Concrètement,
Femme Avenir est un mouvement gaulliste associé à l'UMP depuis 2002, qui contribue par des propositions
de lois à l'élaboration de la législation qui modernise la vie des femmes. Sandra Mourgues précise : «Dans
la période actuelle de désarroi politique, des nombreuses réformes doivent être envisagées, et les femmes
ont toute leur place à prendre. La parité se cantonne au nombre, les femmes sont présentes mais restent
souvent affiliées aux sujets sociaux. 52 % des électeurs sont des femmes. Mais prenons un exemple criant,
elles ne représentent que 16 % des maires des communes en France. «Son combat rencontre à Toulouse
un certain succès : «J'ai fait appel aux élues et futures élues que je connais. Tout le monde était assez
emballé : au lieu d'être chacune dans son coin, on peut tous trouver notre place au sein de Femme Avenir.»
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