
 

AUTOUR DU 8 MARS, LES FEMMES INTERPELLENT LES CANDIDATS 
 

 

Montreuil – 5 mars 2014 : les candidats et candidates aux élections municipales sont 

invités/es à parler aux femmes des questions des femmes 

 

 

Une soixantaine de représentants d’associations et de professionnels interpellent tour à 

tour, pendant plus de quatre heures au total, chacun des candidats/es à la Maison des 

Femmes de Montreuil, qui est à l’origine de la rencontre. 

Evénement original pour estimer la volonté politique de chacun/e des postulants/es sur 

les questions des droits des femmes, les interroger sur leur engagement et leur 

détermination dans ce domaine. 

Excellent exercice démocratique : la pertinence des questions et le format court du 

temps d’échange (trente minutes en tout pour chaque candidat/e) ont été d’une 

grande exigence et ont révélé leur niveau très inégal, la diversité de leur approche et 

leur connaissance de cette problématique, et leur engagement pour l’égalité 

femmes/hommes. 

 

Les principales questions posées par les participants ont recoupé les points suivants : 

- Femmes victimes de violences : obstacles au dépôt de plainte, à l’accès aux droits. 

Inquiétudes sur le mauvais accueil réservé au commissariat à ces femmes. 

 

- Difficultés d’application de la laïcité au quotidien. 

- Inégalité professionnelle et salariale, inégalité à l’embauche des femmes et des 

migrantes, même diplômées. Orientation des femmes vers les professions non qualifiées 

et non valorisées. 

- Formation de tous les professionnels/elles à la thématique femmes. 

- Mise en œuvre et évaluation des politiques publiques. 

- Capacité à soutenir des projets innovants et militants, comme la Maison des Babayagas. 

- Invisibilité des femmes, dont les lesbiennes. 

 

La Maison des Femmes se félicite d’être à l’origine de cet échange démocratique et 

rassembleur. 

Elle exercera, au cours de la prochaine mandature, une veille minutieuse de la mise en 

place des engagements pris au cours de cette rencontre. 

 

En octobre 2014, la Maison des Femmes de Montreuil invitera l’équipe élue à rencontrer 

le même public associatif, professionnel et politique pour un échange sur le calendrier 

politique en direction des femmes dans la Ville de Montreuil. 

 

 

 

 

 

 

La Maison des Femmes de Montreuil. 24/28 rue de l’Eglise 93100 Montreuil - 01 48 58 46 59 -  

hypatie93@wanadoo.fr          www.maisondesfemmes.org 
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        Les candidats/es, en quelques lignes et en trois mots : 

 

- Jean-Pierre BRARD (apparenté communiste) : ancré dans l’histoire de la ville, il reste très 

attaché aux mesures discriminatoires en faveur des femmes, à tous les niveaux, et 

s’engage à ouvrir un centre d’urgence pour les femmes victimes de violence. 

COMBAT / EGALITE / CULTURE 

 

- Manon LAPORTE (Union de la Droite et du Centre) : a centré ses propos sur les violences 

faites aux femmes et sur les modes de garde de jeunes enfants (éventuellement par les 

grands-mères … !) à adapter aux besoins spécifiques des femmes. 

SECURITE  /  PROTECTION  /  COMBAT POUR ELLES 

 

- Razzy HAMMADI  (PS) : prône une approche transversale des questions des femmes, 

insiste sur l’importance de l’évaluation des politiques publiques, l’augmentation des 

hébergements d’urgence et la mutualisation des dispositifs dans ce domaine. 

EGALITE  /  EMANCIPATION /  DETERMINATION 

 

 

- Patrice BESSAC (Front de Gauche) : souhaite une mise en place d’une politique 

transversale au Conseil Municipal avec nomination d’une adjointe à l’Egalité et la mise 

en place d’un Conseil pour l’Egalité qui veillera au non-sexisme des pratiques. 

EGALITE  /  EGALITE  /  EGALITE 

 

- Mouna VIPREY (apparentée socialiste) : en faveur d’un observatoire de l’Egalité 

femmes/hommes, souhaite établir un diagnostic sur la question de l’égalité 

professionnelle et concourir par tous les moyens à l’égalité des femmes. 

EGALITE  /  RESPECT  /  TOLERANCE 

 

- Ibrahim DUFRICHE-SOILIHI (EELV) : revendique l’héritage de Dominique Voynet et 

s’inscrira dans le prolongement de l’équipe sortante. Soutiendra le Plan pour l’Egalité 

voté en décembre 2013 et toutes les actions contre les inégalités et le sexisme... 

EGALITE  /  DROIT  /  CONCERTATION 

 

 

Les projets politiques des candidats/es et les échanges ont fait l’objet d’une prise de 

note et ont été filmés et sont consultables à la Maison des Femmes 


