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Interrogation des candidats aux municipales  

sur l’Egalite femme/homme  

et les moyens pour la promouvoir 

 

Elles et ils  ont proposé : 

- Femmes aux postes de responsabilité (JP Brard , ) 

- Commission femme pour poser les problèmes (JP Brard 

- Relai de la ville au commissariat (JP Brard 

- Une femme à l’accueil du commissariat ? (JP Brard , ) 

- Réouverture du centre d’accueil Maison Accueil Soleil (JP Brard , ) 

- Relai avec Education nationale (JP Brard , ) 

- Accès au travai l (JP Brard , ) 

- Reprise du service chirurgie réparatrice du clitoris à l’hopital (JP Brard , ) 

- Soutien aux Babayagas : remise à plat du projet (JP Brard , ) 

- Alphabétisation avant recherche de travail pour les femmes étrangères dans 

les quartiers excentrés (JP Brard , ) 

- Etre attentif à l’application du  code du travail, même dans les associations 

(JP Brard , ) 

- Lutter contre les discriminations y compris la lesbophobie (JP Brard , ) 

- Hommes violents obligés de se soigner (JP Brard , ) 

- 3 mots : COMBAT EGALITE CULTURE  (JP Brard , ) 

 

- Lutter contre les violences, un fleau mais pas une fatalité (M. Laporte, ) 

- Application de la charte européenne pour l’égalité femme/homme (M. 

Laporte, ) 

- Inscrire la lutte contre les violences en transversal dans tous les domaines (M. 

Laporte, ) 

- Prévention contre les violences, soutien, aide, écoute, dialogue (M. Laporte, ) 

- Former les agents aux violences subies par les femmes (M. Laporte, ) 

- Signer avec le préfet un protocole de prévention contre les violences (M. 

Laporte, ) 

- Des plaintes, pas des mains courantes (M. Laporte, ) 

- Créer une commission extra-municipale (élus et associations) pour étudier les 

inégalités (M. Laporte, ) 

- Créer un poste d’adjointe déléguée au droits des femmes (M. Laporte, ) 

- Trouver des modes d’hébergement (M. Laporte, ) 

- Trouver des modes de garde d’enfants adaptés (ex : les grands-mères) (M. 

Laporte, ) 

- Défendre toutes les femmes quelque soient leurs choix de sexualité (M. 

Laporte, ) 

- Les mères avec voile dont on voit le visage devraient pouvoir accompagner 

les sorties scolaires (M. Laporte, ) 

- Se préoccuper du harcèlement au travail (M. Laporte, ) 
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- Soutenir les Babayagas et la sagesse des vieilles (M. Laporte, ) 

- 3mots : SECURITE, PROTECTION , COMBAT POUR ELLES (M. Laporte, ) 

 

- Considérer partout l’égalité homme/femme dans les textes comme dans les 

mesures spécifiques (R. Hammadi,) 

- Evaluer les politiques publiques spécifiques pour faire des choix (R. Hammadi,) 

- Prendre en compte l’hébergement d’urgence (R. Hammadi,) 

- Exiger des statistiques /femmes (R. Hammadi,) 

- Lutter contre les discriminations (R. Hammadi,) 

- Prendre en compte la spécificité des violences faites aux femmes avant que 

cela bascule dans l’exclusion (R. Hammadi,) 

- Mobilisation du parc HLM pour l’hébergement (R. Hammadi,) 

- Exigence en matière d’égalité et de promotion sociale pour les entreprises qui 

répondent à un appel d’offre de la ville  (R. Hammadi,) 

- Mettre en place des politiques sociales au-dessus de la moyenne nationale (R. 

Hammadi,) 

- Sur l’entreprenariat des femmes, accords avec préfet, CG, en lien avec les 

assos. Soutien aux créations de coopératives et projets d’économie sociale et 

solidaire (R. Hammadi,) 

- Déléguées dans les directions administratives de la ville qui veilleront à la 

cohérance de ce qui existe ou se met en place /égalité  (R. Hammadi,) 

- Création d’une antenne Juris-Montreuil pour aider les citoyens/nes à se  

défendre (R. Hammadi,) 

- Démocratie participative : dans les 3 mois après élection pour faire le point  

(R. Hammadi,) 

- Travailler avec le commissariat pour mettre en place des dispositifs  (R. 

Hammadi,) 

- Appuyer un aménagement de la loi Chatel sur les mères voilées qui veulent 

accompagner les sorties en restant vigilant sur les tentatives 

d’instrumentalisation des religions (R. Hammadi,) 

- Faire respecter la loi sur les dérives sectaires 

- Assises de l’égalité pour faire le point. Financements pluri annuels pour les 

assos qui y travaillent. Point tous les 2 ans (R. Hammadi,) 

- Fonds alloués aux quartiers pour gérer des projets spécifiques (R. Hammadi,) 

- 3 mots : EGALITE EMANCIPATION DETERMINATION (R. Hammadi,) 

 

- Lutter contre l’offensive des néo conservateurs en matière d’égalité des sexes 

(P. Bessac) 

- Mener une politique transversale au bureau municipal. Donner des moyens 

pour l’adjoint chargé de la thématique (P. Bessac) 

- Associer les associations de terrain à l’évaluation et mise en place des projets 

(P. Bessac) 

- Créer un conseil de l’égalité (P. Bessac) 

- Créer un comité de respect sur les engaements pris et leurs mise en œuvre (P. 

Bessac) 

- Aide juridique à réevaluer , donner des moyens financiers, multiplier les 

appartements relai avec l’OPHM (P. Bessac) 
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- Favoriser le soutien psychologique pour les FVV dans les centres municipaux 

de santé (P. Bessac) 

- Donner accès aux informations dans tous les lieux publics (P. Bessac) 

- Se battre pour les droits des femmes étrangères en cas de divorce (P. Bessac) 

- Réduction des emplois précaires y compris dans les emplois municipaux (P. 

Bessac) 

- Créer des indicateurs d’égalité pour suivre les avancées (P. Bessac) 

- Insister sur la mixité dans les emplois (P. Bessac) 

- Soutien en lien avec l’éducation nationale aux projets sur l’égalité, 

l’orientation.. (P. Bessac) 

- Soutien de la municipalité aux droits en danger : maternité des Lilas, Centre 

IVG la limitation des césariennes comme variable des flux (P. Bessac) 

- Promouvoir dans les crèches les expérimentations d’égalité des sexes comme 

à St Ouen (P. Bessac) 

- Revoir avec les partenaires le projet des Babayagas pour mieux les soutenir et 

aider à changer les regards sur l’age et les capacités des personnes (P. 

Bessac) 

- Invitation des lesbiennes à participer au conseil de l’égalité (P. Bessac) 

- Surveillance des lieux sectaires par rapport à la loi (P. Bessac) 

- Formation aux attitudes non sexistes, des employés municipaux et autres 

personnes qui accueillent du public. Réunions régulières du CLSPD (P. Bessac) 

- Rencontres régulières maire et commissaire pour faire le point (P. Bessac) 

- Formation professionnelle des femmes : encouragement à la mobilité, la 

formation et garantie lors du retour sur poste (P. Bessac) 

- Soutien aux femmes étrangères sans papiers, à celles qui veulent sortir des 

violences.solidarité à l’échelle des quartiers ; (P. Bessac) 

- 3 mots : EGALITE , EGALITE, EGALITE (P. Bessac) 

 

- la cause des femmes nécessite encore des combats : avortement, mariage 

pour toutes et tous, discimination (M.Viprey, ) 

- ne pas se limiter au symbolique (ex 8 mars à Montreuil) (M.Viprey, ) 

- créer un observatoire de l’égalité sur le modèle de celui de Paris (M.Viprey, ) 

- permettre des délégations de service public pour des associations qui 

travaillent sur le droit des femmes (M.Viprey, ) 

- garantir le droit à l’emploi et l’égalité professionnelle y compris à la mairie 

(M.Viprey, ) 

- remarquer la place dans tous les domaines, éducation, associations 

féministes…. (M.Viprey, ) 

- Coordonner les actions éparses avec des moyens administratifs de la ville 

(M.Viprey, ) 

- Outils et moyens à la hauteur des enjeux, toute l’énergie d’engagement des 

élu(e)s (M.Viprey, ) 

- Permettre des modes de garde des enfants pour favoriser la recherche 

d’emploi (M.Viprey, ) 

- L’éducation passerelle pour l’égalité (M.Viprey, ) 

- Accueil des femmes victimes de violence apres 20h (M.Viprey, ) 

- Partenariat avec le commissariat (M.Viprey, ) 
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- Garantir les droits pour les FVV (M.Viprey, ) 

- Soutien aux Babayagas en concrétisant les engagements pris (M.Viprey, ) 

- Soutien à l’école sur projets éducation à l’égalité (M.Viprey, ) 

- Réflechir avec l’inspectrice sur les orties scolaires et l’encadrement. Mise à 

contribution des centres de loisirs (M.Viprey, ) 

- Soutien à toutes catégories dont les droits ne seraient pas respectés 

(lesbiennes….) (M.Viprey,) 

- 3 mots : EGALITE , RESPECT, TOLERANCE  (M.Viprey, ) 

 

- Combat sur toutes formes de discriminations, inégalités sociales… (I. Duffriche) 

- Poursuite du travail initié par l’équipe d’avant sur la charte et le plan d’action 

pour l’égalité (I. Duffriche) 

- Lutte contre les stéréotypes (I. Duffriche) 

- Mixité professionnelle renforcée dans toute sorte de postes , lutte contre les 

inégalités salariales (I. Duffriche) 

- Permanence juridiques pour accès aux droits (I. Duffriche) 

- Faire une veille sur les améliorations à faire (I. Duffriche) 

- Interpellation du commissariat sur les plaintes non prises. Respect des droits (I. 

Duffriche) 

- Accompagnement des femmes qui veulent sortir de la polYgamie (I. 

Duffriche) 

- Création d’appartement passerelle (2 pour l’instant, à augmenter) (I. 

Duffriche) 

- Travail avec OµPHM pour que le bail puisse être transféré à la femme en cas 

de séparation 

- Droit fondamentatale de choix d’orientation sexuelle (I. Duffriche) 

- 3 mots : EGALITE , LE DROIT, CONCERTATION 

 

Sont venues aussi présenter leurs propositions : 

- La liste Lutte ouvrière défend les idées et le programme nécessaires pour 

que les travailleurs (et les travailleuses) sauvegardent leurs conditions 

d’existence. ( Aurélie JOCHAUD (L.O.) 

 

- lutter, tous/tes ensemble, contre les violences faites aux femmes 

(hébergement d’urgence par la gestion d’un réseau intercommunal, conseils 

juridiques, prévention par une information large, imaginer d’autres modes 

pour aider les femmes à porter plainte en s’appuyant sur des expériences 

d’autres villes…)  

- Soutien aux jeunes rejeté-e-s de leur famille pour leur sexualité, permettre à 

tous les Montreuillois-e-s de se soigner, de pouvoir voter quelle que soit leur 

origine. 

-  Droit à l’IVG. (Aline Cottereaux (M.A.S) 
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Rendez-vous est pris avec le candidat gagnant pour évaluer les promesses 

tenues! 


