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D ’ I N F O R M AT I O N

L’Etat doit protéger les femmes,
les compagnes, les mères…
udrey, 27 ans, étudiante francilienne en médecine, a été mortellement poignardée à 14 reprises dans son appartement. Les soupçons se portent sur
son ex-petit ami. Le couple était séparé depuis plusieurs mois et cet
homme était déjà connu pour des actes de violence… »
Ces faits rapportés par la presse constituent la énième répétition d’un féminicide
constaté sur le sol français. Le 107e depuis le début de cette année à en croire le macabre compteur mis en place sur les réseaux sociaux pour réveiller nos consciences.
Ça ne peut plus durer ! C’est la raison pour laquelle je soutiens la mobilisation du
gouvernement pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes.
Le « Grenelle des violences conjugales », ouvert sous l’autorité directe du Premier
Ministre, est un acte politique fort. Je m’en réjouis, car il va falloir agir sans tarder,
c’est une question de vie ou de mort. D’autant que les solutions existent, si le pouvoir
politique veut bien s’en donner les
moyens...
Ainsi, l’Espagne agit concrètement et
avec efficacité avec une législation plus
protectrice envers les femmes victimes de
violences, qui prévoit la création de tribunaux spéciaux, la suppression des circonstances atténuantes pour les agresseurs et le
port d’un bracelet électronique pour surveiller en permanence les hommes violents.
La détermination des autorités est
importante car elle conditionne les comportements.
La dernière enquête de l’Observatoire
national de la délinquance et des réponses
pénales indique ainsi que sur 235 000 personnes victimes de violences sexuelles, entre 2011 et 2017, 78 % ne se sont pas tournées vers les autorités policières. Raison invoquée : « Cela n’aurait servi à rien. »
Idem, concernant le non-paiement des pensions alimentaires. 1 million de parents
isolés (principalement des femmes) sont concernés. Les impayés touchent une pension alimentaire sur trois. Il faut donc, là encore, que l’Etat soit protecteur et qu’il
s’interpose, dès le premier incident de paiement, si le parent créancier le demande.
Sur l’ensemble de ces sujets, la secrétaire d’Etat, Marlène Schiappa, semble déterminée. Les choses sont entrain de changer !
Au-delà de nos différences politiques, nous, femmes élues, devons affirmer notre
détermination. Plus jamais ça !
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Non !

au Premier ministre brésilien, Jair
Bolsonaro et son ministre de l’Economie qui ont fait
preuve d’une grande misogynie en insultant Brigitte
Macron, l’épouse du président de la République
Française. L’élan de solidarité et l’affluence des soutiens à la Première Dame constituent un désaveu
cinglant pour les dirigeants brésiliens, y compris de
la part de leurs compatriotes. #DisculpaBrigitte

Attention ! Alors que les élections munici-

pales se profilent au printemps 2020, il est bon de
rappeler que la personne qui occupe aujourd’hui le
siège de premier édile est, à 84 %, un homme ! Il
semble utile, une nouvelle fois, de mettre l’accent
sur cette inégalité. 16 % de maires femmes, au pays
de Marianne, n’est-ce pas choquant ?

Oui ! à Gianni Infantino, le président de la FIFA

(Fédération Internationale de Football), qui met la
pression sur l’Iran pour qu’il autorise enfin les
femmes à se rendre dans les stades. Les iraniennes
sont, en effet, bannies des stades par les responsables religieux au pouvoir depuis la Révolution islamique de 1979.

HOMMAGE

à Clémence-Annick
Burgard-Jayet
Cette figure de la
Résistance et du 17e,
qui s’est éteinte en
début d’année à
l’âge de 95 ans,
donnera sa nouvelle
dénomination au
jardin de la rue
Pierre Rebiere.
Gaulliste émérite,
elle fut agent de
liaison de la Résistance en région lyonnaise, avant
d’être arrêtée par la Milice et torturée par la
Gestapo. Elle intervenait, encore récemment,
devant des écoliers, avec toujours le même souci
de partager l’esprit de la résistance et d’assurer le
devoir de mémoire.

n Accueil avec mon collègue le sénateur
Olivier Jacquin, d’une délégation de la commission des Affaires intérieures et de la
Sécurité de l’Assemblée nationale de Corée du
Sud emmenée par Mme JUN Hye sook,
Présidente de la Commission et députée de
Séoul, et M. HONG Ihk pyo, Vice-président.

n Participation à la cérémonie de remise des
prix du Praemium Imperiale, récompenses
artistiques (peinture, sculpture, architecture,
musique et théâtre) organisée à Paris, par la
plus ancienne fondation culturelle du Japon,
Japan Art Association, en présence de l’ancien
Premier Ministre français Jean-Pierre
Raffarin, en l’honneur du Prince Takamatsu.
CULTURE, GASTRONOMIE
ET MÉTIERS D’ART

n Invitation du Ministre de la Culture, Franck
Riester, pour la cérémonie de remise du prix
Agora du Design, en présence de son président
Bernard Moïse et d’Alain Lardet, co-fondateur
des Designer’s Days à Paris.

n Avec le chef
Guy Savoy pour
le vingtième anniversaire du restaurant Loiseau Rive
Gauche à Paris
formidablement
bien tenu par Dominique Loiseau, épouse du
regretté grand chef cuisinier Bernard Loiseau,
et leur fille Bérangère.

n A Borgo, en Corse, pour remettre à l’artiste
Gabriel Diana, au nom du ministre de la
Culture, Franck Riester, les insignes de cheva-

lier de l’ordre des Arts et Lettres, en présence
du président de l’exécutif de l’île, Gilles
Simeoni.
INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES

J’ai récemment interrogé à 10 reprises le gouvernement : Sur le lent déclin des langues
anciennes et conditions d’ouverture d’une spécialité éponyme au lycée * Sur l’avenir du
label « Entreprise du Patrimoine Vivant »
* Sur la baisse envisagée des dispositifs fiscaux en faveur du mécénat * Sur l’avenir de
l’académie de France à Rome * Sur les travaux
d’agrandissement de l’actuel opéra Bastille
* Sur la multiplication des litiges et difficultés
à contester les forfaits post-stationnement
* Sur l’opportunité de déclarer l’alimentation
« Grande cause nationale 2020 » * Sur la persistance du bizutage à l’occasion de la rentrée
universitaire * Sur la falsification des cartes
professionnelles des véhicules de transport
avec chauffeur * Sur la situation préoccupante
du palais de la Porte Dorée.

SUR LE TERRAIN
FESTIVAL BIEN MANGER
PARIS 17e

n Avec Brigitte Kuster, Alix

Bougeret, 1ère adjointe, et les élus du
17e pour la 2e édition de cette journée
populaire organisée à l’initiative du
maire du 17e Geoffroy Boulard avec
le parrainage du chef Frédéric
Simonin, MOF et chef étoilé du 17e
pour promouvoir une restauration
scolaire « fait maison », savoureuse et
qualitative.

130 ANS DE LA TOUR EIFFEL
PARIS 15e

n Présente dans le paysage de Paris

depuis 130 ans, la Tour Eiffel a fêté
son anniversaire avec le millier
d’employés (internes et externes) qui
prennent soin d’elle et la mettent en
valeur. Une fête partagée avec le
président Bernard Gaudilliere, le DG
Patrick Branco Ruivo, le maire du
XVe Philippe Goujon et le chef
Thierry Marx.

VENDANGES DE
MONTAIGNE – PARIS 8e

n Plaisir de retrouver Jean-Claude

Cathalan et son successeur à la
présidence du Comité Montaigne,
Alain Quillet, pour célébrer la fête
des Vendanges de l’avenue
Montaigne, la rue François 1er et la
rue de Marignan, quartier mythique
des grandes maisons de la mode. Une
tradition depuis plus de 30 ans !

ŒUVRE EN LIVE
PARIS 17e

n Le street artist espagnol, Belin,

sur une idée de David Hervé
Boutin, fondateur de l’agence BB+,
a rendu hommage aux militantes du
droit des femmes du XXe siècle en
réalisant une fresque monumentale.

