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Journée internationale des droits de la femme 

Samedi 9 mars 2013 – 15h30 – salle Brouillard 

 

Madame l’adjointe au Maire de Lyon, Chère Thérèse,  

Monsieur le conseiller d’arrondissement délégué à la citoyenneté, Cher Rolland,  

Mesdames et Messieurs les élu(e)s, 

Mesdames et Messieurs,  

 

� Je voudrais commencer par excuser le maire Thierry Philip pour son 

absence. Il m’a demandé de le représenter aujourd’hui et de vous dire qu’il regrettait 

de ne pouvoir être avec nous. Il le sera d’autant plus quand je lui dirai à quel point 

vous êtes venus nombreux pour cette rencontre. Je veux vous en remercier. Vous 

voir ainsi un samedi après-midi alors même que les beaux jours reviennent est un 

signe fort et encourageant de l’attachement que vous pouvez porter à la question 

des droits. Nous nous en réjouissons car nous partageons cet attachement. 

 

 � Oui, nous sommes attachés à la question des droits et j’en veux pour 

preuve cette délégation aux droits que nous voulions et que nous ne regrettons pas 

d’avoir confié à Roland Jacquet. Avoir une délégation aux droits dans une mairie 

d’arrondissement était déjà un acte politique fort pour signifier à tous l’importance 

que nous attachions à cette question. 

 

 � Mais Rolland a su aller encore au-delà en lui donnant vie. Cette délégation 

est large et le travail ne manque malheureusement pas. Rolland se bat sur le terrain 

administratif pour les personnes qui rencontrent des difficultés avec leurs papiers, 

sur le terrain institutionnel quand, par exemple, il est à la manœuvre pour la 

promotion du « label diversité » que la ville de Lyon a obtenu pour ses bonnes 

pratiques, mais il est là aussi, bien sûr, sur le terrain des idées et de la sensibilisation. 
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� On l’a vu récemment à l’assemblée nationale, le combat pour la reconnaissance de 

l’égalité des droits est avant tout un combat idéologique, un combat contre des 

préjugés et des mentalités tenaces. C’est dans le même esprit que chaque année, le 

8 mars, nous organisons à la mairie une rencontre, un débat pour contribuer à notre 

façon à cette lutte contre les préjugés et les conservatismes. 

 

 � Il y a également ici, dans le 3e, un terrain favorable… Notre pays peut être 

fier d’avoir depuis le mois de juin dernier un ministère consacré à cette question des 

droits des femmes et évidemment, vous savez que nous en sommes d’autant plus 

fiers ici que notre ministre est une élue du 3e arrondissement que nous connaissons 

bien. 

 

� Ces deux points devraient suffire à vous convaincre de notre réel 

attachement à ces questions. Le thème retenu par la ville et que nous déclinons 

aujourd’hui est celui de l’égalité professionnelle. Il y a sur le sujet beaucoup à dire et 

c’est précisément l’un des chantiers prioritaires du ministère, notamment pour ce qui 

concerne l’égalité salariale puisque l’on sait que si la loi fixe déjà les choses, les 

décrets d’application qui prévoient un mécanisme de contrôle des entreprises,  sont 

très complexes et vident la loi de sa substance. 

 

� Aujourd’hui, Mélanie Tate nous parlera notamment des inégalités hommes / 

femmes dans la précarité  à partir d’une enquête qu’elle a mené mais nous pourrons 

bien sûr élargir la discussion et parler des inégalités devant l’emploi, des salaires, des 

déroulements de carrière, des comportements sexistes au travail, des stéréotypes. 

  

 � Nous avons la chance d’accueillir les « Lejaby », les « Atelières » et Rhône 

Alpes Pionnières, des femmes actives qui luttent et qui créent, qui ne se résignent 

pas et qui réussissent. Je crois que nous pourrons partager autour de leur combat. 
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 � Vous le voyez, le programme des débats est riche et il faut encore y ajouter 

l’exposition du FIL que vous avez pu voir en arrivant, le défilé des jeunes filles de la 

Maison pour Tous et l’association Conciliabules qui nous invitent tous à 18h30 pour 

un spectacle au Palais de la Mutualité.  

 

 Je vous souhaite un bon après-midi, riche et constructif, je vous remercie 


