Montpellier, le 22 octobre 2021

Communiqué de presse

Proposition de loi sur la parité :
un rideau de fumée
Elodie Jacquier-Laforge, députée (Modem) de l’Isère, vient de déposer une proposition
de loi « visant à renforcer la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc
communal ». Voici l’analyse de Geneviève Tapié, présidente de l’Observatoire régional
de la parité d’Occitanie.
La députée propose l’extension du scrutin de liste aux communes de moins de 1 000
habitants, sachant qu’actuellement la parité est seulement obligatoire dans celles de 1 000
habitants et plus. En fait, cette proposition ne peut pas conduire à la généralisation de la
parité puisqu’une nouvelle strate de 500 à 999 habitants serait créée « pour rendre
l’évolution plus graduelle ». Cette méthode attentiste bloquerait l’égalité femmes-hommes
dans tous les conseils municipaux pour une durée indéterminée.
La députée propose que, dans les intercommunalités, la répartition des vice-présidents de
chaque sexe corresponde à celle au sein du conseil communautaire. En réalité, l’égale
représentation des hommes et des femmes ne serait donc pas assurée. L’instauration de
quotas serait une véritable régression.
Avec cette proposition de loi, on revient 42 ans en arrière avec les leurres de 1979 et 1982 :
alors, les modifications de la loi n’ont pas abouti parce qu’elles étaient des initiatives sans
issue, des faux-semblants. Le président de la République actuel s’était engagé à changer la
loi pour les élections municipales avant la fin de 2021. Mais il a reculé devant cette réforme.
L'intérêt supérieur de l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a donc été sacrifié à
des avantages politiciens, liés à la reconduction de la majorité à l'élection présidentielle de
2022. La démarche de la députée, membre de cette majorité, est un rideau de fumée qui
tente de cacher le renvoi de la parité réelle et complète à des temps lointains.
Gageons que les femmes ne seront pas dupes ce piteux artifice.
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