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La présidente de l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie a réagi à la
lettre de menaces et d’insultes antisémistes et sexistes reçue par Carole
Delga, la présidente de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée…

L’Observatoire régional de la parité d’Occitanie apporte son plein soutien

https://dis-leur.fr/tribune-en-solidarite-avec-carole-delga/
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et exprime son amicale solidarité à Carole Delga. Pour la présidente de
l’Observatoire, Geneviève Tapié, « Cette lettre raciste et sexiste lui a été
adressée parce que c’est une femme en vue, en charge d’importantes
responsabilités, à la tête de la Région Occitanie. La présidente était visée.
Mais toutes les femmes, connues ou anonymes, ont été ainsi touchées. »

C’est bien l’exercice du pouvoir par une femme qui a suscité cette haine
d’autant plus grave qu’elle était assortie de menaces. Face à cette attaque
Carole Delga a montré, une fois encore, sa combativité devant
l’inacceptable, le racisme et l’antisémitisme. Cet acte ignoble était peutêtre
le fait d’un extrémiste isolé. Mais il traduit un climat de tension et de
violence dont, comme d’autres, les femmes sont les premières cibles.

Les membres de l’Observatoire régional de la parité d’Occitanie, qui
œuvrent à l’égalité entre les femmes et les hommes, sont aux côtés
de toutes celles et tous ceux qui, vaillamment, défendent les valeurs de
la République.



■ Marie-Christine
Théron-Chet (photo Aube
Coya), maire de Roquefort-
des-Corbières depuis 2014 et
conseillère départementale.

«Ma situation est particulière.
J’ai succédé à mon père, Chris-
tian Théron. Et puis, j’avais été
conseillère municipale de 2008 à
2014, déléguée communautaire
aussi, je connaissais le Sivom
(Syndicat intercommunal à vo-
cation multiple)… Toutefois, il
faut préciser que ce n’est pas une
dynastie à Roquefort. Si je me
suis présentée en 2014, ce n’est
qu’après avoir demandé aux au-
tres élus s’ils repartaient. Et
lorsque je les ai interrogés, ils
m’ont répondu : ‘‘Oui, avec toi.’’
Alors j’y suis allée… La parité ?
Je suis contre la parité imposée.
Il faut que les gens fassent ce
qu’ils ont envie de faire. Par
exemple, il y a des moments
dans la vie d’une femme où l’en-
gagement politique n’est pas une
priorité. Je pense notamment
aux jeunes mamans. De toute
façon, faire le choix d’intégrer
un conseil municipal devient de
plus en plus compliqué. Que ce
soit pour un homme ou pour
une femme. Avec les réseaux so-
ciaux, ça devient difficile. On
dit toujours que le maire est l’élu

préféré des Français, en fait au
quotidien, on n’a pas toujours
cette impression. Le sexisme en
politique ? Je ne me laisse pas
faire. J’ai du tem-
pérament. Je ne
mémorise pas ces
moments… De
toute façon, je
suis supérieure
aux hommes
(Ndlr : elle sou-
rit). Une certi-
tude : une femme
n’a pas la même
sensibilité qu’un homme, pas les
mêmes façons de faire. Nous, on
ne règle pas les problèmes autour
d’un apéritif. On n’analyse pas
les choses de la même manière…
En conclusion, la mixité, c’est
bien, mais il ne faut pas l’impo-
ser. »

■ Magali Vergnes (photo
Christophe Barreau),maire de
Névian depuis 2004, con-
seillère départementale, vice-
présidente de l’Agglo.

« Pendant longtemps, avant que
ClaudieMejéan ne prenne lamai-
rie de Bram, on m’a dit que
Névian (1 360 habitants) était la
plus grande des 435 communes de
l’Aude gérée par une femme. Ça

veut dire que les femmes ne s’occu-
pent que des petits villages…Être
une femmemaire, ce n’est pas fa-
cile. Il faut se battre, pour se faire
entendre, il faut du tempérament.
Il m’est arrivé deme déplacer avec
un adjoint et qu’il doive préciser
que le maire, c’était bien moi !
Moi, je pousse les jeunes femmes à
s’investir en politique. Pourmon-
ter une liste, lorsque je vais voir

un homme, il
me répond
toujours oui,
et les femmes,
non. Parce
qu’elles ont un
conjoint, des
enfants, des
contraintes…
Une femme,
en politique, il

faut qu’elle se forge une carapace.
Au début, dans les réunions de
chantier, les interlocuteurs par-
laient àmon adjoint, pas àmoi…
La parité ? Ç’a été très bien de
l’imposer par la loi. Quand on dit,
ça doit se faire naturellement, c’est
du pipeau ! S’il n’y avait pas eu
de loi, rien n’aurait bougé. Alors
on dit que c’est dur de trouver des
femmes…Mais si on cherche, on
trouve ! On manque de parité au
Grand Narbonne et en général, ce
n’est pas bon qu’il n’y ait presque
que des hommes. Moi, je suis une
féministe. La parité, c’est une ri-
chesse. »

■ Viviane Durand (photo
Philippe Leblanc), maire de
Sainte-Valière depuis 2008,

vice-présidente de l’Agglo.
« Dans l‘exercice de ma fonction,
je n’ai pas vraiment rencontré de
réelles difficultés. Au début, évi-
demment, lorsque jeme déplaçais
avec mon 1er adjoint, on s’adres-
sait à lui…Mais une fois que l’on
remet les choses à plat, la situa-
tion s’améliore. Bon, après, quand
il y a des réunions techniques, les
gens ont plus facilement tendance
à se tourner vers un homme…Ce
qu’il faut, c’est qu’onmontre qu’on
maîtrise, il faut qu’on s’informe.
Par exemple, lorsque le président
duGrandNarbonne, Jacques Bas-
cou,m’a demandé dem’occuper et
de présenter le budget, même si
c’est une lourde charge, jeme suis
fait un devoir d’accepter. La pa-
rité ? Je n’aime pas l’idée qu’on
l’impose. Ça doit s’équilibrer natu-
rellement, comme le yin et le yang.
Malheureusement, peut-être fal-
lait-il en passer par la loi… En-
suite, les femmes sont soupçon-
nées d’être laxistes. Mais c’est
absolument faux. Nous sommes
capables de plus de fermeté que les
hommes. Et nous sommes obligées
d’être fermes. Au final, ce serait
forcément satisfaisant que plus
d’élus soient des femmes, mais il
faut que ça se fasse naturelle-
ment. »

■ Marie Bat (photo
Christophe Barreau),maire de
Bages depuis 2008, vice-prési-
dente de l’Agglo.

« Au conseil municipal de Bages,

j’ai imposé la parité, même si en
tant que commune de moins de
1 000 habitants, nous n’y étions
pas obligés. Lamixité fonctionne.
Les femmes sont travailleuses,
parfois peut-être plus assidues que
les hommes. Il y a une constante,
aujourd’hui, que l’on soit une
femme ou un homme jeune, c’est
compliqué de s’investir, car il y a
le travail, les enfants…C’est pour
ça que je défends le statut de l’élu.
C’est une solution pour rajeunir

les assemblées. A l’Agglo ou dans
les autres assemblées délibéran-
tes, en dehors de la commune, ce
sont les hommes qui dominent par
le nombre. Les difficultés ? Les
messieurs n’ont pas lamême ges-
tion du temps… La garde des pe-
tits-enfants, par exemple, ça ne les
concerne pas…Dans les réunions
très techniques, on sent les sous-
entendus pour signifier l’incom-
pétence des femmes. Dans les réu-
nions, on nous écoutemoins. Moi,
je vais proposer qu’à l’Agglo, les
femmes se réunissent pour se sou-
tenir. A Bages, j’ai aussi remar-
qué que lors de mon élection, les
femmes qui avaient 10, 15 ans de
plus que moi étaient très fières et
qu’elles vivaient cette victoire et
ma fonction un peu par procura-
tion. Je revendique une gestion
humaine et passionnée. La parité
est une richesse, car elle offre la
diversité. Et je suis très heureuse
qu’elle ait été imposée par la loi,
parce que sinon, on aurait attendu
cent ans pour que les choses évo-
luent. »

Nicolas Boussu

Maires et femmes
Vendredi 8mars, journée internationaledesdroits des
femmes.D’où la rédactiondecedossier consacré aux sept
femmes (sur 37 !)mairesdu territoireduGrandNarbonne.
Il y a cellesqui se revendiquent féministes, qui promeuvent
la loi sur la parité, et d’autres, beaucoupplus réservées,
pourqui les compétencespriment le genre.

« Dans la vie d’une
femme, il y a des

moments où
l’engament

politique n’est pas
une priorité »

(Marie-Christine
Théron-Chet)

GRAND NARBONNE

■ Lydie Loïs (photo
Alexandre Aubrespy),
maire de Villedaigne
depuis 2018.

«Voilà30ansque je suis élue,
je n’ai jamais connude diffi-
cultés particulières. Lorsque
j’ai succédé àAlainPerea dé-
but 2018, les réactions dans
le village ont été positives. Au
GrandNarbonne, il n’y a pas
de sexisme, pas de condescen-
dance…Laparité imposée, je
suis contre. Les compétences
doivent primer. De toute fa-
çon, que l’on soit un homme
ouune femme, il faut surtout
avoir du temps, beaucoup de

disponibilité. Voyez-vous, je
ne me rappelais même pas
que c’était la journée des
droits des femmes ce ven-
dredi…»

■ Catherine Gouiry
(photo Philippe Leblanc),
maire de Peyriac-de-Mer
depuis 2014.

« Je n’ai pas connude problè-
mesparticuliers.Ce futmême
l’inverse lors demon élection,
les administrésm’ont chaleu-
reusement félicitée d’être de-
venue la première femme

maire de Peyriac ! Après, on
n’empêcherapasune toute pe-
tite minorité de rester ma-
chiste.Mais il yaglobalement
beaucoup de respect à mon
égard dans le village. Au
Grand Narbonne ? Il n’y a
vraiment pas de difficultés.
On nous entend peut-être un
peu moins, à nous, les fem-
mes. Evidemment, ce serait
quand même mieux s’il y

avait plus de femmesmaires,
par ce que les femmes ontune
sensibilité différente… Mais
je suis contre la parité impo-
sée. Je défends plutôt l’idée
d’un pourcentage imposé. »

■ Fabienne Martinage
(photo Annie Ratia),
maire deMirepeisset
depuis 2013.

« Personnellement, je n’ai ja-
mais eu aucune difficulté. Et
je pense qu’il est regrettable
d’avoir dû passer par la loi
pour imposer la parité. Les
femmespeuvent avoir lesmê-
mes compétences que les hom-
mes, nul besoinde devoir im-
poser leur présence. Après, je
ressens que le monde politi-
que est unmilieu d’hommes.
Je reçois encore des courriers
adressés à Monsieur le
Maire…Evidemment, je pré-
férerais qu’il yait plusde fem-
mesmaires…»

Lydie Loïs : « Je ne me rappelais même pas
que c’était la journée des droits des femmes »

« Lorsqu’on dit
que la parité doit

se faire
naturellement,
sans passer par
la loi, c’est du

pipeau ! »
(Magali Vergnes)

« Je reçois
encore des
courriers
adressés à
Monsieur le
Maire… »
(Fabienne
Martinage)

● Aude. 435 communes, 62 femmesmaires (14,5%). En tout dans
l’Aude, il y a 3 892 élus (64%) et 2 195 élues (36%). Il y a autant de
conseillers départementaux hommes que femmes (18 et 18), 475
conseillers intercommunaux et 187 conseillères, un député et deux
députées, un sénateur et une sénatrice, 3 024 conseillers municipaux,
1 925 conseillères, 307 premiers adjoints et 128 premières adjointes.
Dans l’Aude, il n’y a pas de femmes à la tête d’une intercommunalité*.
● Ariège. 332 communes, 60 femmesmaires (18,1%).
● Aveyron. 286 communes, 32 femmesmaires (11,2%).
● Haute-Garonne. 589 communes, 106 femmesmaires (18%).
● Gers. 462 communes, 80 femmesmaires (17,31%).
● Lot. 326 communes, 57 femmesmaires (17,5%).
● Hautes-Pyrénées. 472 communes, 83 femmesmaires
(17,6%).
● Tarn. 320 communes, 55 femmesmaires (17,2%).
● Tarn-et-Garonne. 195 communes, 26 femmesmaires
(13,3%).
● Gard. 351 communes, 50 femmesmaires (14,3%).
● Hérault. 343 communes, 48 femmesmaires (14%).
● Lozère. 184 communes, 21 femmesmaires (11,4%).
● Pyrénées-Orientales. 226 communes, 23 femmesmaires
(10,2%).
● Occitanie. 4518 communes, 701 femmesmaires (15,51%).
23,3% de sénatrices, 42,9% de députées, 13,2% demaires
femmes, 39,4% d’adjointes aumaire, 42,1% d’élues, 42,9% de
conseillères régionales, 47,7% de vice-présidentes, 50% de
conseillères départementales, 15,4% de présidentes, 31% de
conseillères communautaires, 19,5% de vice-présidentes, 6,3% de
présidentes.
● Tous ces chiffres ont été fournis par l’Observatoire régional de
la parité d’Occitanie. Il poursuit une action engagée en 2000. Il a été
fondé et est présidé par Geneviève Tapié. Il rassemble femmes et
hommes qui ont l’objectif de promouvoir les femmes dans la vie
publique et économique, et leur participation à toutes les sphères de
décision.
*Pour l’Aude, chiffres L’Indépendant (sourceministère de l’Intérieur).

Tous les chiffres de la parité
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