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Bordeaux a fêté les 60 ans de la création de  

l’Union Européenne Féminine 

vendredi 5 avril 2013 

ʺEnsemble l’Europe de demainʺ 

 

 

 

Cette célébration, placée sous la présidence de Monsieur Alain Juppé,  ancien Premier 
Ministre, Maire de Bordeaux et premier Vice-président de la Communauté urbaine de 
Bordeaux, Président de l’Association française du Conseil des Communes et Régions 
d’Europe, a réuni, sous l’impulsion de la Délégation aquitaine, de nombreuses adhérentes 
venant de plusieurs délégations comme l’Alsace, la Franche-Comté, l’Ile de France, ainsi 
que les instances officielles de notre association : Elisabeth Morin Chartier, Députée, Vice-
présidente de la Commission des Droits des Femmes et de l'Egalité des Genres au 
Parlement Européen : ʺ Impact de la crise sur le travail des Femmesʺ et nouvelle Présidente 
internationale de l’UEF,  Christiane Tricot, Présidente nationale, Milène Ruty, Vice-
présidente nationale, Françoise Sème-Wallon, Secrétaire nationale. Etaient présentes 
également Madame Anne Brézillon, adjointe au Maire de Bordeaux, Chargée de la Vie 
associative et de la Diversité,  et Madame Sonia Dubourg-Lavroff, adjointe au Maire de 
Bordeaux, Chargée des Relations avec l’Union européenne. 
 

Madame Anne-Brézillon a souhaité la bienvenue à toutes et a souligné combien la 

délégation aquitaine de l’UEF était présente et active dans le vie associative de la ville de 

Bordeaux, grâce au dynamisme de Christine Guitter, Présidente de la délégation aquitaine. 

Cette dernière a présenté l’objectif de ce temps de réflexion et remercié les  intervenant(e)s 
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pour leur disponibilité et dit combien nous étions sensibles au soutien indéfectible de M. 

Alain Juppé.  

De gauche à droite : Christine Guiter, Gwenaël Lamarque, Elisabeth Morin Chartier, Alain Juppé, Christiane Tricot 

Alain Juppé a précisé que l’année 2013 serait l’année de l’égalité d’action des Hommes et 

des Femmes, que l’Union avait accueilli de nouveaux pays membres comme de nouvelles 

Femmes des pays de la Méditerranée. Globalement, pour lui, l’attitude de l’Europe a été 

désastreuse dans la question de la crise Chypriote. L’on ressent, à tort, une véritable hostilité 

vis-à-vis de l’Europe. Certes, un certain nombre d’événements ont joué en sa défaveur et 

pourtant c’est bien grâce à l’Europe que nous avons évité le pire. Les répercutions de la 

crise américaine de 2008 ont été rapidement jugulées grâce à la réactivité de l’Europe. La 

crise de surendettement des marchés européens n’est due qu’au non respect des règles des 

marchés, là encore l’Europe nous a protégé… L’Europe mérite tout notre soutien. Faire 

l’Europe, c’est faire la Paix. Aujourd’hui est un nouveau monde. Le monde bipolaire que 

nous avons connu est mort, plusieurs pôles de puissance arrivent à travers le monde (la 

Chine, l’Inde, la Russie, l’Afrique du Sud…). Toute la question est de savoir quel rôle nous 

pouvons jouer dans cette nouvelle carte du monde.  

Nous avons des atouts, nos  ressources humaines comme notre Recherche mais aussi un 

handicap majeur, notre manque de compétitivité économique. Mais faisons un rêve : 

imaginons une reprise de confiance dans l’Europe. Le couple franco-allemand est à l’unisson, 

nous cheminons vers une fiscalité unique, de nouveaux pays vont intégrer la zone Euro et 

nous construisons une Grande Europe avec des mécanismes à la carte selon les pays  (cela 

existe déjà…). Bref inventons des modalités plus souples… mais attention, nous ne pourrons 

avoir d’avenir stable pour l’Europe s’il nous ne manifestions pas de solidarité vers les pays 

du Sud ! Cependant ces conditions ne sont pas réunies actuellement…. 
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Sonia Dubourg-Lavroff a rappelé que la ville de Bordeaux allait signer, le 14 mai 2013, une 

Charte sur l’Egalité Hommes / Femmes avec toutes les villes partenaires, c'est-à-dire 

jumelées avec elle... 

Christiane Tricot a rappelé  comment s’était créé notre mouvement ainsi que ses missions. 

Elle a souligné aussi qu’en soixante années d’existence c’était la première fois que l’UEF 

avait une Présidente française, à savoir, Elisabeth Morin-Chartier nouvellement élue. 

L’Europe est une mosaïque de pays dont les mentalités sont différentes… C’est une vraie 

richesse que l’UEF exploite. Par exemple, elle a d’abord favorisé des rencontres avec de 

jeunes femmes des Pays de l’Est-ce ce qui a créé un grand élan de solidarité (l’UEF a pu 

aider au financement de leurs voyages en Europe occidentale) comme elle se tourne 

maintenant vers les Pays de la Méditerranée. Toutes sont en demande de rencontres… Cela 

débouche sur des faits très concrets comme la création d’Unité pour Enfants Autistes en 

Algérie avec Monique Martinet. Un groupe de suivi a été également créé avec Jurimed car 

les Tunisiennes ont peur de voir réduire leurs libertés comme les Egyptiennes et les 

Syriennes…L’UEF travaille également avec ʺNi Putes Ni Soumisesʺ comme sur le thème des 

ʺViolences faites aux Femmes et aux Enfantsʺ avec la Loi de juillet 2010. A l’ONU, a été 

signé un accord sur la prévention ʺdes Violences envers les Femmes et les Enfantsʺ, l’UEF 

exerce aussi du lobbying auprès des Parlementaires, avec ʺla loi sur les retraitesʺ… La 

France a encore un certain retard à rattraper comme pour la Convention d’Istanboul 

concernant ʺles Violences faites aux Femmesʺ que la France n’a pas encore ratifié alors que 

l’Albanie, la Grèce et le Portugal l’ont déjà fait… Bref l’action de l’UEF doit s’intensifier sur 

tous ces sujets… 

Elisabeth Morin-Chartier est en phase avec les propos de Monsieur Alain Juppé sur le rôle 

de l’Europe et cite d’emblée Jean Monnet qui fut un visionnaire de la Paix et de l’Economie 

et a présenté une vision globale du monde où la France est décentrée. Qu’est-ce que 

l’héritage de l’Europe ? Comme Lola Solar née au Goulag, c’est la Paix, la Liberté et la 

Démocratie. D’autres personnalités, comme Simone Veil, ont aussi a porté les valeurs de 

cette Europe . Notre devoir est de les faire vivre. Actuellement le symbole de l’Europe est la 

chute du Mur de Berlin. Nous sommes là pour défendre la Liberté et la Démocratie.. E.Morin 

Chartier est l’auteur d’un rapport* sur ʺl’Egalité Hommes Femmes dans les pays de l’Unionʺ. 

La crise a fait l’effet d’un miroir grossissant sur certains problèmes européens… comme 

l’existence d’une profonde inégalité professionnelle  entre les Femmes et les Hommes sur 

les statuts, les salaires, l’entrée dans la vie professionnelle. Chaque naissance d’enfants 

creuse le salaire d’une Femme de 25 % car elles prennent un temps partiel. Actuellement, 

une Femme à la retraite bénéficie d’une retraite inférieure de 30 % par rapport à un collègue 

masculin. Bref la facture pour les Femmes est lourde. Si 60 % des diplômées sont des 

Femmes la société ne les intègre pas dans la vie professionnelle. Un exemple 

particulièrement éclairant de cette problématique est celui des critères de recrutement : en 

France, pour les Femmes, le premier critère est celui des enfants, ensuite celui de la 

disponibilité horaire et enfin celui du look alors que pour les Hommes ce sont la compétence, 

les qualifications et seulement en 3e critère celui des enfants !!! Nous avons donc beaucoup 

de travail pour changer les mentalités. Tous nos réseaux doivent se mettre en ordre de 

marche sur ces sujets de société pour entrer dans la compétition mondiale. Dans cette vieille 

Europe, il faut plus d’égalité Hommes/Femmes, plus d’égalité sociétale et en finir avec la 

http://www.elisabeth-morinchartier.eu/
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guerre partisane entre les partis politiques si l’on veut encore parler à la table des décisions 

internationales en 2050 ! 

 

A l’issue de ces interventions, une table ronde, animée par Gwenaël Lamarque, Directeur 

de la Maison de l’Europe à Bordeaux, a permis à des Femmes de l’Union, nouvellement 

installées à Bordeaux, de venir témoigner de leurs débuts dans notre ville et de nous éclairer 

sur la situation des Femmes dans leur pays. Elles représentaient l’Allemagne, la Belgique, 

Chypre, le Danemark, la Roumanie et la Slovénie. 

Pour clôturer cette après-midi, Mme Anne Brézillon nous a accueilli à l’hôtel de ville pour un 

apéritif qui, a permis de continuer les échanges de façon plus informels. 

 

 Consultez les statistiques sur l’Europe sur le site d’EUROSTAT  

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

