PARLEMENT EUROPEEN
Strasbourg 13 Février 2017
Remise du Trophée Europe du
Conseil Européen Femmes Entreprise et Commerce
Hommage à Elisabeth MORIN CHARTIER
Présidente internationale de l'Union Européenne Féminine
Députée européenne
Premier Questeur du Parlement européen

Madame la Présidente du CEFEC , Présidente fondatrice de l'Union des Femmes décorées
de la Légion d'Honneur, chère Paulette, Mesdames les Députées européennes,Monsieur le
Consul, Mesdames les Présidentes des comités du CEFEC, Chères Amies,

C'est un grand honneur qui m'incombe de vous adresser, chère Elisabeth, un hommage à
l'occasion de la remise du prix Europe qui vous est décerné par le CEFEC.
Permettez-moi de vous dire mon admiration. Vous avez exercé de hautes fonctions dans de
nombreux domaines. A titre professionnel, vous êtes Inspectrice Générale de l'Administration
de l'Education Nationale. Puis, la politique vous a happée : vous avez été successivement
conseillère municipale de Poitiers, puis conseillère régionale de Poitou Charentes, enfin
Présidente du Conseil régional de Poitou Charentes de 2002 à 2004.
De 2004 à 2007 vous avez été membre du Conseil Economique et Social de la République
Française.
Vous êtes maintenant Députée européenne et depuis 2015, Premier Questeur du Parlement
Européen. Je ne saurais trop souligner votre réussite exceptionnelle à ce poste accaparant
où vous venez d'être réélue brillamment au delà des clivages politiques, vous avez obtenu
l'immense majorité des suffrages. Au nom de toutes, je vous adresse mes félicitations.
En outre vous êtes membre de la commission parlementaire de l'Emploi et des Affaires
Sociales ainsi que rapporteur pour le Fonds Social Européen.
Vous êtes aussi co-rapporteur pour le projet de révision de la Directive sur les travailleurs
détaches.
Vos centres d'intérêt vous ont portée naturellement vers les femmes et la jeunesse. C'est
ainsi qu'en 1969, votre mémoire de maîtrise d'Histoire ancienne avait pour titre : »La femme
dans les poèmes homériques ».Malgré toutes vos responsabilités et dans la droite ligne de
vos engagements, vous avez accepté de vous présenter à la présidence internationale de
l'UEF où vous avez été élue et réélue à l'unanimité.
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L'UEF a été fondée à Salzbourg en 1953, à l'initiative de Lola Solar et de 5 autres
européennes convaincues dont une Française, Marie Madeleine Dienesch, Secrétaire d'Etat.
Pour ces pionnières qui se lançaient dans l'action au lendemain de la seconde guerre
mondiale, la construction d'une union européenne forte et unie était la meilleure garantie de
la paix. Sachons garder cet esprit dans le cadre d'une construction européenne solidaire en
dépit des multiples attaques dont elle fait l'objet.
L'UEF a un statut d'Organisation Non Gouvernementale auprès du Conseil de l'Europe et
des Nations Unies (New York, Genève et Vienne).
La transmission de nos valeurs communes est un devoir fondamental qui incombe à
chacune et chacun de nous, quelles que soient nos origines et nos croyances..
Chère Elisabeth, vous êtes la première Française à être élue Présidente internationale de
l'UEF, 60 ans après sa création. Sous votre impulsion efficace et déterminée, l'UEF
entreprend des actions au niveau européen : en direction des migrants, de leur conditions
d'accueil dans le respect des droits humains, spécialement les mineurs.
Vous vous intéressez également au sort des millions d'enfants non déclarés à l'état civil à
travers le monde. Ce sont très majoritairement des filles, ce qui les prive de toute existence
légale, de tous les droits civils et civiques, d'accès aux soins et à l'éducation.
Je soulignerai l'importance que vous attachez à la jeunesse européenne, aux chances qu'il
faut lui offrir dans une Europe vieillissante.
Toutes ces actions, chère Elisabeth, vous ont valu le reconnaissance de la République
Française à travers des décorations de la République qui sont données aux femmes qui,
comme vous, réussissent à concilier leur vie familiale, professionnelle et politique tout en
continuant à militer dans les associations qui défendent les droits des femmes et leur accès
à une égalité réelle. Vous êtes : Chevalier de la Légion d'Honneur, Officier dans l'Ordre
national
du
Mérite,
Commandeur
des
Palmes
Académiques.
Je m'adresse également à vous, chère Paulette, car vous êtes le modèle même de la femme
qui cherche à briser le plafond de verre pour toutes les autres. Les filleules qui vous
entourent aujourd'hui et dont je suis fière de faire partie savent bien le niveau d'attention, de
soutien dont vous les faites bénéficier. Vous êtes la première femme commandeur dans
l'ordre de la Légion d'Honneur au titre des droits des Femmes comme le soulignait Nicole
Perry, Secrétaire aux Droits des Femmes et à la Formation professionnelle dans le message
qu'elle vous avait adressé.

Christiane Tricot,
Présidente de la section française de l'UEF
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