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Garde champêtre
Un métier en voie
de disparition

Commentaire

par Laetitia Greffié (*)

Femmes maires : du mieux mais…

Paris. Marseille. Nantes. Strasbourg. Lille. Rennes. Saint-Denis
de La Réunion. Aix-en-Provence.
Besançon. Poitiers. Biarritz.
Amiens. Quimper. Saint-Lô. Pontivy. Auray…
Voici une liste, évidemment non
exhaustive, de villes dans lesquelles des femmes, élues dimanche,
devraient s’installer dans le fauteuil de maire, dans les heures à
venir. Rappelons que le maire est
élu par et au sein du conseil municipal, à bulletins secrets.
Une liste flatteuse pour la parité.
Cinq femmes devraient ainsi être
élues dans les dix plus grandes villes de France : Anne Hidalgo à
Paris, Michèle Rubirola ou Martine Vassal à Marseille, encore dans
l’incertitude, Johanna Rolland à
Nantes, Jeanne Barseghian à
Strasbourg et Martine Aubry à Lille. Et douze femmes (contre six
auparavant) devraient gérer quarante-deux villes de plus de
100 000 habitants. Une belle
avancée donc.
Lors des ces élections municipales, plusieurs villes (Paris, Nantes, Pontivy…) ont ainsi eu le choix
du vote entre des listes exclusivement menées par des femmes.
Même si, seules 4 800 d’entre
elles étaient à la tête des
21 000 listes déposées…
Selon le Centre de recherches
politiques de Sciences Po (1), par-

mi les quelque 30 400 maires élus
au premier tour le 15 mars, 18,6 %
sont des femmes dans les communes de plus de 1 000 habitants, 21 % dans les moins de
1 000. Selon ses projections, la
part des femmes maires en 2020
pourrait se situer au-dessus des
20 %. Contre 16 % en 2014.

Les femmes, plus
de la moitié des électeurs
On doit bien sûr s’en féliciter. En
remontant, par exemple, en 1977,
quand 2,8 % des maires étaient
des femmes (2)… Mais la réalité
est ailleurs : sur plus de 500 000
conseillers municipaux en France,
40 % sont des femmes. Plus on
s’éloigne de la fonction de maire,
plus elles occupent les autres
fonctions : elles sont 29 % parmi
les premiers adjoints et 43 % parmi les autres adjoints et conseillers (notamment dans les
domaines de l’éducation et des
affaires sociales).
Le poste de maire peine donc
encore à se féminiser. N’a-t-on
rien fait ? Si. L’obligation d’alternance stricte femmes-hommes
dans la présentation des listes
électorales a notamment été étendue aux communes de plus de
1 000 habitants en 2013.
Cette politique, comme dans
d’autres secteurs de la société, a

certes fait avancer les choses.
Faut-il aller plus loin ? Sans doute
mais pas seulement. Pour avancer sur la parité, il faut une conviction portée par tous, hommes et
femmes.
Avec, concernant la fonction de
maire, un argument de poids, si ce
n’est pas plutôt une évidence : il
est, de manière constante, l’élu le
plus populaire en France. Si les
Français, dans leur grande majorité, ne tiennent nullement à assumer cette fonction, ils s’en sentent
proches. Parce que le maire est
jugé « compétent, honnête et
dynamique ». (3) Et parce qu’il
leur ressemble.
Et puisqu’il leur ressemble, il
n’est pas inutile de rappeler encore une donnée : les femmes représentent 52,3 % des électeurs.
L’équilibre femmes-hommes chez
les maires reste donc encore à
construire.

(1) Où sont les femmes ? par
Carine Janin. Ouest-France du
15 juin.
(2) 10,9 % en 2001, 13 % en
2008. Chiffres de la Direction
générale des collectivités locales.
(3) Sondage Odoxa octobre 2009. Le maire obtient 63 %
de bonnes opinions.
(*) Rédactrice en chef déléguée
de Ouest-France.

À la librairie
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Entretien. Le leader mondial de l’aviation civile affronte un décrochage d’activité sans précédent et doit procéder à 15 000 licenciements, dont 5 000 en France. Pour Guillaume Faury
(photo), président exécutif d’Airbus, « nous vivons la crise la plus grave depuis la création de l’aviation ».
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le failler

Cet été,
Révisez sans stresser
Retrouvez à la librairie Le Failler
l’essentiel en parascolaire !

Bullez tout l’été
Roman glaçant,
Histoire romantique,
Journal d’aventure
Récit fantastique,
Vous trouverez forcément,
à la librairie,
LE livre de vos vacances !*
* 2 poches achetés = 1 offert ! Opération éditeur. Voir conditions en magasin.

Librairie Le Failler

8-14, rue Saint-Georges - Rennes
www.librairielefailler.fr - 02.99.87.87.87

18, rue du Champ Jacquet - Rennes
www.papeteriebahonrault.fr - 02.99.79.00.39
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