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   «  La femme est l'avenir de l'homme » 
L.ARAGON 
 
 
 La presse locale a relaté à plusieurs reprise le débat concernant la parité au sein 
du Conseil communautaire de l'agglomération Melun Val de Seine. 
 
Peut-on se satisfaire d’arguments d'ordre comptable et parfois de mauvaise foi ? 
On se devrait de favoriser l'implication réelle des femmes au-delà des pratiques 
fortement dévalorisantes de la chasse aux noms pour une liste paritaire. 
Les femmes ne sont-elles qu'un quota, un lobby, une utilité, une catégorie ...? 
Rien de tout ça mais tout simplement la moitié de l'humanité ! 
 
La notion de parité constitue le fondement des luttes contre les inégalités visant à 
réduire les disparités dans le domaine des salaires, de l'emploi, de l'éducation, de la 
représentation des femmes dans les instances de pouvoir politique et économique. 
Cette parité politique est un droit chèrement acquis et non encore abouti. 
La réelle parité devrait commencer par une juste représentation au sein des instances 
politiques. Pourquoi les femmes ne participent-elles que fort peu aux exécutifs 
décisionnels quels qu'ils soient ? 
Et toutes les occasions sont bonnes pour revenir sur la parité ; je pense tout 
dernièrement à la Réforme inique des collectivités territoriales et à son nouveau mode 
de scrutin uninominal à deux tours mettant en cause  l'article 1 de la constitution 
française. Avec l'abandon de la proportionnelle les premières victimes collatérales sont 
les femmes. 
La réalisation in fine de la parité doit non seulement rester inscrite dans nos textes mais 
se traduire d'une manière plus offensive qu'elle ne l'a été ces dernières années. 
 
Mettons en mouvement une vraie intelligence collective.   
Mener le combat de la libération de la femme, c'est mener le combat en faveur d'êtres 
humains libres et égaux. C'est faire vivre ce beau message : Un autre monde est 
possible ». 
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