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C’est aujourd’hui la journée de la femme, et c’est la raison pour laquelle j’ai souhaité vous réunir. Aussi, 
rassurez-vous, je ne tiens pas à monopoliser micro pour, une fois de plus, laisser un homme vous priver 
de cette fête qui est la vôtre. Mais je souhaitais malgré tout vous dire quelques – petits – mots. 
 
Je remercie tout d’abord toutes celles d’entre vous qui ont fait le déplacement aujourd’hui pour nous 
rejoindre. Merci à l’association des Femmes élues de l’Isère, représentée par Mireille Quaix, d’être 
présente ici. Je sais que vous étiez fort sollicitées ce jour et je vous en suis reconnaissant. Investies 
dans la vie associative, dans la vie publique, élues, mères de familles, responsables économiques, 
vous savez mieux que quiconque ce que signifie être une femme active aujourd’hui. Vous connaissez 
les contraintes et difficultés rencontrées au quotidien. 
 
Pendant longtemps, les femmes ont été laissées à l’écart du développement de la société, placées 
dans le cadre d’un rapport hiérarchique qui les opposait toujours aux hommes. 
 
L’ironie veut que ce sont quelques tristes blessures de l’histoire  qui leur ont permis de faire la preuve 
de l’égalité de leurs compétences et de leur statut avec les hommes. Je pense bien évidemment aux 
guerres mondiales, qui auront prouvé à tous ceux qui en avaient besoin que les femmes, tout comme 
les hommes, étaient capables de faire fonctionner le pays et la société. 
 
Cette preuve fut suffisamment éloquente pour justifier la pose des premières pierres du statut égalitaire 
entre les hommes et les femmes, avec le droit de vote qui leur a notamment été accordé. Les femmes 
devenaient alors citoyennes à part entière, à égalité de droits avec les hommes. 
 
Mais on le sait, l’égalité des droits ne suffit pas toujours à l’instauration de l’égalité des positions et des 
statuts. Notre pays restait donc en retard en ce qui concerne la représentation paritaire 
hommes/femmes de ses élus. 
 
Le législateur a donc choisi de faire de la loi un moteur des évolutions sociales, un élément 
d’anticipation, de progrès, plutôt que d’attendre passivement que la société prenne le temps de faire 
son chemin pour combler des retards injustifiables, qui seraient seulement, ensuite, entérinés dans le 
marbre de la loi. Après l’autorisation de l’IVG et l’abolition de la peine de mort, dans la veine de ces 
progrès pour la société et l’humanité, les premières lois sur la parité étaient adoptées, et le principe 
d’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives inscrit dans la Constitution. 
 
Mais voilà, il nous reste à faire du chemin. Car à ce jour l’Assemblée Nationale ne compte que 14% de 
femmes parmi les Députés. Pour ne donner qu’un seul exemple. 
 
Certes, un projet de loi a été adopté en janvier de cette année. Il renforce la parité dans les exécutifs 
des Conseils Municipaux, Généraux, Régionaux, et instaure la parité et un suppléant pour les 
Conseillers Généraux. Une fois de plus, une lacune perdure, un échelon est encore oublié. 
 
L’intercommunalité tend à prendre de l’importance. Les établissements publics de coopération 
intercommunale se multiplient, et fédèrent des élus municipaux de tous horizons politiques, dans 
l’objectif de mutualiser des moyens municipaux. Beaucoup d’entre eux ont aujourd’hui une fiscalité 



propre, qui leur confère une autonomie réelle, une prégnance et un pouvoir fort. Il est donc anormal que 
la représentation égalitaire femmes/hommes ne les concerne pas. 
 
C’est pour cela que je souhaite remédier à cette situation. Je souhaite que la vie publique soit plus 
transparente, plus intelligible, plus dynamique, et plus représentative. Mais elle ne peut revendiquer la 
moindre représentativité si elle ne donne pas une place égalitaire à la première des distinctions 
biologiques, le sexe. Je prends donc l’engagement aujourd’hui, devant vous, et aux côtés de 
l’association des femmes élues de l’Isère, si je suis élu Député, d’initier un projet de loi afin que la parité 
puisse être imposée dans les assemblées intercommunales, ainsi que dans les exécutifs. 
 
Mais je souhaitais également profiter de cette journée de la femme pour vous annoncer une décision de 
toute première importance en ce qui me concerne. Nous sommes désormais à moins de 100 jours des 
élections législatives. 100 jours, cela passe vite. Et je ressens sur le terrain, au quotidien, la nécessité 
d’être épaulé dans la campagne que je mène pour redonner un nouveau souffle à Grenoble et au 
Grésivaudan. Parce que je sais que l’avenir se fabrique de manière collective, et jamais en solitaire. 
 
J’avais déjà annoncé, pour les raisons de représentativité que j’évoquais plus haut et auxquelles je 
tiens, que mon suppléant serait une suppléante. Je crois que le jour est venu, aujourd’hui, de rendre 
publique son identité. 
 
J’ai toujours pensé que ma suppléante devait rassembler des qualités nombreuses, gages du respect et 
de l’idée que je me fais de l’engagement public. Je crois être parvenu à trouver une personnalité qui 
conciliait toutes ces exigences. 
 
Celle qui m’a fait l’honneur d’accepter d’être ma suppléante est née en 1946, à Marseille « par les 
hasards du lieu de travail de son père », comme elle le dit elle-même. Après avoir passé sa jeunesse à 
Draguignan dans le Var, elle a suivi des études de Beaux-Arts à Orléans. C’est là qu’elle rencontre son 
mari, qui travaillait au Quartier Général des forces de l'OTAN.  
 
Venue habiter à Grenoble en 1970, elle est rapidement devenue ingénieur commercial chez Xérox où 
elle travaillera 17 ans, tandis que son mari travaille chez Becton-Dickinson. Au cours de cette période, 
elle aura 2 fils, qui lui donneront 2 petites-filles. Malheureusement trop précocement veuve, elle quitte la 
France pour s'installer au Etats-Unis où elle aura un très grave accident d'automobile qui la handicapera 
près de 3 ans. De cette période dont elle retirera une grande force intérieure que tout le monde 
distingue aisément, elle fera naître de remarquables aquarelles qui déboucheront sur 3 belles 
expositions dans notre région. 
 
Revenue en Dauphiné en 1992, elle s'installe à Meylan, où elle se manifeste de façon très active dans 
le monde associatif : elle donne des cours d'aquarelles dans un maison du 3ème âge et aide par ailleurs 
les parents d'enfants autistes. Lorsque Marie-Christine Tardy part à l'assaut de la Mairie de Meylan, elle 
est à la fois son directeur de campagne et son mandataire financier. La victoire acquise, elle crée 
l'association « Meylan Maintenant » qui participera à de multiples actions auprès de la majorité 
municipale : prévention, alcool à la sortie des boîtes de nuit, militantisme pour les dons d'organes, 
campagne en faveur de l'Europe… 
 
Le portrait est logiquement devenu évident pour beaucoup d’entre vous qui auront sans doute 
commencé à dessiner certains traits d’un – petit – visage. Il s’agit évidemment de Kitty Lequesne. Je la 
remercie d’avoir accepté d’être à mes côtés. Car ce combat ne sera pas facile. Ceux qui cherchent à 
éviter le débat, et à l’embourber dans les tranchées boueuses et les caniveaux afin que les véritables 



questions qui touchent le citoyen ne soient pas abordées ne renonceront devant rien. Kitty s’expose 
également à partir d’aujourd’hui. Je veux lui dire toute ma reconnaissance. 
 
Et je lui cède la parole. 


