
DIMANCHE 6 MARS 2022

Coralie Dénoues, présidente du Conseil départemental 
des Deux-Sèvres, dédiera sa journée du 8 mars aux femmes

« Nous aurons réussi le jour où la Journée internationale des droits des femmes n'aura plus de
raison d'être ou plutôt quand chaque jour de l'année sera un 8-Mars. Ayons cet espoir et pour
l'heure,  poursuivons nos actions en faveur  de la  liberté des femmes,  qu'elles soient  libres de
choisir  leur  vie  professionnelle,  leur  vie  de  famille »,  déclare  Coralie  Dénoues,  plus  jeune
présidente  de  Conseil  départemental  « de  l'histoire  de  France »,  souhaite-t-elle  préciser  en
référence à une société qui progresse en accordant sa confiance aux femmes et à la jeunesse.

« D'ailleurs les progrès de notre société sont  palpables en France.  Il  y a 8 ans une loi  a été
nécessaire pour instaurer la parité femmes-hommes en politique, aujourd'hui les femmes ont pris
leur place dans la sphère politique. Qui parle encore de cette loi ? Si la loi a été nécessaire, la
parité  en  politique  est  aujourd'hui  devenue  une  forme  de  normalité.  Idem  pour  la  pilule
contraceptive dont nous fêterons le 8 mars 2022 le 50e anniversaire du décret. Certes il a fallu
légiférer pour plus de liberté. Cinquante ans déjà que les femmes mais aussi les hommes au sein
du couple ont le choix de la parentalité. Nous avançons même si le chemin est encore long et que
certains pays sont encore moyenâgeux », souligne la présidente qui dès son installation à la tête
du Département a mis en place un groupe de travail sur la parité femmes-hommes au sein de la
collectivité qui emploie 66,5 % de femmes.

Si la loi reste le rempart face aux inégalités, la journée du 8-Mars demeure un temps fort pour
alimenter le débat, les idées et dessiner des avancées. Lors de cette journée, après avoir inauguré
les  squares  Simone-Veil  et  Cécile-Rol-Tanguy  à  la  mairie  de  Frontenay-Rohan-Rohan,  la
présidente interviendra  devant  les  collégiens  de 5e du  collège Albert-Camus.  Une intervention
préparée lundi dernier à la Maison du Département avec les élèves du conseil de vie collégienne
de l'établissement (photo ci-jointe). « Le but étant de nous sensibiliser sur la place de la femme
dans la vie politique du pays mais aussi dans le monde de l'entreprise », ont précisé les collégiens.

Suivra ensuite la remise des trophées du prix Madame Artisanat 2022 à la Chambre des métiers et
de l'artisanat avant de clore la soirée à la Maison du Département autour d'un dîner, en compagnie
de 2 conseillères départementales Estelle Gerbaud et Elodie Truong, réunissant 8 femmes aux
parcours  différents  (sportive,  chef  d'entreprise,  présidentes  d'associations,  étudiante,  chef
cuisinère).  
« Femme politique, femme résistante, femme artisan, sportive, etc. Toutes ces femmes, chacune à
leur niveau, chacune dans leur domaine, ont mené le même combat : celui d'avoir osé réaliser
leurs rêves, d'être allées au bout de leurs ambitions ou de leurs convictions. Voilà ce qui nous lie et
ce qu'il faut mettre en lumière lors de la journée du 8-Mars. Montrez que c'est possible, d'être une
femme et de s'accomplir ! Cela pour libérer les jeunes filles du poids sociétal qui pèse sur elles,
leur donner des ailes pour s'envoler et dépasser le plafond de verre », conclut-elle.




