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Droitdesfemmes:lestimides
Malgré lesdébatssuscitéspar l’affaireDSK, la luttecontre le sexisme

Dix-huitansaprès, leprocès
dumatchFrance-Bulgarie

présidentielle 2012

E
n football, unmauvais cen-
trepeut parfois rebondir
devant les tribunaux. Celui,

mal ajusté, queDavidGinola
adressade la droitedu terrainà la
dernièreminutedumatch Fran-
ce-Bulgarie, le 17novembre 1993,
émarge à jamais à cette catégorie
des gestes ratés auxquels sont
associés les tristes destins. Sur la
contre-attaque incroyablement
rapidequi s’ensuivit, aucun
joueurne trouva lemoyende
stopper le Bulgare EmilKostadi-
nov. But, victoirede laBulgarie
(2-1) et élimination surprisede la
Francede laCoupeduMonde
organisée auxEtats-Unis l’année
suivante.Unmatchnul aurait
pourtant suffi à ouvrir l’horizon
américainde l’équipedu sélec-
tionneur,GérardHoullier.

Depuis ce jour-là, DavidGinola
a vécuun «enfer», s’est senti
dans la peaud’une «bêtenoire» à
qui onn’a «jamais pardonné»,
commes’il avait été conduit«à
l’échafaud», a-t-il lancémercredi
7mars à la barre du tribunal cor-
rectionnelde Toulon, où il est
venu, «dix-huit ans après, cher-
cherà rétablir son intégrité d’hom-
meet de sportif». DavidGinola,
45 ans, enfant duVarportant tou-
jours beau, ypoursuivaitGérard
Houllierpour complicité d’inju-
res et diffamation.

«Crime pour l’équipe»
Lemal est venudepropos

tenuspar l’ancien sélectionneur
dansun livre d’entretiens sorti
cet automne (Secrets de coachs,
deDaniel Riolo et Christophe
Paillet,Hugo&Cie) où l’ancien
attaquantparisienenprendenco-
re pour songrade, se faisant trai-
ter par deux fois de «salaud».
En conférencedepressed’après-
match, déjà, GérardHoullier

avait dénoncé l’attitudede celui
qui était alors la vedette duPSG,
la qualifiantde «crimepour
l’équipe». En lignedemirede l’ex-
sélectionneur: desdéclarations
du joueurqui auraient contribué
àdéstabiliser l’équipe, sur fond
de rivalité entre l’OMet le PSG.

Leprésidentdu tribunal,
DidierGuissard, que l’on sent fin
connaisseurdesus du football, a
judicieusement interrogé: «En
France, quandonperd, y a-t-il tou-
joursbesoind’un coupable? Les
autres ont aussi le droit d’être
meilleurs quenous…»Alors que
son instanceavait à juger ensuite
uneaffaired’agression sexuelle,
il espérait que l’onpuisse «jeter
la rancuneà la rivière»dansune
histoirede sport. Il se prenait à
croire à des «excuses» lors de ces
drôlesde retrouvailles.

Mais au boutd’une audience
longuecommedeuxmatches
avecprolongations, il n’en fut
rien. Tout justeGérardHoullier
regretta-t-il avoir employé lemot
«crime», au lieude «faute gra-
ve». Pourtant, il a assurémain
sur le cœur: «Je n’ai rien contre
DavidGinola, je trouveque c’est
unepersonneattachante, franche-
ment je l’aimebien. Je n’ai pas blâ-
mé l’auteur, j’ai blâmé l’action.»

DavidGinola a bondi: «Com-
mentpouvez-vousdire que vous
m’aimezbien?Mais que vous
ai-je fait?» L’ancien joueur ena
profité pour souligner lemanque
de solidarité de ses anciens coé-
quipiers et du football français
engénéral. Sondiplômed’entraî-
neur, il le prépared’ailleurs en
Angleterre, où il s’est «exilé»
poury terminer sa carrière en
beauté. Fin dumatch judiciaire et
délibéré le 4avril. p

RenaudLavergne

(Toulon, envoyé spécial)

MarineLePenparvientàramenerlesfemmesversleFN
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N
ous ne vous lâche-
rons pas ! » La pro-
messea été faite par
le collectif Féminis-
tesenmouvements,
mercredi 7mars au

soir, à François Hollande, Jean-Luc
Mélenchon, Eva Joly, et Philippe
Poutou,devantlasallecombledela
Cigale,àParis.Lescandidatsàl’élec-
tionprésidentielleontaffirmé leur
engagement«féministe» et dérou-
lé leurs propositions. Crainte d’in-
tervenirdevantunesalleremuante
acquise à la gauche? Ni Nicolas
Sarkozy ni François Bayrou, pour-
tant invités, n’étaient présents.
M.Bayrou était dans le Loir-et-
Cher, avec une quinzaine de fem-
mesengagéesdans laviepublique,
professionnelle ou associative.
M.Sarkozydevaitserendre le8sur
le site de l’usine Lejaby à Yssin-
geaux (Haute-Loire).

L’espoirdéçudes
féministes

Lerisqueestqu’unefois le rituel
de la journée des femmes accom-
pli, le sujet de l’égalité des sexes
retombe dans les limbes. Car jus-
qu’àprésent, lacampagneélectora-

leadouchélesespoirs.«Onpensait
que ce serait enfin un thème
majeur,alorsqu’ilavaitétécomplè-
tement ignoré en 2007 et en 2002,
affirmeMagalideHaas,porte-paro-
le de l’association Osez le féminis-
me. Un pas a été franchi, mais on
est encore loin du compte. » Le
contexte semblait porteur, après
une année marquée par l’affaire
DSK, lesdébatssuscitésparcelle-ci,
et lamiseaupremierplande la lut-
te contre le sexisme par une nou-
vellegénérationde féministes.

Mais l’enjeu est écrasé, comme
d’autres thèmes, par les enjeux
économiques et sociaux. Alors
diversgroupesinterpellentlescan-
didats. L’association Paroles de
femmes a monté son propre ras-
semblement le 6, pour lancer son
«appel à la résistance». Le Labora-
toire de l’égalité, plus proche du
groupe de réflexion, relance sa
campagne d’affichage et de spots
télévisés. Il propose également
aux candidats de signer un «Pacte
pour l’égalité». Eva Joly, Jean-Luc
Mélenchon, et Corinne Lepage
l’ont déjà fait, François Hollande
devraitsuivre.Desméthodesdirec-
tement inspiréesduPacte écologi-
que de Nicolas Hulot, qui avait

aboutien2007auGrenellede l’en-
vironnement.

Lesinjusticesrestent
flagrantes

Lemessage est simple: l’égalité
entre hommes et femmes existe
en droit, mais pas dans les faits.
Desprogrèsontétéaccomplis.«La
situation d’une jeune femme en
France aujourd’hui n’est pas la
même que celle de sa mère au
mêmeâge,etsanscommunemesu-
re avec celle de sa grand-mère»,
écrivent les Féministes enmouve-
ment dans leur manifeste Mais
qu’est-ce qu’elles veulent encore?
(Les liens qui libèrent, 7¤, 108p.).

Mais, comme le rappellent les
chiffresde l’Inseerenduspublicsle
8mars, les femmes restent moins
bien payées (25% d’écart, 20% en
salaire horaire), davantage victi-
mesdelaprécaritéetdutempspar-
tiel subi. Elles effectuent deux fois
plus de travauxménagers, autant
detempsenmoinsconsacréautra-
vail…Ouaux loisirs.

En politique, la situation n’est
pasmeilleure:oncompte18,5%de
femmes à l’Assemblée, 22% au
Sénat, 13,8% de femmes maires.

Les femmes sont également victi-
mes de violences: 150 enmeurent
chaqueannée.

«C’est laplus grandedes injusti-
ces en France, elle touche plus de
50% de la population, plaide Olga
Trostiansky,porte-paroleduLabo-
ratoire de l’égalité, par ailleurs
ajointe (PS) au maire de Paris.
Quandon parle de la crise, du pou-
voird’achat,des retraites,de lapré-
carité, ces sujets intéressent tout le
monde, et ce sont les femmes qui
sont touchées.» Pour Caroline de
Haas, fondatriced’Osez le féminis-
me, il s’agit d’un sujet «politique»
et«noncatégoriel».«Cetteinégali-
té structure la société, affir-
me-t-elle. C’est une question qui
concerne tout lemonde, comme la
dette ou l’éducation.»

L’UMPjugéetrop
conservatrice
Aujeudelacomparaisonentrepro-
jets, le candidatNicolasSarkozyest
le moins bien placé. Le bilan du
quinquennat est sévèrement jugé.
Baisse des subventions au Plan-
ning familial, fermetures de cen-
tresIVG,immobilismedanslalutte
contre les discriminations salaria-
les… Seules les lois instaurant des
quotasdefemmesdanslesconseils
d’administrationsdans lesgrandes
entreprises et dans la haute fonc-
tionpubliquesont saluées.

Mais l’impulsion n’est pas
venue d’en haut. «Force est de
constaterquedepuis 2007 les avan-
cées sont venues du Parlement, pas
dugouvernement»,observeMarie-
Jo Zimmermann, députée (UMP)
deMoselle,présidentede ladéléga-
tionauxdroitsdes femmesde l’As-
semblée. Par ailleurs, l’UMP n’a
investi que 28% de femmes pour
les élections législatives. Nicolas
Sarkozypromet aujourd’hui «d’al-
ler plus loin sur les places en crè-
che», et la créationd’uneagencede
recouvrement des pensions ali-
mentaires pour «soulager» les
mères qui élèvent seules leurs
enfants.

FrançoisBayroususcite la curio-
sité. Mais sa proposition d’un
ministère de l’égalité, qui lutterait
contre toutes les discriminations,
ne fait pas l’unanimité: elle dilue-
rait laquestiondes inégalitéshom-
mes-femmes parmi d’autres,
jugent les mouvements féminis-
tes. Il propose également la créa-
tion de davantage de lieux d’ac-
cueil pour les femmes victimes de
violences,etl’instaurationdelapro-
portionnelle pour renouveler et
féminiser lepersonnelpolitique.

SUFFIT-ILd’être une femmepour
faireune féministe crédible?Oui,
si l’on en croit les résultats d’un
sondageMediaprismréalisé pour
le groupedepressionLe Labora-
toire de l’égalité, publié fin
février.Malgré ses positions, en
particulier sa volontéde dérem-
bourser l’interruptionvolontaire
degrossesse, volonté répétée le
5mars sur TF1, le Frontnational
deMarine LePen arrive endeuxiè-
meplacepour «promouvoir l’éga-
lité des sexes», avec 15%des son-
dés, derrière FrançoisHollande et
le Parti socialiste (22%). Dansun
autre sondage, réalisé par LH2
pourYahoo, publiémardi 6mars,
MmeLe Penarrive enquatrième
position,derrière FrançoisHollan-
de (22%),MM.Sarkozy et Bayrou
(13 et 11%),mais atteint tout de
même10%, devant Eva Joly et
Jean-LucMélenchon (6%).

La candidatedu Frontnational
est pourtant boycottéepar les
défenseursdes droits des fem-
mes. Contrairementaux autres
candidats à l’électionprésidentiel-
le, elle n’a été invitée à aucunévé-
nementorganiséautourde la jour-
néedu8mars.«Nous sommes
radicalementopposées à sa vision

et ne souhaitonspas lui donner
une tribune», résumeMagali de
Haas, l’une des animatricesdes
Féministes enmouvements, col-
lectif d’une quarantained’associa-
tionsqui a invité tous les autres
candidats à détailler leur projet,
mercredi 7mars, à Paris.

Ledéremboursementde l’IVG
est considéré commeun recul
intolérable. Enoutre, le FNpropo-
sede créerunrevenuparental,

équivalentà80%dusmic, qui
serait versépendant trois ans à
partirdudeuxièmeenfant. Il est
interprété commeunmoyende
renvoyer les femmesau foyer.Cet-
tepossibilité serait ouverte aux
hommeset aux femmes.Mais l’ex-
périencemontreque, sous sa for-
meactuelle, le congéparental est
pris en trèsgrandemajoritépar

lesmères. Et que l’interruption
prolongéed’activitéaugmente le
risquede chômageet deprécarité
par la suite. «C’est exactement le
contraire, répliqueMarie-Christi-
neArnautu, chargéede la politi-
que familiale au FN.Nous voulons
montrer que la femmequi s’arrête
de travaillerpour élever ses
enfantsn’est pas improductive
pour la société, en lui garantissant
un statut juridique et social.»

Le FN sedit attachépar ailleurs
à l’égalité salariale entrehommes
et femmes,mais souhaite se can-
tonner aux «incitations»pour
atteindre cet objectif, ce qui n’a
pas fonctionné jusqu’àprésent.

Malgré tout,Marine LePen
séduitde plus enplus de femmes.
Alors que le vote Frontnational
était jusqu’à présentmajoritaire-
mentmasculin, l’écart se resserre.
La différencehommes-femmes
dans les intentionsde vote aupre-
mier tourn’est plus quede
4points selon l’IFOP, et de
2points selonBVA. «C’est une des
forces deMarine Le Pende rame-
ner les femmes vers elle», analyse
FrédéricDabi, directeurgénéral
adjointde l’IFOP. Première expli-
cation: elle est la seule femmepar-

mi les candidats de premierplan.
Ensuite, son imagepersonnelle
joue.«Il y a ce qu’elle dit, et il y a ce
qu’elle est : une femme jeune, acti-
ve, divorcée, qui connaît les problè-
mesdes femmes», poursuit
M.Dabi.

Unmouvement d’identifica-
tion confirmé au Front national.
«Nous avons de nouvelles adhé-
rentes, âgées de 35 à 45 ans, qui se
reconnaissent dans la candidate
et veulent s’investir», observe
MmeArnautu. La dénonciationpar
MmeLe Pen de la baisse du pou-
voir d’achat pourrait en outre ren-
contrer un écho particulier chez
les femmes, premières concer-
nées par le sous-emploi, la préca-
rité et la pauvreté. «Elles peuvent
se reconnaître dans un discours
qui fait l’analyse de leurs condi-
tions de vie», observeMariette
Sineau, chercheuse au Centre de
recherchepolitique de Sciences
Po.

Selon la politologue, il revient
aux candidats de gauchede
s’adresser aux femmes des
milieuxpopulaires, pour empê-
cher leur basculementvers l’ex-
trêmedroite. p

Ga.D.

Des inégalités persistantes

SOURCE : INSEE RÉFÉRENCES, REGARDS SUR LA PARITÉ, ÉDITION 2012
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PENSION DE RETRAITE MOYENNE FIN 2008
par mois

833 €
Femmes

1 743 €
soit 52 %
de plus que
les femmes

Hommes

«Ilyacequ’elledit,
et ilyacequ’elleest:
unefemmejeune,
active,divorcée»

FrédéricDabi

directeur adjoint de l’IFOP
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A
utourdeFrançoisHol-
lande,onchercheen
vain les femmesparmi

les«quadras» envue.Celles
quiontdupoidssontàpeine
unedemi-douzaine,presque
toutes issuesduviviervoulu
parFrançoisMitterrand.A
l’UMP, les éluessontmoins
nombreusesencoreet celles
quipèsentont souvent été
propulséespar la seulenéces-
sitépour JacquesChiracet
NicolasSarkozyde féminiser
leursgouvernements.On
entendait l’autre jourun
baronduparti raconter,
outré, commentNathalieKos-
ciusko-Morizet l’avait exaspé-
réà faire sonsiègepourobte-
nirunecirconscription,à ses
débuts.Commesi leshom-
mesne sebattaient jamais
pourune investiture…

Les femmesn’ontni le
nombreni lepoids.Onne
compteque 18,5%dedépu-
tées.Aucunen’aoccupé lapré-
sidencede l’Assembléeoudu
Sénat. Enunpeuplusdecin-
quanteans, onauravuune
seule femmeàMatignonet
uneautreatteindre le second
tourde laprésidentielle.p
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s Le Billet

par Raphaëlle Bacqué

Oùsont les femmes?

Hollandecritiqué,
Mélenchonsalué

Mercredi soir à la Cigale, Jean-
LucMélenchonafait exploser l’ap-
plaudimètre.«Ilmouillebeaucoup
sa chemise», relève Olivia Cattan,
fondatrice de Paroles de femmes.
Le candidat du Front de gauche a
attaquéMarineLePensursavolon-
té de dérembourser l’IVG et son
projet de salaire parental, affichés
le 23février sur France 2.

M.Mélenchonmultiplielespro-
positions : ministèrepour les
droitsdesfemmes,créationdecen-
tres IVG, création de 500000 pla-
ces gratuitesd’accueilpour lapeti-
te enfance, droit automatique au
passage à temps plein, loi-cadre
contre les violences… «Il y a, à la
gauche de la gauche, une tradition
féministe qu’on ne trouve nulle
part ailleurs, commenteClémenti-
ne Autain, porte-parole du Front

de gauche. Lors de l’affaire DSK,
nous sommes les seuls qui avons
d’emblée pensé à la femme de
chambre.» Eva Joly a également
reçu un accueil chaleureux. Ses
nombreuses propositions sont en
accord avec les revendications
féministes,maisundésaccordper-
siste sur la pénalisationdes clients
de prostituées, à laquelle Mme Joly
n’est pas favorable.

La position de François Hollan-
denesuscitenirejetnienthousias-
me. L’ancienneministredes droits
des femmes, Yvette Roudy, estime
mêmeque « le PS est repris par des
vieux démons remontant à Proud-
hon,qui étaitmisogyne». D’autres,
moins sévères, relèvent que l’en-
tourage proche du candidat est
trèsmasculin.

M.Hollandepropose la création
d’unministère des droits des fem-
mes, le remboursementà 100%de
l’IVG, la lutte contre le temps par-
tiel par des cotisations patronales

supplémentaires. Il s’engage à
nommerungouvernement«pari-
taire». Le candidat PSmenace éga-
lementdesupprimer,auboutd’un
an, lesexonérationsdechargesdes
entreprises qui ne respecteraient
pasl’égalitésalariale,pourdespos-
tes équivalents. Cependant, l’écart
des rémunérations est principale-
ment lié à la surreprésentationdes
femmes dans des filières dévalori-
sées et mal payées, et aux freins
rencontrés pour atteindre les pos-
tes à responsabilité.

Parailleurs, le candidata renon-
cé, dans sonprojet, à la créationde
500000places en crèchependant
le quinquennat, qui figurait dans
leprogrammeduPS. « Jepréfèrene
pasm’engagersurunchiffreplutôt
que de venir vous expliquer dans
cinq ans que j’ai échoué, a lancé
M.Hollande mercredi à la Cigale.
D’autres sont plus doués pour
cela.» p

GaëlleDupont

Dansl’équipeducandidatsocialiste,
peudefemmesoccupentdespostes-clés

propositionsdescandidatspourplusd’égalité
restepeuprésentedans ledébat.Les féministescritiquent lessilencesde l’UMPet la frilositéduParti socialiste

La Cigale, à Paris, a fait salle comble pour la réunion organisée,mercredi 7mars, par le collectif Féministes enmouvements. MICHAEL ZUMSTEIN/AGENCE VU POUR «LE MONDE»

LECANDIDAT socialiste aurait-il
soudainementembrassé la cause
des femmes? Lemoinsque l’on
puissedire, c’est quepour leur
plaire, ces jours-ci, il neménage
pas ses efforts. FrançoisHollande
avait déjà égrené ses proposi-
tions, et ce jusquedans les colon-
nesdeGrazia.

Jeudi 8mars, à l’occasionde la
Journéedes femmes, le candidat
PS se démultiplie à nouveau sur la
question.Après un rendez-vous
avec leMouvement français pour
le planning familial et unevisite à
lamaternitédes Lilas (Seine-Saint-
Denis), il se rendà Reimspour y
rencontrer tour à tour élues, asso-
ciationsde femmeset dirigeantes
d’entreprise. Et «donner les pers-
pectives d’une société égalitaire,
sans discrimination», indique
Marie-ArletteCarlotti, responsa-
ble dupôle égalité femmes-hom-
mesde l’équipede campagneet
éluedes Bouches-du-Rhône.

Le sujet, pourtant, ne constitue
pasune évidencepour François
Hollande. Le députéde LACorrè-
ze, qui sur la route de l’Elysée se

confrontaà SégolèneRoyal et
affrontaMartineAubry, sait bien
que la compétitionpolitiqueest
uneaffaire trop sérieusepour se
joueruniquement entrehom-
mes.

Imagemasculine
Mais, parmi ses vieuxamis

socialistes et ses compagnonsde
route, onne comptepas lamoin-
dre femme. Sonpremiermeeting
de la primaire, en avril2011 à Cli-
chy-la-Garenne, avait ainsi offert
l’image tragiquementmasculine
d’un candidat entouréde ses pro-
ches, une quinzainede grands
élus quinquagénaires, blancs, en
costumesgris.

UnargumentdontMartine
Aubryavait usépendant la campa-
gne interne, jouant à fond la carte
féministe.«Il n’a pas forcément
fait attentionà l’imagedans un
premier temps, reconnaîtMarisol
Touraine, responsabledupôle
social de son équipe.Mais Fran-
çoisHollandeappartient à cette
générationnaturellement féminis-
te, pour qui le travail et l’implica-

tiondes femmes sont une éviden-
ce.»

En lamatière, FrançoisHollan-
de serait donc croyant,maisnon
pratiquant.Dumoins en ce qui
concerne sonentourage. Aucune
des femmesdepremier plande
son staff de campagne, piloté par
troishommes, PierreMoscovici,
StéphaneLe Foll etManuelValls,
ne vient de sonécurie.Marisol
Touraineet Aurélie Filippetti, res-
pectivement responsablesdu
social et de la culture, s’apprê-
taient à soutenirDominique
Strauss-Kahn.Najat Belkacemet
DelphineBatho, ses deuxporte-
parole, sont deuxprochesde Ségo-
lèneRoyal.

«C’est un fait, onnepeut pas le
contester, concède sonbras droit
StéphaneLe Foll.Mais ce n’est pas
pour ça qu’onpeut le taxer d’ab-
sencede sensibilité oude volonté
sur cette question.»Ce fidèle de
FrançoisHollande rappelle que,
sous sa direction,« le PS, aux légis-
latives de 2007, était arrivé à pré-
senter 49%de candidates».p

DavidRevaultd’Allonnes
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