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L’Europe des hommes
Ce fut la dernière grande colère de Simone Veil, à qui le président de la République vient de
remettre les insignes de Grand Croix de la Légion d’Honneur : si le Conseil Constitutionnel
comptait trois femmes quand elle y siégeait, il n’en compte plus que deux aujourd’hui sur un
total de douze « sages ». « Régression », dénonçait il y a quelques mois la femme la plus
aimée des Français. « Qu’est-ce qui l’explique ? La peur des femmes ? » « Non, répondaitelle avec un soupir las : le mépris ». Mépris des femmes ? Ou désir des hommes de
s’accrocher au pouvoir ?
Parité ou Charia
On va beaucoup en débattre cette semaine : chez les « copines » de Martine Aubry, qui ont
soutenu sa campagne pour la parité et le non-cumul des mandats et ont contraint François
Hollande à signer en toute hâte, un matin de campagne de primaires à 8h, un texte
« féministe » aujourd’hui sur le bureau du nouveau Premier secrétaire Harlem Désir. Mais
surtout à l’UMP, où les candidats à la présidence du parti vont déposer les 8000 parrainages
qui leur sont nécessaires. Pas une femme ! Les déçues comme Nathalie Kosciusko-Morizet et
les rebelles comme Rachida Dati (à la tête d’un club féminin qui veut secouer le parti gaullobonapartiste) rappelleront que la « Patrie des Droits de l’Homme » reste la lanterne rouge de
l’Europe. Mais qu’en est-il, justement, de cette Europe, présentée comme un modèle de
démocratie face aux pays où la post- révolution arabe remet à l’ordre du jour la charia ?
Lehman Sisters
Les vingt-trois responsables de la gestion de l’Euro et de la politique économique commune –
soit dix-sept gouverneurs de banques nationales et cinq membres du directoire de la Banque
Centrale Européenne – sont tous des hommes ! C’est la députée européenne centriste Sylvie
Goulard qui le rappelle, alors que la BCE, dont le rôle est crucial dans la crise, s’apprête à
faire entrer à son directoire un sixième membre masculin. Déjà l’auteure d’un célèbre
pamphlet contre l’entrée de la Turquie en Europe, Sylvie Goulard suggère de transférer le
siège de la BCE … à Ryad ou au Vatican ! Car au nom de quoi plaider pour le respect des
droits des femmes dans les pays tiers si nous violons nos propres principes ? Et comment
prétendre imposer aux entreprises des quotas de 40% de femmes dans les conseils
d’administration si ce pourcentage est de 0% à la Banque Centrale ? C’est une question de
justice. Mais aussi d’équilibre et d’efficacité. Comme le dit souvent la directrice du FMI,
Christine Lagarde, « Si Lehman Brothers (dont la chute a déclenché en 2008 la crise
financière occidentale) s’était appelé Lehman Sisters, nous n’en serions pas là ! ».

