
Madame la Ministre, Chère Fadéla, 

Mesdames et messieurs les élus, les représentants de l’Etat, 

Mesdames et Messieurs les représentants d’associations,  

Mesdames et Messieurs, 

Michèle, la République te rend aujourd’hui un hommage solennel en te 
remettant les insignes de la plus haute distinction nationale. Signe 
incontestable de l’évolution de la pensée, le Président de la république a voulu 
dès son élection que la légion d’honneur vienne distinguer à parité Femmes et 
Hommes de cette nation…. Qu’elle honore les citoyennes et les citoyens qui 
s’investissent bénévolement dans la société civile et la vie associative.  

Merci Fadéla d’avoir su reconnaître en Michèle les « qualités essentielles » 
dignes de recevoir cette haute distinction… car Michèle est une femme de 
conviction, une authentique militante de la démocratie et de la république, 
bénévole au service de la société civile et de la vie associative! 

 

L’apprentissage commence à l’école…. c’est précisément là que va d’abord 
s’exercer ton militantisme…. Auprès des enfants CP pour faire d’eux des 
individus autonomes, futurs acteurs de la société, sans distinction d’origine, de 
religion, de couleur de peau ou de sexe. Tous naissent égaux : à toi d’éveiller 
leur curiosité à la vie. Toi, la scientifique, tu passes avec brio le concours de 
professeur des écoles. L’ouverture à l’art contemporain sera la trame de ton 
enseignement, un vecteur pour l’apprentissage de la lecture ! Tu étais 
passionnée… passionnante …. tes petits élèves apprenaient avec amour.  

 

De la petite école … aux Lumières … il n’y a qu’un pas et tu te consacres à 
défendre les valeurs universelles de liberté, d’égalité, de fraternité. 

 C’est là que s’inscrit ton combat pour la République et la laïcité, un 
bouclier pour les femmes. 

 C’est là que s’inscrit ton combat féministe, un combat solidaire et 
collectif envers les femmes du monde. car « ce qui distingue les sexes 
n’a pas à se traduire en inégalité politique ».  
 



• En 1997, tu fondes RDF et en assumes la présidence. Des antennes naissent 
au Pays de Liffré, Bretagne, en Ile de France, en Normandie… C’est la seule 
association régionale à rayonnement national voire international : elle 
vient d’obtenir le Statut consultatif auprès du Conseil Eco Soc aux Nations 
Unies en 2009. RDF œuvre au sein d’un collectif pour obtenir que la lutte 
contre les violences faites aux femmes soit décrétée « Grande Cause 
Nationale en 2010 ». 

• Tu es Secrétaire Générale de la Clef, lobby européen des femmes,  

• Vice-présidente de l’Ass. des conseillères et conseillers municipaux du 
Rhône,  

• Maire adjoint de Caluire ….   

• Tu viens d’être auditionnée par la commission parlementaire sur le port du 
voile intégral 

• Tu organises des colloques, des cafés RDF, tu es sur tous les fronts…  de la 
Licra au Grand Orient … 

• Tu réfléchis, tu synthétises, tu écris et réponds toujours présente, ne 
manque aucune réunion… Le TGV Lyon Paris est ton 2nd bureau ! 
 

Des engagements …. que tu places au-delà des clivages politiques : de la 
militante socialiste … à la tête de liste « Debout la République » aux élections 
européennes, une constante : faire cheminer tes idées jusqu’au plus haut 
niveau européen : partout & toujours rassembler sur le « fond » !  

 
Certains ne l’ont pas compris…  et  le Maire de Caluire s’est montré bien 
imprudent en t’ôtant sans motif tes délégations... la presse locale en fait des 
gorges chaudes en attendant que Justice soit rendue. 

 

 « C’est quand même quelqu’un » diront de toi Jacques et Bernadette Chirac 

 

Tout événement « négatif », « dramatique » te fait réagir, génère en toi des 
anticorps…. et tu rebondis en créant du positif.  

5 exemples concrets parmi de multiples autres  
 



1. Exemple « Inacceptable »   : en 2002 Libération déforme tes propos, te 
refuse le droit de réponse. Te voici citée à comparaître toi, la démocrate, 
toi, la républicaine… à devoir te justifier !!!  Serge July condamné, la 
soldate de Tariq Ramadan, déboutée…  c’est l’occasion d’une intense 
réflexion d’où naîtront 2 livres culte « Un voile sur la République » « Les 
Islamistes en manœuvre, silence on manipule »  
 

2. Lorsque Sohane Benziane est brulée vive dans un local à poubelle à Vitry 
en 2002, tu te mobilises, organise à Lyon, la 1ere et la 2ème « marche 
des femmes des quartiers contre les ghettos et pour l’égalité ». Dès 
l’origine tu soutiens le combat de ceux qui allaient former NPNS et tu es 
marraine de NPNS. Fadéla n’oublie jamais.  
 

3. Exemple 3 Intolérable : Tribunaux chariatiques risquent d’être instaurés 
en Ontario….. tu remues ciel et terre, organises un rassemblement de 
soutien,  obtiens le consensus des assoc féministes et laïques, rencontres 
l’ambassadeur du Canada …. Et le 1er ministre de l’Ontario abolira les 
tribunaux religieux en cas de conflits familiaux.   
 
Pas d’immixtion d’institutions religieuses dans le système judiciaire ! 
 
Aux journalistes canadiens étonnés de ta solidarité …. Tu répondais :. 
« Face à l’oppression religieuse, comme héritières et héritiers de 
Voltaire, nous ne tolérons l’intolérable, ni ici, ni ailleurs. Quant à la 
solidarité, nous sommes toutes et tous concernés par les tentatives de 
l’islam politique de saper les fondements des Etats de droit. » 
 
 

4. Exemple 4 - Incroyable: Hani Ramadan vient à Lyon, à la librairie Tawid,  
le 9 décembre 2006, prêcher comment traiter les femmes adultères….  
La république dort …. Tu vas la réveiller ! C’est d’ailleurs ainsi que je t’ai 
connue. En un clin d’œil, tu m’avais embauchée avec Nawal El Sadawi, la 
grande féministe égyptienne. TGV direction Lyon… chant des partisans 
devant la librairie Tawid, conférence de presse avec Mohamed Sifaoui à 
la mairie de Lyon 6 etc …  
 

5. Exemple 5 : Partie civile au procès de l’imam Bouziane, RDF et MV l’ont 
fait condamner et son pourvoi en cassation a été rejeté.  
 



Avec ces 5 exemples, c’est la démonstration que « Prôner les parties du 
Coran qui portent atteinte à l’ordre public et aux droits fondamentaux 
des femmes est condamnable. » 

 

Tes combats t’ont menée à concevoir un outil multimédia pour « Regards de 
Femmes » qui mieux que tout résume le sens de ton engagement … « Les 10 
mots qui font la France » Comprendre la citoyenneté pour vivre ensemble 
dans la république ». Un outil destiné à tous ceux qui manquent de clés pour 
affirmer les principes républicains. 

Les principes qui en découlent, ne sont pas des données immuables : ils 
exigent une vigilance perpétuelle. Ce sont les défis du présent et de l’avenir. 
Un défi que tu relèves. 

 

Et si on se prêtait à un jeu, sur le thème des dix mots qui font la France ? 

Quels sont les 10 mots  - maux qui mobilisent Michèle sur le champ 

1. Toucher à la loi de 1905 
2. Les stéréotypes qui enferment filles et garçons dans des 

comportements attendus! 
3. Le sexisme,  
4. Les crimes possessionnels dits passionnels, les crimes de déshonneur, 

dits d’honneur 
5. La burqa et autres formes de muselièresi

6. Les mutilations sexuelles et toutes les violences faites aux femmes 
 – 

7. L’ethnicisme, l’obscurantisme et tous les fondamentalismes 
8. Le relativisme culturel et le communautarisme 
9. Les machocrates qui se croient représentants de Dieu sur Terre et 

asservissent les femmes en manipulant leur esprit pour mieux asseoir 
leur domination.  

10. Les attaques contre l’universalité des droits humains, les attaques 
contre l’indivisibilité de la République 

 
Quels sont les 10 traits de caractère qui font Michèle…  



1. On l’appelle la « petite pêchue » … car elle est  pugnace, fonceuse, 
intransigeante 

2. Mobilisation 
3. Enthousiasme 
4. Obstination 
5. Courage 
6. Engagement 
7. L’esprit de synthèse 
8. Pas de compromission 
9. Connaissance du terrain 
10.  dit ce qu’elle fait -  Fait ce qu’elle dit, 

 
Ah ! «  Quelle flamme dans cette petite femme » dira de toi, André Mure, 
journaliste et homme de culture lyonnais ! 

 

 

Quelles  personnalités nourrissent le plus  Michèle dans sa réflexion ? 

1. Christine de Pisan – 15ème s 
2. Gabrielle Suchon – 17ème 
3. Olympes de Gouges –Condorcet- Voltaire – Poulain de la Barre, 18ème 
4. Hubertine Aucler 19ème  - Victor Hugo – Renan –Charles Renouvier –Jules 

Ferry, Gambetta , John Stuart Mill 19 ème 
5. Simone de Beauvoir-20 
6. André Vianès, André Vianès 

 
Après 35 ans de mariage, 35 ans de passion,  André Vianès son époux me 
confiait toute son admiration pour Michèle, une admiration qui ne cesse de 
croître au fil des années. André est son plus fidèle soutien convaincu comme 
nous tous ici présents « qu’il n'est nullement question de faire gouverner la 
société par les femmes mais bien de savoir si elle ne serait pas mieux 
gouvernée par les hommes et par les femmes." John Stuart Mill 

                                                           
 


