
 
Discours 

Remise de la Légion d’honneur 
Michèle Vianes  

 
 
Monsieur le Député-Maire,  
Madame la Présidente de l’AMCR 
Mesdames, Messieurs,  

Michèle, M. Lucien  

Cher(e)s ami(e)s,  

 

Je suis toujours très touchée de récompenser des militants associatifs 

qui donnent de leur temps, de leur énergie et de leur courage pour le 

vivre ensemble  dans les quartiers populaires.  

Je suis très honorée de récompenser ce soir, un homme et une femme 

qui ont prouvés, par leur actions que les lignes peuvent bouger dans les 

banlieues lorsque l’on y met de la volonté.  

 
 Michèle Vianes  

 

Chère Michèle,  

Tu sais combien je suis émue de te remettre ce soir cette récompense.  

Michèle et moi partageons tellement de combats.  

 

Dès les premiers jours, vous avez été à mes côtés et à ceux de Ni Putes 

Ni Soumises lors de la Marche des Femmes des Quartiers pour l’Egalité 

et contre les Ghettos !  

 

Vous étiez encore à mes côtés pour défendre la laïcité.  



Rappelez-vous Michèle, c’était en 2004, lors des auditions de la 

Commission Stasi.  Rappelez-vous qu’au nom du droit de choisir et de la 

liberté d’aucuns voulaient nous faire gober cette entourloupe.  

Que laisser porter le voile aux jeunes filles pouvait être un facteur 

d’émancipation !  

 

Mais vous, moi et bien d’autres, qui défendons les droits des femmes, 

l’égalité, la promotion sociale, l’émancipation, le progrès, nous savons 

bien que la laïcité est le cadre idéal.  
 

La laïcité est cette école de l’intelligence dont Jean Rostand disait qu’elle 

vise à :  

« Former les esprits sans les conformer, les enrichir sans les 

endoctriner, les armer sans les enrôler, leur donner le meilleur de 

soi sans attendre ce salaire qu’est la ressemblance. » 
Qu’avons à dire de plus ?  

Rien ? 

Voilà pourquoi, je suis, et nous sommes des militantes laïques.  
 

Depuis Olympe de Gouges, cette ardente avocate de l’émancipation de 

la femme, nos aïeuls ont remporté beaucoup de combats pour les droits 

des femmes et la laïcité. Mais il reste tant à faire, et je te le dis, Michèle, 

ce combat est toujours d’actualité.  
 

Le débat sur le port de la burqa est en une preuve éclatante.  Je 

reprendrais les mots de Sihem Habchi, la présidente de Ni Putes Ni 

Soumises à ce sujet, car ils sont justes et évocateurs :  

 



« Le port du voile intégral est une question de principe, pas de 

chiffres, et, lorsqu’on cède sur les principes, c’est le modèle social qui 

est remis en question. L’alternative est claire : c’est la République ou la 

burqa. 

La laïcité non seulement garantit la séparation du politique et du religieux 

mais également promeut un espace d’interaction sociale entre hommes 

et femmes, hétéros et homos, riches et pauvres permettant la définition 

d’un nouveau pacte social. La laïcité est la condition sine qua non de 
l’exercice de la démocratie. » 

 

Vous savez toutes et tous combien ce mouvement est partie intégrante 

de moi ; vous avoir eu Michèle comme compagne de route dans cette 

aventure participe à l'estime et à l'amitié que je vous porte. 

 
 
Vous avez fait tellement de choses dans votre vie qu’il m’est difficile de 

les résumer en si peu de temps.  

 

En 1975, vous étiez professeur et vous militiez déjà pour l’adoption 
de la loi Weil.  
En 1997 vous avez fondé l’association « Regard de Femmes », dont je 

voudrais saluer les membres ici présentes pour le travail incroyable 

qu’elles réalisent. L’association « Regards de Femmes » associe action 

et réflexion pour réagir, dans tous les domaines, chaque fois que les 

droits des femmes ne sont pas reconnues.  

 

Mais votre dévouement sans faille pour cette cause dépasse largement 

vos engagements associatifs.   

 



Dès 2001, en tant qu’élue municipale de Caluire, dans le Rhône, vous 

occupez le poste de déléguée pour l’égalité en droit entre les hommes et 

les femmes.  

Depuis 2008, en tant qu’adjointe déléguée à la prévention et la 

citoyenneté, vous mettez en application la Dynamique Espoir Banlieue 

dans votre commune. La cause des habitantes et des habitants des 
quartiers populaires fait partie intégrante de votre combat.   
 

Votre détermination, votre engagement et votre investissement sont 

récompensés : vous êtes aujourd’hui Secrétaire Générale de la 

Coordination Française du Lobby Européen des Femmes.  

 

Vous êtes également l’auteur d’essais et d’ouvrages reconnus et salués  

sur la question de l’émancipation des femmes, de la laïcité, de la lutte 

contre l’obscurantisme religieux.  

 

Vous intervenez dans d’innombrables colloques nationaux et 
internationaux, auprès de la Commission Européenne, de l’ONU, de 

l’UNESCO pour porter haut et fort votre message en faveur de 

l’émancipation et de l’autonomie de tous.  

 

La défense de l’universalité des droits humains et du principe de laïcité 

vous est chevillée au corps, et votre parcours exceptionnel en témoigne.  

Vous êtes un modèle et une source d’espoir pour nous tous.  
 

Michèle Vianes, c’est donc avec un vrai plaisir, que je vais vous remettre 

les insignes de Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d'Honneur. 

 


