Inauguration du Buste d’Olympe de Gouges
Mercredi 19 octobre 2016 à 11h
Madame la Ministre,
Mesdames les Présidentes,
Mesdames, Messieurs les Députés,
Messieurs les secrétaires généraux,
Mesdames, Messieurs,
Chers élèves de l’école Olympe de Gouges de Bondy et du
collège-lycée Olympe de Gouges de Noisy le Sec,
Nous y voilà enfin ! Enfin, Olympe de Gouges entre à
l’Assemblée nationale !
Il n’aura fallu pas moins de 225 ans pour que celle qui, en
1791, réclamait pour les femmes le droit de monter à la
tribune, entre enfin à l’Assemblée nationale !
Plus de deux siècles, pour que l’on reconnaisse le talent de
cette pionnière de l’égalité des droits, le courage de cette alliée
infatigable des humbles, des laissés-pour-compte, des esclaves
et du menu-peuple comme l’on disait alors ! Elle y gagnera de
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solides

ennemis

chez

les

colons,

le

clergé

et

les

révolutionnaires, qui ne tarderont pas à l’envoyer à l’échafaud.
Il aura fallu passer le temps de la révolution française qui
sacralise les droits de l’homme mais pas encore ceux des
femmes. Cette révolution ne reconnaîtra pas en elles des
individus autonomes, capables d’œuvrer au grand chantier
Républicain. Malgré ses nombreux écrits, ses prises de
positions audacieuses, ses propositions révolutionnaires de
création d’une caisse patriotique ou d’un impôt volontaire,
Olympe de Gouges, comme Anne-Josèphe Théroigne de
Méricourt ou Madame Roland, n’est pas jugée digne d’intérêt
par son époque.
Après leurs exécutions, elles disparaissent progressivement
dans l’oubli de l’Histoire qui, des siècles durant, prête peu
d’attention aux femmes. Si l’on excepte les reines et les
saintes, les rares figures de femme qui apparaissent dans les
livres d’école de nos parents n’y sont qu’aux titres d’épouses
d’hommes célèbres, de courtisanes influentes ou de meurtrière
telle Charlotte Corday. Cette belle et jeune normande qui
poignarda le député Marat dans sa baignoire, si courageuse
face à ses juges, que Stendhal, quand il était petit garçon, en
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gravait le nom sur sa table d’école, fou d’amour pour ce qu’il
prenait pour une sorte d’ange vengeur.
Il faudra attendre le temps de la grande remise en cause des
années 70 et les combats pour l’égalité des sexes, les textes de
Benoîte Groult, le formidable travail biographique de
l’historien Olivier Blanc et le bicentenaire de la Révolution
française pour que l’on s’intéresse enfin à l’œuvre de cette
singulière femme politique.
Dès lors, Olympe de Gouges réapparait progressivement dans
notre imaginaire collectif. Elle est l’inventeur du féminisme à
la française, l’écrivaine intrépide qui osa demander des droits
pour les esclaves et les indigents. Elle est de celles qui
dénoncèrent les massacres de la terreur et elle apparait comme
la première femme guillotinée pour ses écrits politiques.
Elle reprend si bien sa place dans notre histoire, qu’un temps,
on crut sa panthéonisation possible. Les historiens Catherine
Marand-Fouquet, Olivier blanc, Françoise Durand, et de
nombreuses personnes connues ou inconnues se sont mobilisés
pour qu’elle entre dans la maison des « grands hommes ».
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Mais finalement, n’est-ce pas ici sa véritable place ? Sa juste
place, celle qu’elle a, sa vie durant, recherchée ? C’est ce que
nous avons pensé avec Sandrine Mazetier, notre Viceprésidente et Catherine Coutelle, notre Présidente de la
délégation aux droits des femmes, lorsque Françoise Durand
la

présidente

de

l’association

« Olympe

de

Gouges

aujourd’hui » et la Ministre Yvette Roudy sont venues nous
proposer ce projet.
Madame la Ministre, Mesdames les Présidentes, Mesdames,
Messieurs, je vous remercie d’avoir participé au succès de ce
projet. La statue d’Olympe de Gouges est la première œuvre
d’art à l’effigie d’une femme à trôner au milieu des hommes
illustres et des allégories de cette maison. Nous pouvons nous
réjouir que ce soit la représentation d’une grande femme
politique et d’une révolutionnaire. Considérant comme
Olympe de Gouges, « que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des
droits de la femme, sont les causes des malheurs publics »,
nous avons décidé d’exposer l’ensemble du texte de la
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déclaration des droits de la femme et de la citoyenne sur le
piédestal du buste.
Mais n’allons pas si vite, car il fallut aussi le temps de
l’ouvrage et des artistes, un temps qui diffère sensiblement de
celui des femmes et des hommes du commun que nous
sommes. Un temps qui ne se mesure qu’à l’aune de l’espoir
d’atteindre la perfection des maîtres auxquels on se réfère. Un
temps trop long ! Mais l’impatience, les reproches, les
critiques, même la colère justifiée de notre Secrétaire générale,
sont effacés par la joie d’accueillir cette grande dame et par la
qualité incontestable du travail réalisé par les artistes Jeanne
Spehar et Fabrice Gloux, respectivement peintre portraitiste et
sculpteur statuaire. Nous vous en remercions.
Votre œuvre est, comme je le disais, la première représentation
d’une femme célèbre dans l’enceinte de l’Assemblée nationale
Française. Elle ne sera pas la dernière. C’est par des actes
symboliques de ce type, que nous ouvrons volontairement la
voix à un changement de perspective. Oui, les femmes ont
joué un rôle dans l’histoire de notre pays ! Oui, elles ont,
malgré les obstacles, compté dans la construction sociale,
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artistique, scientifique, économique et politique de notre
société.
Trop longtemps, leur relégation dans l’espace privé, avec un
accès restreint à l’instruction, les a rendues moins visibles. La
France a changé ! Les françaises d’aujourd’hui occupent ou
peuvent prétendre à occuper toutes les places, tous les postes,
toutes les fonctions de la vie civile et militaire ! Et depuis peu,
même celles d’officier dans les sous-marins nucléaires !
***
Au-delà des sculptures ou des portraits, nous avons ici une
autre tradition, pour honorer la mémoire de nos plus éminents
collègues parlementaires. Initiée après la première guerre
mondiale, elle visait à rendre hommage aux députés morts
pour la France. Quarante-six plaques ont ainsi été apposées
dans l’hémicycle aux places où siégeaient ces députés. Depuis
1994, la tradition a été étendue à nos éminents prédécesseurs
disparus, qui avaient également occupé les fonctions de
Président de la République, Président du Conseil ou PremierMinistre. De fait, aucun nom de femme ne figure sur ces
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plaques, comme l’a très justement remarqué Madame la
Questeure, Marie-Françoise Clergeau.

Nous avons donc aujourd’hui, apposé les noms de 3 des
premières femmes à avoir été élues députées de la République
Françaises.
Ces trois femmes faisaient partie des 33 députées féminines
élues en 1945. L’Assemblée nationale comptait alors 586
députés, dont 5,6% de femmes. C’est peu. Mais ce
pourcentage ne sera dépassé qu’en 1981 ! Il est des sujets sur
lesquels, sans une volonté politique forte, un pays avance trop
lentement. Et nous devons avoir cela à l’esprit quand nous
constatons que, malgré le bond en avant des dernières
élections législatives, l’Assemblée nationale française ne
compte encore que 26% de femmes sur ses bancs... Nous
avons encore un long chemin à parcourir.
Il y a 71 ans donc, l’Assemblée accueillait ces femmes aux
parcours singuliers. Elles étaient patriotes, presque toutes
engagées dans la Résistance. Elles avaient lutté contre le
fascisme ou défendu les républicains espagnols. Plusieurs y
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avaient perdu un mari, une fille ou un fils; fusillé, mort au
combat ou dans un camp d’extermination.
Certaines étaient elles-mêmes des survivantes des camps
nazis, déportées dans l’opération Nuit et Brouillard en tant
qu’opposantes au Reich, ou arrêtées et transférées au camp de
Romainville avant de partir pour Ravensbrück ou Mauthausen.
Telle, Marie-Claude Vaillant-Couturier, la grande résistante du
groupe Politzer, arrêtée le 9 février 1942 et déportée de
Romainville à Auschwitz dans le convoi dit des « 31.000 ».
Photoreporter, elle n’a alors que 30 ans. Elle est aux jeunesses
communistes depuis 8 ans et dirige les éditions clandestines du
parti. Transférée à Ravensbrück, camp libéré le 30 avril 45,
elle reste malgré tout pour aider le personnel médical, jusqu’à
l’évacuation du dernier prisonnier. L’année suivante, elle
témoigne avec une extraordinaire dignité au procès de
Nuremberg.
Toute sa vie, elle fera le récit de l’horreur nazie dans les
lycées, les collèges mais aussi devant les tribunaux notamment
au procès de Klaus Barbie. Elue députée de la Seine, elle
devient Vice-présidente de l’Assemblée nationale en 1956.
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Au cours de sa carrière politique, elle déposera 25
propositions de loi sur l’amélioration de la condition féminine
ou l’abaissement de la majorité à 18 ans. Elle intervient
fréquemment dans les débats sur les questions sociales, la
santé publique, l’enseignement, le logement. Elle réclame des
mesures pour les anciens combattants, les victimes de guerres,
les déportés, et

dénonce l’impunité dont bénéficient les

criminels de guerre. Elle bataillera pour rendre imprescriptible
le génocide et les crimes contre l’humanité et sera à l’origine
de la loi du 26 décembre 1964 qui rend ces crimes
imprescriptibles.
Nombre de ces 33 élues ont reçu la rosette de la résistance, la
croix de chevalier de la légion d’honneur, la croix de guerre et
la médaille de la résistance.
C’étaient des avocates, l’une d’elles fait partie des premières
françaises à avoir été admises au barreau de Paris.
C’étaient des professeurs agrégées, comme Marie-Madeleine
Dienesch. Fondatrice du SGEN, le syndicat de l’éducation
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nationale, démocrate chrétienne et élue des Côtes-du-Nord,
elle sera réélue 10 fois.
Elle défendra l’enseignement chrétien privé très implanté en
Bretagne et proposera en 1956 une loi abolissant la peine de
mort. Ce n’est qu’en 67 qu’une femme accède à la présidence
d’une commission, et c’est Marie-Madeleine Dienesch qui
devient Présidente de la commission des affaires culturelles,
familiales

et

sociales.

Spécialiste

des

questions

d’enseignement, elle sera appelée au gouvernement en mai 68
en tant que Secrétaire d’Etat à l’Education nationale. Elle
restera ensuite 6 ans Secrétaire d’Etat aux affaires sociales
sous différents gouvernements. Elle y mènera une politique
active d’insertion des handicapés et fera adopter la loi portant
son nom, qui reconnait le handicap mental et institue
l’allocation adulte handicapé.
Quelques une de ces élues sont de familles très modestes.
Trois d’entre, Emilienne Galicier, Simone Rollin et Jeannette
Vermeersch-Thorez, commencent à travailler à l’âge de 11
ans, placées comme servantes.
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Alors qu’elles n’ont pas encore le droit de vote, elles sont
presque toutes engagées depuis plusieurs années en politique,
dans des partis ou des fédérations.
Comme l’institutrice de Lille, Rachel Lempereur, qui dès 1934
est membre de la conférence départementale des Femmes
socialistes du Nord, où elle défend avec vigueur ses
convictions laïques. Résistante pendant l’occupation, elle
maintient clandestinement les structures du Syndicat des
instituteurs. Durant ces 5 mandats, fidèle à ses convictions,
elle soutient avec ténacité l’enseignement public laïc. Elle
assène dans l’hémicycle que « la morale laïque est aussi saine
et aussi belle que n’importe quelle autre morale ». En 1951,
elle bataille contre les lois Marie et Barangé, dénonçant
fermement mais sans succès les premiers financements publics
de l’école privé.
Il est impossible de résumer en si peu de temps les vies de ces
pionnières de l’Assemblée nationale. Mais ces femmes ont
écrit l’histoire de notre pays. Comme leurs collègues
masculins, elles ont participé à la formation des lois et
contribué aux évolutions majeures de l’Etat français
accompagnant le passage de la 4ème à la 5ème République.
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Héritières d’Olympe de Gouges, elles ont défendu à la tribune
leurs besoins de justice, d’égalité, de solidarité et de laïcité.
C’est la raison pour laquelle nous installons aujourd’hui 3
plaques dans l’hémicycle portant les noms de MarieMadeleine Dienesch, Rachel Lempereur et Marie-Claude
Vaillant-Couturier.
Mesdames, Messieurs, ce jour est important : les femmes
députées sont entrées à l’Assemblée nationale il y a 71 ans.
Aujourd’hui, elles entrent dans la mémoire et dans l’histoire
de cette institution. Gage à nous toutes et à nous tous de faire
en sorte qu’elles rythment davantage encore le présent et
l’avenir de cette institution.
Je vous remercie.

Page 12 sur 12

