Monsieur le Président,
Cher.e.s ami.e .s,
Si j’osais avec ma voix je dirais
« Entre ici Olympe de Gouges ! »…
La référence est forte.
Mais le symbole l’est aussi.
Le féminisme installé au cœur de la représentation nationale,
C’est comme la Résistance entrant au panthéon : le fruit de longs combats, la reconnaissance
de ce que la France doit à ses illustres ancêtres.
Ce n’est pas encore au Panthéon qu’elle entre,
Mais le jour est solennel. Pour la première fois une femme « réelle », une femme entrée dans
l’Histoire, une militante des droits des femmes, une femme politique, a sa place ici désormais.
Et quelle place !
Oui, le jour est solennel, car Olympe de Gouges prend place parmi les Figures de la
représentation nationale.
Certes, nous avons une magnifique collection de Mariannes,
Certes, nous avons l’Histoire et la Renommée en bas-reliefs qui nous surveillent depuis le
Perchoir.
Nous avions aussi, moins flatteur, une série de nymphes décoratives.
Mais de femme « réelle », aucune.
De là à considérer que la République ne voyait pas la portée symbolique qu’une femme
« réelle » ait sa statue ici, il n’y a qu’un pas, que j’oserai franchir.
C’est aujourd’hui réparé.
Plus tôt aurait été mieux.
Mais ne boudons pas notre plaisir : Olympe de Gouges est là désormais.
Et je suis heureuse que ce soient les député.e.s qui l’accueillent,
Nous sommes fières que ce soit la représentation nationale qui la fasse entrer officiellement au
panthéon républicain.

Je remercie Françoise Durand et son association, qui voient aujourd’hui leur long combat
dignement satisfait.
Je remercie Claude Bartolone d’avoir répondu favorablement à cette initiative de Françoise
Durand, initiative que j’ai évidemment soutenue.
Les femmes et les féministes sauront se souvenir que c’est un homme qui l’a fait entrer à
l’Assemblée, Monsieur le Président : merci, Cher Claude.

Olympe est là, disais-je, et en plus du symbole, cela a du sens.
Désormais, quand un député passera par les 4 Colonnes pour aller à l’hémicycle, il croisera le
regard de Jean Jaurès… et celui d’Olympe de Gouges. Un double symbole, un beau symbole.
J’espère que les tous les députés, interpelés par le sourire un brin narquois de cette belle statue
d’Olympe – je félicite le talent des artistes – se prendront à penser – rêvons un peu :
« oui, les femmes ont de plein droit leur place ici »
Ils se diront peut-être même – rêvons beaucoup :
« l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans les fonctions politiques doit passer par
la parité réalisée »
C’est un message toujours d’actualité qu’Olympe de Gouge nous livre en entrant dans
l’enceinte du Parlement : « il faut parachever la parité. »
Bien sûr, les progrès doivent être salués.
La parité en politique a encore avancé dans cette dernière législature,
avec des Gouvernements paritaires, la parité réalisée à la tête des commissions à l’Assemblée
nationale, des conseils départementaux paritaires et la loi du 4 août 2014 permettra, en
doublant les amendes aux partis politiques, de faire avancer de façon significative je le
souhaite la féminisation de la prochaine Assemblée, en juin prochain.
Mais il reste à faire. Et attendre plus de 200 ans qu’Olympe de Gouges entre à l’Assemblée
dit à quel point tout n’est pas gagné.
La parité en politique, comme l’égalité femmes – hommes en général, ne progresse que par
une volonté politique sans faille, permanente, ardente.
Continuons, sans relâche !
Et veillons, pour le symbole, à ce que la parité dans la statuaire de l’Assemblée soit réalisée
en moins de deux siècles
L’accélération de l’égalité femmes – hommes, c’est le sens de l’Histoire.

C’est l’aspiration d’une large majorité de françaises et de français.
Avançons !
Le 3 novembre, nous pourrons nous souvenir en passant sous le sourire d’Olympe qu’elle fut
guillotinée il y a très exactement 213 ans.
Deux semaines plus tard, la Feuille du Salut Public pérorait :
« Rappelez-vous cette virago, cette femme-homme, l’impudente Olympe de Gouges qui, la
première institua des sociétés de femmes, qui abandonna le soin de son ménage, voulut
politiquer et commit des crimes ! »
Triste temps pour les citoyennes, et l’Histoire nous rappelle que la mort d’Olympe de Gouges
marquait le début d’un mouvement d’interdiction aux femmes de se réunir « en société », en
salon, et même d’être en politique jusqu’en 1944 et même jusqu’au 21 octobre 1945 dans
cette Assemblée – et je veux moi aussi saluer la mémoire des 33 premières femmes députées.
Les femmes se voyaient ainsi confisquer la Révolution, comme dans de trop nombreuses
révolutions.
C’est Olympe de Gouges auteure en 1791 de la Déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne qui nous accueille
Et dont gravons la mémoire dans le marbre, dans ces murs.
Je cite le préambule de cette déclaration pour terminer :
« Considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de la femme
sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, (les mères,
les filles, les sœurs, représentantes de la Nation) ont résolu d’exposer, dans une déclaration
solennelle, les droits naturels, inaltérables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration
constamment présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs droits
et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes,
pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique en soient plus
respectés,
En conséquence, le sexe supérieur en beauté comme en courage dans les souffrances
maternelles reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être suprême, les droits
suivants de la femme et de la citoyenne : »
Et je cite l’article 1 :
« La femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits. Les distinctions
sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. »

Pour conclure je redirai :
oui, « entre ici, Olympe de Gouge », defenseure et précurseure des droits des femmes, toi qui
aujourd’hui défendrait « les droits humains ».
Nous sommes fier.e.s, heureuses – et heureux j’espère ! – de t’accueillir au nom de l’égalité
réelle, de la démocratie et de la République.
Merci.

