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Réinventons la 

politique 

participative 

ouverte et critique. 

Occupons-nous 

concrètement de ce 

qui nous regarde ! 

 

Site : 

clamart-citoyenne.fr 

 

Twitter et Facebook : 

Courriel : 

contact@clamart-

citoyenne.fr 

Courrier : 

Clamart Citoyenne, 
18 rue de Meudon 
92140 Clamart 

Les femmes en politique : l’éternel combat ! 
Si Clamart Citoyenne était présidente, nous 

serions une présidente intègre, compréhensive et 

déterminée à rendre le monde plus juste et plus 

solidaire. Nous ne nous laisserions pas 

impressionner par les lobbies économiques, les 

agences de notation et les boursicoteurs de tout 

poil. Nous aurions conscience que les Français-es 

attendent que nous améliorions réellement et 

durablement leurs conditions de vie et de travail, 

et que nous décidions en tenant compte des défis 

écologiques auxquels l’espèce humaine doit faire 

face. 

Si Clamart Citoyenne était députée ou sénatrice, 

nous serions attachée à simplifier les lois, à les 

adapter aux conditions réelles de vie de nos 

concitoyen-ne-s et surtout, à veiller au respect de 

leur application. Nous en ferions voter de 

nouvelles, par des assemblées paritaires de 

parlementaires, soucieuses de créer le monde de 

demain. 

Si Clamart Citoyenne était conseillère territoriale, 

nous serions attachée à lutter pour préserver 

l’égalité des territoires, à réaliser les 

investissements du futurs (transports, lycées,…) 

et à veiller à ce que chaque Francilien-ne ait un 

égal accès à des services publics de qualité. 

Et si Clamart Citoyenne était 

maire de Clamart, que croyez-

vous que nous ferions ? 

clamart-citoyenne.fr 

 

La France est réputée pour être la patrie des 

droits de l’homme et du citoyen. D’un certain 

point de vue, c’est un problème. Que dire en 

effet des droits des femmes et des 

citoyennes ? Qu’ils sont les fruits de longs 

combats et de pénibles luttes, qui sont, encore 

de nos jours, toujours à refaire. Rien de plus 

précaire en effet que les droits des femmes, 

dans tous les domaines (droit à disposer 

librement de leur corps, égalité des statuts 

d’emplois et des salaires, partage des tâches 

d’éducation et ménagères…) et en politique, 

plus qu’ailleurs. 

Bien qu’Olympe de Gouges, auteure de la 

Déclaration des droits de la femme et de la 

citoyenne, guillotinée en 1793 ait depuis bien 

longtemps déjà déclaré : « La femme a le droit 

de monter sur l’échafaud, elle doit avoir 

également celui de monter à la tribune ! », de 

nos jours encore, les femmes en politique, 

cela ne va jamais ! Elles sont toujours trop 

belles, ou pas assez ; trop ambitieuses, ou pas 

assez ; trop dépendantes de leur mentor 

masculin, ou pas assez ; trop fragiles, trop 

douces, trop participatives… ou pas assez !  

Du coup, même avec le vote de la loi n° 2000-

493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal 

accès des femmes et des hommes aux mandats 

électoraux et fonctions électives, elles 

continuent d’être sous-représentées dans 

toutes les institutions politiques qui sont de 

vrais repaires pour « hommes blancs diplômés 

et hétérosexuels de plus de 50 ans ». Alors 

que faire ? 

Qui sommes-nous ? Une liste alternative et expérimentée qui rassemble une grande diversité de cultures politiques et 

d’organisations sur Clamart (Europe Ecologie - Les Verts, membres du Front de Gauche, Alternative Clamartienne, et des 

personnalités locales). Dans une situation où l’on observe une dérive inquiétante des pratiques du maire et de ses fidèles 

lieutenants et où, de son coté, le leader de la droite a montré au fil de la mandature écoulée son incapacité à développer un 

projet durable pour Clamart, nous souhaitons mettre en place une gouvernance exemplaire et améliorer la gestion municipale 

actuelle en matière de politique sociale et d’écologie.   Vanessa Jérome est signataire de la charte anticorruption : 

ELECTIONS  

MUNICIPALES 
23 et 30 MARS 2014 
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Une liste de gauche, alternative, écologiste 
Une liste pour changer à gauche à Clamart 

Vanessa Jérome 
Maire-adjointe 

au Développement Economique 

...et des citoyens et citoyennes engagé-e-s dans la vie locale  
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REUNIONS PUBLIQUES 

Présentation du programme de Clamart-Citoyenne 

Mardi 11 mars à 20H30 

Centre socioculturel du Pavé Blanc 
44, route du Pavé Blanc 

 

Jeudi 13 mars à 20H30 

Centre socioculturel de la Fourche 
216, avenue Jean Jaurès 

 

 
Retrouvez notre programme complet sur clamart-citoyenne.fr 

 

La liste Clamart Citoyenne est signataire de la charte anticorruption 

Qu’ont fait les autres candidats ??? 

  

 anticor.org 

http://clamart-citoyenne.fr/

