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Liste "Joigny, continuons ensemble"
Le droit des femmes dans le Grand débat national

Le "Grand débat national" provoqué dans le cadre de la "crise des gilets jaunes" a pris fin mi-mars et les "Cahiers de doléances" mis à 
disposition des citoyennes et citoyens à cette occasion dans des établissements publics, dont la mairie de Joigny, qui fut l’une des toutes 
premières en France à proposer ce mode d’expression citoyenne, sont en cours de dépouillement et d’analyse à la Bibliothèque nationale 
de France. La synthèse qui sera faite devrait sortir dans le courant de ce mois d’avril. Joigny, avec l’organisation de deux débats qui ont 
rassemblé plus d’une centaine de personnes et la mise à disposition d’un cahier de doléances, aura apporté sa pierre à l’édifice. 

Plusieurs thèmes ont été abordés au cours des débats tels que la fiscalité, la vie quotidienne, le fonctionnement de nos institutions... 
mais, il y en a un qui nous tient à cœur, qui n’a pour ainsi dire jamais été évoqué, c’est celui du droit des femmes. Il est bien écrit sur 
le fronton de nos mairies et édifices publics le mot "Égalité", mais ce n’est pas encore vrai pour la femme dans le fonctionnement du 
pays à tous les niveaux, privé comme public. Pourtant, depuis la nuit des temps c’est la femme qui enfante l’humanité, cette humanité 
souvent peut reconnaissante à son égard, voire parfois violente. Nous travaillons localement à changer le cours des choses au travers 
d’actions et de décisions telles que la dénomination d’édifices publics du nom de femmes engagées. Il en est ainsi de la crèche de la 
pépinière d’entreprises nommée Maria Montessori - médecin/pédagogue ; de la médiathèque qui porte celui d’Olympe de Gouges - femme 
de lettres/pionnière du féminisme, guillotinée pour ses idées ; du cinéma, celui d’Agnès Varda - photographe/réalisatrice/plasticienne. Il 
y a aussi l’entretien de la mémoire d’Irène Chiot - assistante sociale et grande résistante locale lors de la dernière guerre mondiale ; mais 
encore l’hommage appuyé à Simone Veil - magistrate et femme d’État qui a défendu, non sans difficultés, le droit des femmes à disposer 
librement de leur corps. Nous accompagnons toutes les actions qui permettent de faire évoluer les mentalités et aider à la protection et à 
la sécurité des femmes. La semaine internationale du droit des femmes qui vient de se dérouler en a été l’occasion avec la proposition d’un 
atelier de self-défense, d’un pique-nique des compositrices, d’un moment de bien-être, d’un café lecture, de la diffusion d’un documentaire 
sur le sujet et d’un film long métrage... Ce combat nous est cher, nous finirons par le gagner. 

Liste "Joigny 2014"
Le grand "Débat-Lage" ?

Le groupe de la majorité municipale de Joigny - https://www.facebook.com/bernard.moraine.majorite.municipale

Aucun texte ne nous est parvenu à la date du bouclage.

Liste "Rassemblement populaire patriote de Joigny"

 Le groupe de la droite et du centre - facebook.com/lunionpourlejovinien - unionpourlejovinien.fr

Rassemblement populaire patriote de Joigny - Claude Dassié - rassemb.patriote@orange.fr  

Depuis plusieurs mois, nous vivons une période trouble où les conflits sociaux sont de plus en plus prégnants. Les Joviniens ont la 
possibilité de s'exprimer dans le cadre du grand débat national organisé par le parti présidentiel. Trois réunions de débat ont été menées 
par le maire et son premier adjoint. Si nous ne sommes pas opposés à l'organisation de ces débats, nous doutons très fortement de 
l'arrière-pensée qui anime les organisateurs. En effet, c'est le duo (théâtral ?) de l'exécutif municipal qui s'évertue à répondre de manière 
totalement hasardeuse aux multiples doléances des habitants, alors que le maire, sous son pseudo-Facebook, ne se prive pourtant pas de 
dénigrer les gilets jaunes... Quelle ambivalence !
À un an des élections municipales, nous nous questionnons sur la présence de ce duo – bientôt sur scène à Debussy ? – à ces débats. 
Ces élus profitent davantage de cet exercice comme d'une tribune politique, leur permettant ainsi de mettre en avant leurs actions 
supposées dans tel ou tel domaine. Quelle belle opportunité est-il donné au maire et à son premier adjoint de vanter leur bilan, en prenant 
comme support la détresse des Joviniens ! En outre, en quoi le maire et son adjoint sont-ils légitimes pour répondre et à écouter les 
questionnements des Joviniens ? Ils sont aussi les responsables, par leur bilan, de la colère de nos concitoyens ! Car, rappelons-le, la 
politique de l'équipe municipale a entraîné une véritable paupérisation, portant à 28 % de la population le nombre de personnes vivant 
sous le seuil de pauvreté. Le maire et son adjoint, défenseurs de la détresse des gens ? Permettez-nous d'en douter !

Le groupe d'appui de la France Insoumise à Joigny se tient à la disposition de tous et toutes pour discuter de projets politiques et citoyens. 
N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mail ci-dessous. Venez discuter, échanger, débattre pour construire un projet ensemble.

"La France insoumise"

isabellemichaud89@outlook.fr  


