DISCOURS DE MME ANA GUTU (AU NOM DE ALDE) A LA
SESSION DE L’APCE JANVIER 2011, CONTESTATION POUR
DE RAISONS FORMELLES DES DELEGATIONS DE SERBIE ,
SAINT-MARIN ET MONTENEGRO , le 26 janvier, 2011.
Mesdames et Messieurs les Députés, la contestation des délégations de
Serbie, Monténégro et Saint-Marin a été faite en stricte conformité avec
le Règlement du fonctionnement l’APCE suite à l’introduction du cota
pour la représentativité des femmes dans les délégations nationales.
Je comprends fort bien que la problématique d’égalité des chances entre
les hommes et les femmes suscite pas mal de contestations de la part des
uns et des autres, et c’est pour des raisons multiples. En fait, il n’y aura
jamais d’égalité entre les femmes et les hommes, nous sommes
différents depuis le péché originel. Dieu a chassé Adam et Eve du
paradis, en les vouant à une existence finie dans l’espace et dans le
temps. Eve a donné naissance aux enfants d’Adam, deux hommes, Abel
et Cain, les deux étant à la source du crime fratricide. Je ne continuerais
pas la suite d’associations. J’insisterais sur ce qui doit unir les hommes
et les femmes, mais surtout, sur ce qui doit les mettre en rapport de
complémentarité, et non pas en rapport de compétition malsaine, basée
parfois sur des visions machistes, misogynes, qui n’ont pas de place ici
dans ce distingué établissement qui est le Conseil de l’Europe.
La compétence, le professionnalisme, le courage politique, ce ne sont
que 3 critères qui doivent primer dans n’importe quelle prise de
responsabilité. Alors, je me demande, par exemple, pourquoi les
femmes membres suppléantes de la délégation serbe, qui se sont déjà
activement lancées dans les activités de notre Assemblée, ne méritent
pas d’être membres titulaires de la délégation ? Je comprends très bien
certaines difficultés de petits pays de respecter le cota, par contre, je ne
comprends pas pourquoi en métier de politicien il est souvent d’usage
de rendre aux hommes ce qui semble, mais je réitère, juste semble, être
des hommes. Car il n’y aurait jamais eu Cézar san Kléopatre, Louis XIV
sans Anne d’Autriche et Mme de Maintenon, Rodin sans Camille
Claudel, Salvadore Dali sans Gala et la liste peut être continuée.
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