« Ce qui m’intéresse, c’est pourquoi les
politiques s’infligent autant de souffrances »
Thomas Bronnec
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Vous parlez des rapports hommes-femmes
et surtout du féminisme. On a déjà du mal
à imaginer les Français prêts à désigner
une femme à la présidence de la République,
alors une féministe...
La société change. C’était impossible il y a
quelques années mais aujourd’hui les revendi
cations féminines sont rentrées de plain-pied en
politique. L’égalité hommes-femmes sera un des
thèmes majeurs de la prochaine campagne pré
sidentielle avec l’environnement. Les politiques
seront obligés de s’en saisir.

Est-ce cela la future liste communautaire,
une candidate qui rassemble les femmes?
Des réunions non-mixtes revendiquées
comme tel existent déjà. Les féministes mettent
en avant la sororité, le fait de se serrer les
coudes entre femmes et d’avancer ensemble.
Une telle liste serait en tout cas en infraction
avec la loi qui oblige les mouvements poli
tiques à respecter la parité. Mais ce serait bien
la première fois qu’un parti se retrouverait à
payer une amende pour une surreprésenta
tion de femmes...
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