Au nom de toutes les adhérentes FEMME AVENIR et au travers de l’hommage qui nous avait été
rendu en 1990, je tiens à remercier TOUTES celles qui ont été sur “le front” jour et nuit durant cette
épidémie Covid19 de 2020, à l’instar de celles qui ont servi dans les armées françaises ou dans les
mouvements et réseaux de la résistance française.
Nous avons, un peu partout en France, su célébrer avec allégresse chaque soir le dévouement et
l’abnégation, plus particulièrement des personnels hospitaliers, ainsi que toutes celles et ceux qui
les ont assistées, je pense aux volontaires de tous horizons, aussi aujourd’hui et demain ne les
oublions pas….. (cf article précédent Automne 1988 révolte des infirmières). Le penseur moderne,
militaire, politique, économique et social n’est plus mais ses idées traversent les générations
sachons nous en inspirer et agir avec clairvoyance.
Maryse VISEUR

“….On entend souvent dire que les femmes ne sont entrées en politique qu’en des temps
récents…..Il est vrai qu’elles ne sont présentes dans notre système démocratique et dans tous les
rouages de notre état républicain que depuis un demi-siècle, c’est à dire depuis l’ordonnance du 21
avril 1944 du général de GAULLE qui instaurait le vote des femmes et leur éligibilité, ceci malgré
le scepticisme généralisé qui a accueili cette ordonnance…Quoiqu’il en soit le général de GAULLE
qui voulait voir haut et loin en politique avait jugé qu’il était bien temps que les femmes prissent
directement prendre part aux affaires publiques, et que c’était d’autant plus juste qu’elles avaient
remarquablement joué leur rôle dans les Forces françaises libres où ells avaient revêtu pour la
première fois l’uniforme militaire….On ne peut donc que vivement approuver FEMME AVENIR en
cette année du centenaire du général de Gaulle de marquer l’anniversaire en avril de ce tout premier
vote. Je suis pour ma part particulièrement heureux et honoré d’être en ce moment ici avec
vous au Sénat pour rendre témoignage à votre association de la clairvoyante noblesse de son
civisme, de son patriotisme et de sa fidélité à l’histoire….Aussi sommes nous particulièrement
fiers d’avoir été ses compagnons pour quelques uns d’abord, puis beaucoup d’entre nous ensuite et
d’être ses héritiers politiques et spirituels pour un plus grand nombre encore maintenant.
Le général de GAULLE nous a laissé un grand message et une grande inspiration; l’amour de
la patrie, l’intérêt supérieur de la nation, l’exigence de ses libertés, la prospérité inseparable
de la grandeur nationale et de la responsabilité de chacun, la justice sociale par la
participation, la dignité du citoyen et la foi dans les destinées de notre peuple.
Nous sommes particulièrements reconnaissants à FEMME AVENIR et à toutes celles qui nous
entourent ici, de porter en ells mêmes ce grand message et de la transmettre aux plus jeunes,
se faisant ainsi le symbole aussi bien que la chance d’une politique d’union, de solidité, de
progrès pour la nation.
Merci madame la présidente, Mesdames, de m’avoir permis de vous rendre hommage”.

Extraits du discours de l’amiral de GAULLE au Sénat le 28 avril 1990

