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Madame l’Adjointe à l’Egalité Femme Hommes, et à la 
lutte contre les Discriminations, chère Hélène BIDARD, 
Monsieur le Maire du 3e Arrondissement, Cher Pierre 
Aidenbaum, Mme la Première Adjointe du 4ème, chère 
Evelyne Zarka, Mme l’Adjointe, chère Corine Faugeron, 
(Mme l’Adjointe au Maire du 3e, chère Benoite LARDY), 
Mme La présidente Martine STORTI, Madame 
Véronique TIMSIT,  
 
En tant que nouveau Maire du 4ème arrondissement, j’ai 
l’honneur et le plaisir d’inaugurer cette place à vos 
côtés.  
 

Ancrer la mémoire féministe dans notre patrimoine, 
dans notre espace public, en rendant hommage à 
une vie de lutte comme l’a été celle de Monique 
Antoine Timsit, avocate et militante féministe, est 
le devoir de toute collectivité qui prépare 
l’avenir.  

 
Mon expérience à l’étranger m’a notamment appris que 
rien n’est plus international que la lutte pour les droits 
des femmes car l’atteinte faite aux droits des femmes 
sévit, malheureusement, dans tous les pays. 

 
Le droit à l’avortement et l’accès à la contraception en 
sont des exemples frappants qui sont sans cesse remis 
en cause. Les femmes doivent continuer à se battre 
partout dans le monde, ensemble, pour préserver ce 
droit fondamental de choisir le temps de la parentalité. 
Dans un monde comme le nôtre, faire un enfant est plus 
qu’un choix, c’est une grande responsabilité. Elle doit 
être librement consentie.  
 
Je salue donc toutes ces femmes et tous ces féministes 
qui consacrent leur vie entière et même ne serait ce 
qu’un peu de temps à œuvrer à ce que le corps des 
femmes leur appartiennent. Je salue également les 
associations et mouvements notamment le Mouvement 
pour la liberté de l'avortement et de la contraception 
fondée par Monique Antoine. Elle qui avec Simone Iff co 
fondatrice, ou Simone Veil, toutes deux récemment 
disparues, aura été l’une des actrices majeures de la 
lutte des femmes pour la maitrise de leur corps.  
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_pour_la_libert%C3%A9_de_l%27avortement_et_de_la_contraception
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_pour_la_libert%C3%A9_de_l%27avortement_et_de_la_contraception
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Monique Antoine faisait partie du collectif de défense 
d’avocats qui plaida à Bobigny, en 1972, lors du fameux 
procès autour de la jeune Marie Claire qui avait avorté 
après un viol, qui marquera une étape importante dans 
le combat pour la légalisation de l’avortement. Il suffit 
de lire la plaidoirie de Gisèle Halimi pour comprendre à 
quel point il était nécessaire mais difficile de porter ce 
mouvement dans la société de l’époque. 
 
Madame Monique Antoine par sa carrière d’avocate 
amorcée en prison et son engagement sans failles est 
un symbole dont je suis fier que l’histoire et son combat 
puissent être découvert ou redécouvert non seulement 
par les habitant.es du 4ème et du 3ème qui passeront par 
là et qui lèveront la tête sur cette nouvelle plaque avec 
curiosité, mais aussi aux nombreuses et nombreux 
parisiens, aux touristes, en somme, sans fausse 
modestie, au monde entier qui vient dans notre petit 
village qu’est le 4ème.  
 
Je suis également heureux que cette place se situe à la 
croisée des chemins entre le 4ème et le 3ème 
arrondissement. Nous partageons je le sais les mêmes 
valeurs humanistes, les mêmes valeurs d’égalité et 

liberté pour nos concitoyennes et concitoyens. Le 
Marais est un symbole de liberté à travers le monde, un 
refuge. Chacune et chacun peut y vivre et y exprimer sa 
préférence sexuelle, ce qui n’est malheureusement pas 
le cas partout.  
 
Ce n’est pas un hasard si à cet endroit, rue Vieille de 
Temple, dont nous nous partageons l’administration, 
où l’appartement de Monique Antoine fut un haut lieu 
du MLF.   
 
Nous avons fondé le réseau Marais Entreprendre qui 
vise à favoriser les échanges et développer l'entraide 
entre les acteurs de la vie économique du cœur de Paris 
et qui organisait jeudi matin un évènement spécial 
autour des femmes entrepreneures à l’occasion du 8 
mars. L’idée était bien de mettre en valeur la place des 
femmes dans la sphère entrepreneuriale où un plafond 
de verre demeure et où les femmes sont trop souvent 
reléguées au second plan.  
 
Ainsi, nos arrondissements, au cœur de Paris, 
s’inscrivent dans la droite ligne de la politique 
féministe volontaire portée par Mesdames Hidalgo et 
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Bidard. Je veux multiplier les initiatives et innover avec 
l’aide des associations, afin que la culture féministe et 
que les droits des femmes soient un sujet dont peuvent 
s’emparer les habitant.es du 4ème mais aussi du 3ème et 
notamment la jeune génération.  
 
Je vous invite, à cet effet, dans le cadre de nos 
nombreuses initiatives en lien avec le 8 mars à 
découvrir le 16 mars en Mairie une création, une pièce 
de théâtre autour des sœurs Curie écrit par Natacha 
Henry et adaptée au théâtre par Isabelle Lauriou. Je 
vous invite également à venir rencontrer Natacha 
Henry à la bibliothèque Arthur Rimbaud le 20 mars 
pour discuter de son projet qui met en valeur le travail 
des sœurs Curie, longtemps ignorées au profit de Pierre 
Curie.  
 
Enfin, je profite de cette occasion pour vous annoncer 
que la Mairie du 4ème vient de se doter d’une boite à 
dons de l’association Règles élémentaires afin de 
collecter des produits hygiéniques à destination des 
femmes à la rue et en grande précarité. Je suis très fier 
de pouvoir apporter une pierre à l’édifice en 
popularisant cette initiative particulièrement utile au 

regard de la situation de précarité affolante que nous 
avons pu constater à Paris lors de la Nuit de la 
solidarité et qui touche énormément de femmes dans 
des conditions extrêmement dures et dangereuses pour 
leur sécurité et leur santé.  
 
Le 8 mars, j’ai tenu à ce que les agentes de la Mairie ne 
reçoivent pas des fleurs comme c’est 
traditionnellement le cas dans beaucoup de 
collectivités, mais un livre qui fait parfaitement écho à 
ce qui nous réunit aujourd’hui. Ce livre c’est A Room of 
One's Ow de Virginia Woolf dont le titre est 
nouvellement traduit par Marie Darrieussecq très 
féministe « Un lieu à soi ». Je suis fier que Monique 
Antoine ait un lieu à elle dans le 4ème arrondissement, à 
la lisière 3ème et 4ème. 
 
Je ne serai pas plus long. Nul doute que ce moment est 
d’une grande émotion pour les proches de Monique 
Antoine, sa fille, sa famille, ses camarades de luttes, 
aussi je leur laisse la parole, avec pour moi aussi 
beaucoup d’émotion. 
 
Je vous remercie.  


