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Madame, Monsieur,

Au terme de cette mandature, je mesure le long chemin parcouru au sein de l'association, les
changements qui s'y sont produits en même temps que les diverses évolutions sociétales qui
ont bouleversé les comportements, les mentalités, les modes de vie.

En 2020, aux prochaines élections municipales, l'association aura 30 ans. Cela représentera
pour moi 30 ans de présence dont 5 ans de secrétariat et 20 ans de présidence. Il ne
m'appartient pas d'en évaluer le bilan mais je souhaiterais rappeler ce qui a fondé mon action
au cours de ces années.

C'est d'abord, comme le stipulent les statuts, le respect de la pluralité des sensibilités
politiques, mais aussi la pérennité de l'association et sa reconnaissance dans la vie politique
départementale, son adaptation aux mutations afin qu'elle reste une instance représentative
forte et exemplaire de la vie locale, réserve de citoyennes éclairées potentiellement candidates
aux divers échelons de la vie politique. Par ailleurs, j'ai proposé à l'association d'adhérer à Elles
aussi, estimant nécessaire de soutenir le plein accès des femmes au processus décisionnel
dans le respect de la démocratie paritaire.

Malgré une représentation qui approche 50/50 dans les instances décisionnelles, les femmes
élues doivent encore s'interroger sur les conditions de travail des femmes, sur les stéréotypes
sexistes et sur l'ensemble des obstacles qui empêchent encore les femmes de pouvoir
pleinement exercer les fonctions à responsabilités pour lesquelles elles ont autant de
compétences que les hommes.

Au terme de ces 30 années de présence et de ces 20 années de présidence, je ne souhaite
pas m'engager pour l'avenir à l'AFEL, ni remettre en route la future association, l'avenir
appartient aux futures élues et je leur souhaite pleine réussite dans l'exercice de leur mandat
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électif et dans les orientations qu'elles donneront à l'association.

Je remercie toutes celles qui se sont engagées à mes côtés et ont œuvré pour l'association.
L'amitié a souvent entretenu nos rencontres, j'en garde un souvenir inestimable qui soutiendra
mes engagements futurs, à la mesure de mes possibilités.

Andrée CHAIZE
Co présidente de l'AFEL
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