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Les élus de la majorité de gauche du 12e arrondissement de 
Paris soutiennent l’initiative « Pas de filles hors jeu » de 

l’association Femmes Solidaires 
 
 
Le conseil du 12e arrondissement de Paris a adopté jeudi 9 juin 2011 un vœu présenté par 
Nicolas Bonnet Adjoint à la Maire (PCF) en charge de la lutte contre les discriminations et 
l’égalité femme – homme, pour soutenir l’initiative « Pas de filles hors jeu » de l’association 
Femmes Solidaires. Il demande au Maire de Paris d’intervenir auprès de la Ministre des sports 
et du Ministre de la culture et de la communication pour modifier le décret du 24 décembre 
2004 afin qu’il intègre les évènements sportifs féminins d’importance majeure à parité avec 
les évènements sportifs masculins.   
 
Dans sa présentation, Nicolas Bonnet a rappelé que la part du sport féminin dans les médias 
évolue que très lentement et stagne depuis 15 ans en dessous de 20%. 
Malgré que l’équipe de football féminine de l’Olympique Lyonnais ait remportée pour la 
première fois la Ligue des champions, tant convoitée par ces messieurs, que leur victoire est 
un grand espoir pour le développement du football féminin et plus largement du sport féminin 
dans notre pays, l’égalité de traitement médiatique n’a pas été respectée. 
 
Par ailleurs, ce vœu est motivé par le fait que le manque de médiatisation des évènements 
sportifs féminins les prive d’une égale reconnaissance à tous les niveaux et entraîne une 
difficulté d’accès aux soutiens financiers et la persistance des stéréotypes sexistes qui a des 
effets sur la place et le rôle des sportives dans notre société, en termes d’images du corps 
féminin et de démocratisation et d’accès aux pratiques. 
 
Avec ce vœu les élus du 12e arrondissement de Paris lancent un appel à toutes et tous les élus 
de notre pays pour qu’ils rejoignent cette initiative qui est déjà soutenue par de nombreuses 
personnalités. 
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