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Dans le cadre du Grand débat 
national, des échanges sur le 
thème des familles monopa-
rentales et des mères isolées 
étaient organisées par l’asso-
ciation Francas partout sur le 
territoire. Pour le départe-
ment, les débats se sont te-
nus hier à Moissac et à Mon-
tauban. Une dizaine de fem-
mes étaient présentes. Ces 
mères de famille ont pu évoquer tour à tour leurs difficultés et situa-
tions personnelles pendant que les enfants étaient également invités 
à prendre la parole. Les propositions recueillies ont ensuite fait l’objet 
d’une restitution devant les décideurs et responsables locaux, à la pré-
fecture. 

À LA PRÉFECTURE, LA SITUATION 
DES MÈRES ISOLÉES EN DÉBAT

Voilà dix ans que sa silhouette s’agite dans les couloirs du stade Sapiac. Pé-
nélope Tison est une figure incontournable de l’Union sportive montalba-
naise (USM). Arrivée en 2009, elle fait partie intégrante du club vert et noir 
avec lequel elle a tout connu, de la joie du Top 14 à la descente en Fédérale 1, 
jusqu’à la remontée en Pro D2. Si les divisions ont changé, son dévouement 
pour le club est lui resté intact. Pénélope Tison s’occupe à la fois des activi-
tés commerciales, de l’événementiel et des partenariats pour l’USM. Dans 
cet univers masculin, elle a dû s’affirmer pour s’imposer. «Le rugby est un 
milieu fermé, particulier. Si je n’avais pas eu ce caractère, c’est certain que 
je me serais faite bouffer».  
À force de travail, elle a su se rendre indispensable. «Seule la compétence 
compte. Si tu montres aux gens que tu es capable de bien faire ton travail, 
tu gagnes leur respect, peu importe ton sexe ». Celle qui adore sa profes-
sion ne se fait toutefois pas d’illusions, et sait que le chemin vers plus 
d’égalité est encore long : « Un homme au même poste que moi touchera 
plus, il y a un déséquilibre total. L’histoire n’est pas finie.» Une histoire pour 
laquelle elle continuera de se battre, toujours au sein du club sapiacain.  

A.D. 

PÉNÉLOPE TISON, FEMME D’OVALIE

Depuis dix ans, Pénélope Tison est au bureau, à Sapiac./ Photo DDM, F.D.

Elles font partie du quotidien de notre dépar-
tement : réalisatrice de talent qui a su adap-
ter son histoire sur grand écran ; jeune agri-

cultrice engagée pour défendre les intérêts de sa 
profession ; équipière de caractère qui travaille dans 
un milieu très masculin, avocate au discours icono-
claste ou maire d’une petite commune… Autant de 
portraits de femmes que La Dépêche du Midi me-
ten avant, en ce 8 mars, journée internationale des 
droits des femmes. Une date retenue par l’Organi-

sation des nations unies (ONU) depuis 1977. 
Qu’elles soient de Moissac, Saint-Étienne-de-Tul-
mont, Montauban ou Laguépie, chacune nous fait 
partager sa propre vision du féminisme – qui, selon 
les personnalités, peut sérieusement différer… El-
les évoquent aussi leur parcours, parfois semé d’em-
bûches, d’obstacles ou de difficultés qu’elles sont 
parvenues à surmonter, ou tout simplement de leur 
vie au jour le jour. 
« Sans estime de soi, on est plus exposé aux violen-

ces », nous assure Andréa Bescond. « Défendre au 
mieux mes homologues féminines, c’est mon che-
val de bataille » ajoute Manon Pisani. « Si tu mon-
tres aux gens que tu es capable de bien faire ton tra-
vail, tu gagnes leur respect, peu importe ton sexe », 
enfonce Pénélope Tison. « Je me considère un peu 
comme supérieure aux hommes », lance Laure Ber-
ges Kuntz. « L’égalité entre les sexes, c’est une ques-
tion d’éducation », termine Ghislaine Martinez. Pa-
roles de femmes.

8-Mars : paroles de femmes
journée internationale des droit des femmes

À seulement 24 ans, Manon Pisani a de la suite dans les idées. membre 
Mdu bureau des Jeunes agriculteurs (JA) du département et élue au ni-
veau national, la jeune femme fait également partie de la commission na-
tionale des agricultrices au sein de la Fédération nationale des syndicats 
et exploitants agricoles (FNSEA). «Défendre au mieux mes homologues 
féminines, c’est mon cheval de bataille», affirme-t-elle. Cette Stéphanoise 
engagée veut aider les agricultrices à prendre davantage la parole et à 
dire stop aux clichés misogynes. «Dans ce milieu, les hommes peuvent 
avoir des idées assez arrêtées sur les femmes : on n’aurait pas notre place 
dans une ferme, on devrait élever des enfants…», énumère-t-elle. Manon 
Pisani est employée agricole et subit de temps à autre les réflexions de ses 
collègues. «Heureusement, j’ai du caractère et je sais m’imposer, pour que 
ça ne m’atteigne pas», confie-t-elle. Sa mère, qui s’occupe aujourd’hui 
d’une ferme à Saint-Étienne-de-Tulmont, est un modèle pour elle. « C’est 
une battante. Elle m’a transmis des valeurs comme la convivialité et l’en-
traide.» Une solidarité primordiale entre agriculteurs… et agricultrices. 

A.P.

La Stéphanoise a intégré le bureau des Jeunes agriculteurs en 2018./DR

MANON PISANI,  
UNE AGRICULTRICE ENGAGÉE

L’année a été riche en émotions pour Andréa 
Bescond qui a remporté le César de la meilleure 
adaptation pour son film « Les Chatouilles » tiré 
de sa pièce éponyme. Le long-métrage, qui se ré-
fère au passé de la Moissagaise, agressée 
sexuellement à l’âge de 8 ans, a dépassé la barre 
des 400 000 entrées au cinéma. « C’est assez 
fou, se réjouit Andréa Bescond, je suis surprise 
que le public ait plébiscité un film sur la pédocri-
minalité, réalisé par une inconnue. »  
La quadragénaire, qui amis un certain temps à 
dire qu’il s’agissait de son histoire personnelle, a 
reçu de nombreux témoignages de victimes qui 
l’ont sortie de sa solitude : « Je suis ravie de voir à 
quel point ça a aidé des gens. J’ai compris qu’on 
était très nombreux ». Ce succès lui a permis de 
s’accomplir pleinement : « Plus rien ne me fait 
peur, je me sens légitime », confie-t-elle. 
Si ces violences sexuelles concernent aussi bien 
filles que garçons, l’artiste concède que le sexe 

féminin est particulièrement vulnérable. « Tout 
part de l’enfance, du regard de l’autre et de l’aide 
qu’on reçoit ou non pour s’épanouir. Sans estime 
de soi, on est plus exposé aux violences. » À l’oc-
casion de la journée des droit des femmes, An-
dréa Bescond est d’ailleurs à Tahiti pour présen-
ter le spectacle des Chatouilles et organiser un 
débat sur les violences sexuelles. 
Selon la réalisatrice, le monde du cinéma a en-
core des progrès à faire pour l’égalité femmes-
hommes : « Quand je vois la différence entre le 
nombre de répliques des hommes et celles des 
femmes, je trouve ça incroyable. » Mais elle reste 
confiante sur l’évolution des mœurs. « Beau-
coup d’hommes souhaitent aussi sortir du cli-
mat patriarcal. Je travaille avec mon compagnon 
Éric Metayer et nous sommes heureux de lutter 
ensemble contre la misogynie. Il faut faire da-
vantage confiance aux femmes. », conclut-elle. 

A.P.

ANDRÉA BESCOND, RÉALISATRICE AUX 400 000 ENTRÉES 
ET PRIMÉE AUX CÉSAR

La politique, un milieu ma-
chiste ? L’hypothèse est en 
partie vérifiée pour Ghislaine 
Martinez, la («ou le, c’est 
comme vous voulez») maire 
de Laguépie. «Je ne l’ai pas 
ressenti au niveau de la com-
mune, explique celle qui a été 
élue en 2014 après avoir oc-
cupé le poste de première ad-
jointe. En revanche, à la com-
munauté de communes, c’est 
autre chose… Il y a assez peu 
de femmes maires dans l’as-
semblée, du coup, c’est plus 
difficile de se faire entendre.» 
Selon Ghislaine Martinez, le 
combat pour l’égalité entre 
les sexes passe par une valeur 
essentielle : «l’éducation. Les 

mères doivent mettre leurs enfants sur un pied d’égalité. Je suis effarée 
de voir comment nous élevons aujourd’hui des jeunes filles : tout est 
rose, il faut être douce… Il y a un énorme clivage entre les filles et les gar-
çons. De mon temps, ce n’était pas comme ça !», souligne le premier édile. 
Aujourd’hui, la bataille n’est pas encore gagnée. Mais les progrès entre-
vus donnent de l’espoir à la maire de Laguépie. «C’est très bien que les 
langues se délient. Souvent, les hommes ne se rendent pas compte de 
leur comportement. Lorsque nous leur faisons remarquer, ils sont tout 
étonnés. Là encore, c’est une question d’éducation.» 

F.D. 

GHISLAINE MARTINEZ MISE 
SUR L’ÉDUCATION 

La maire de Laguépie./DDM, Manu Massip.

Andréa Bescond sur la scène des César./ Photo DR

Avocate traitant du droit pénal 
comme celui de la famille ou de 
la santé, proche des milieux mili-
taires dont elle défend régulière-
ment les intérêts (elle sera à nou-
veau au procès Merah en appel à 
Paris à la fin du mois pour défen-
dre les droits de Loic Liber), défen-
seur acharnée de la cause ani-
male, Laure-Bergès Kuntz n’a pas 
la langue dans sa poche. La dame 
blonde revendique son non-con-
formisme et s’exprime sans filtre 
lorsqu’il s’agit de faire valoir son 
sentiment sur la journée interna-
tionale du droit des femmes. 
L’avocate montalbanaise ne mâ-
che pas ses mots, quitte à heurter 
les tenants d’un discours consen-
suel et attendu sur la place de la femme dans notre société. La condition 
féminine, un combat ? « Pas du tout. Je considère que nous les femmes 
nous sommes au-delà de l’égal des hommes. Sans être prétentieuse je 
me considère un peu comme supérieure aux hommes. Nous avons ce 
sixième sens, cet instinct qui nous permet de sentir les choses. Comme 
le chantait Jean Ferrat, la femme est vraiment l’avenir de l’homme. Au-
jourd’hui la condition féminine n’est plus un combat. Pour nos mères et 
grands mères, ça l’était. Aujourd’hui je suis même assez choquée par ce 
féminisme qui revendique d’être l’égal de l’homme sans en assumer les 
mêmes charges. Lorsque je plaide devant le Juge aux affaires familiales 
(JAF) je suis toujours troublée de cette absence de respect de la parité, 
de la coparentalité pourtant chère au législateur. Les femmes pensent 
parfois qu’elles doivent avoir plus de droit que les papas ». 

Femme ? « Une  arme redoutable » 

Dans son métier, au quotidien, Laure Bergès-Kuntz assure ne pas subir 
sa condition de femme. « Être une femme a toujours été une arme re-
doutable et absolue pour moi. je n’ai jamais accepté d’être mise dans 
une boîte parce que j’étais une femme. Mais ça c’est très personnel ». 
Et quand en plein procès Merah, l’an dernier, un avocat de la défense la 
traite de « mijaurée », en retour, elle traite son confrère de « goujat », 
l’échange étant consigné aux minutes du procès. 
On l’a compris, le 8 mars n’est pas coché sur son agenda : « Ça m’agace. 
Je suis allergique à la journée de la femme. Nous ne sommes pas des 
sous-produits de la société »… Et si l’on évoque les violences conjugales, 
l’avocate répond : « Mais ce n’est pas un problème d’égalité des droits 
de la femme par rapport aux droits de l’homme ». 
Laure Bergès-Kuntz a du répondant. Ceux qui la côtoient l’ont noté. 
« Toutes les femmes n’ont pas les mêmes ressorts que moi… Mais une 
journée pour compenser ce qu’on ne nous aurait pas donné par ailleurs, 
je trouve cela artificiel ». 

P.Mz.

ME BERGES-KUNTZ «ALLERGIQUE» 
À LA JOURNÉE DU 8 MARS

Maître  Berges-Kuntz, avocate./ Photo 

DDM,P.Mz

En 2012, un mouvement de grève des tâches domes-
tiques à la veille du 8-mars./ Photo DDM archives, T.B.


