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Investies pour féminiser la politique
POLITIQUE. Les deux Nantaises, Khadija Nemri et Mahdiya Hassan-Laksiri, « Investies » pour faire émerger
une nouvelle génération de femmes en politique.

E

n’estpasunhasard.«C’estun
scrutinuninominal,oùl’onest
moins inféodée à une liste, à
unleader»,décrypteKhadija.
Le programme est explicite
ettrèsopérationnel:déclaration de candidature, composition de l’équipe de campagne,designdes100premiers
jours du mandat, la fabrique
delaloi…

ngagées », les deux Nantaises, Khadija Nemri et
Mahdiya Hassan-Laksiri, le
sontdéjà.
Khadija a cofondé le collectif
Daviais, à l’été 2018, en soutien aux exilés installés dans
des tentes square Daviais.
Mahdiya est fondatrice
d’Idéelles à Malakoff, un collectifdefemmesquiagitpour
« une réelle participation des
habitantes et des habitants à
l’aménagementurbain».

Pascandidates

«Féminiserla
politiqueet faire
émergerde nouvelles responsables »
« Impliquées », elles le sont
également : Mahdiya Hassan-Laksiri est présidente de
l’AssociationAideàDomicile
pour Tous (ADT44), avec au
cœur, « la valorisation des
métiersdeproximité».Khadija Nemri donne des cours sur
les enjeux climatiques et la
responsabilité sociétale des
entreprises (RSE) dans
l’enseignementsupérieur.
Elles sont désormais « investies ». Avec une soixantaine
d’autres concitoyennes de
toute la France, les deux
amiesontrejoint,depuisseptembre 2020, « Les Investies » : « Un programme
d’entraînement à la pratique
politique pour féminiser la
politique et faire émerger de
nouvelles responsables politiques ». Khadija et Mahdiya
ont expérimenté de l’intérieur l’engagement politique, au sein d’EELV. Chacune en est revenue. « La structurationdespartispolitiques–
miroirdelasociétépatriarcale

Khadija Nemri et Mahdiya Hassan-Laksiri, deux Nantaises investies pour faire émerger une nouvelle génération de femmes en politique.
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– ne laisse pas la place aux
femmes»,condamneKhadija
Nemri.
« On a le droit de dire réunion
non-mixte ? » ironise Mahdiya Hassan-Laksiri. Le parcours est « co-construit » par
des femmes pour des femmes. Des ex-ministres et des
politiques,«plutôtàgauche»,
ont partagé leur expertise. Et

le regard est aussi porté
outre-Atlantique : Alexandria Ocasio-Cortez, 31 ans,
élue du Bronx, étoile montante des Démocrates, est
jugée « inspirante ». Pour
Mahdiya, le collectif de femmes, « c’est un espace sûr, où
l’écoute est bienveillante ».
« Cela permet une montée en
compétences,uneaffirmation
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de soi, de sortir de ce sentiment d’illégitimité que les
femmes peuvent vivre selon
leur lieu d’habitation ; niveau
de formation ; couleur de
peau ; origine sociale », affirment de concert les deux
investies.
Le parcours s’achève en
juin 2021, un an avant les
élections législatives. Et ce
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D’investies à l’investiture ?
« Pas obligatoirement en tant
que candidate. Ce peut être
comme directrice de campagne ou de la communication,
ou des opérations logistique…»,modèreMahdiya.
Khadija Nemri et Mahdiya
Hassan-Laksiri,«plusenconfiance pour affirmer leur
voix », s’inquiètent du taux
d’abstention, et aspirent à
répondre à la « crise de la
représentativité».
Quelle forme prendra leur
envie d’une « proposition
alternative, au service d’un
collectif » ? Les deux Nantaises, qui se considèrent comme « nanties », se donnent le
temps de la réflexion. « On ne
fera pas cela coûte que coûte :
la politique, ça abîme et on ne
veut pas y perdre notre humanité », concluent-elles d’un
toninvesti.
PhilippeRidou

BIO EXPRESS
KhadijaNemri, 48ans,cadre
dansles médias.Justice sociale
etécologique, lutte contre les
discriminations.MahdiyaHassan-Laksiri,47 ans,enseignante
defrançais langue étrangère
auprèsdes exilés, présidente
ADT44.Lutte contre lesinégalités.
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