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L’année 2015 a été marquée par les résultats de l’élection régionale qui a eu lieu en 

décembre 2015. 

Certaines femmes qui s’étaient engagées sur les listes municipales de 2014 comme notre 

amie Martine DARDILLAC à Saint-Nazaire, tête de liste de centre droit, n’ont pas été invitées 

à figurer sur aucune des listes de droite et du centre en Loire-Atlantique, Région des Pays 

de la Loire. 

Au cours de l’année 2015, quelques femmes ont assisté aux cérémonies et au pavoisement 

prévu par la loi, dans le cadre la journée de l’Europe, en présence de quelques enfants des 

écoles de la commune. 

La Présidente régionale, Mme Annick DENECHAUD a assisté en juin 2015, à Paris, toujours 

sous l’égide de l’Institut des Hautes Études de la Défense Nationale (IHEDN) de la Région 

des Pays de la Loire, à une journée consacrée, en matinée, à un discours sur la citoyenneté 

à l’Ecole Militaire, prolongée dans l’après-midi, par une visite du musée de l’immigration. 

Dans le cadre du temps périscolaire éducatif des enfants, Mme Annick DENECHAUD, 

récemment décorée dans l’Ordre Nationale du Mérite, participe activement à l’organisation 

des conférences présentant d’une part, la guerre 1914-1918, dans le cadre du centenaire de 

la 1ère Guerre mondiale. Et d’autre part, la présentation de l’Europe sur le plan institutionnel 

aux enfants de niveaux CE2, CM1, CM2 de l’école Saint Germaine à Pornichet. 

Ces interventions rencontrent un franc succès et sont déjà l’objet de demandes dans 

d’autres écoles des communes avoisinantes. 

L’Union Européenne Féminine (UEF) se joint aux cérémonies patriotiques. 

Dans cette optique, Mme DENECHAUD accompagnée de Mme. Yves POSTEC, a 

représenté l’UEF lors d’une réunion de travail sur la féminisation des rues de la Ville de 

Nantes à l’invitation de Mme Johanna ROLLAND, Maire de Nantes, Présidente de la 

Communauté Urbaine de Nantes. 
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Elle a ainsi présenté la candidature de Nelly MONJOUSTE, résistante dans la région de 

Nantes, engagée dans les Forces Françaises de l’intérieur (FFI), Croix de guerre et ancienne 

vice-présidente nationale et présidente de l’UEF de la Région des Pays de la Loire et d’autre 

part, de Mme Clémence LEFEBVRE, célèbre pour ses recettes culinaires dont le célèbre 

beurre blanc, tant vanté à Nantes et dans le monde entier. Il semblerait que cette dernière 

soit en passe d’être retenue bien que Mme DENECHAUD continue son combat en faveur de 

Mme Nelly MONJOUSTE. 

Mme Martine DARDILLAC représente la section des Pays de la Loire au Centre 

d’Information des droits de la femme et de la famille (CIDFF), en tant que juriste au tribunal 

de Saint-Nazaire, suit de très près, la formation des gendarmes et des policiers concernant 

les violences faites aux femmes. 

Une autre adhérente, Mme Hélène LEROUX siège au conseil de développement de la 

Communauté d’Agglomération de la Région de Saint-Nazaire (CARENE) accompagnée de 

Claude RABILLER, Présidente d’une association environnementale de Pornichet, très 

vigilante en ce qui concerne les atteintes au droit de l’environnement et à l’aménagement du 

territoire (évolution du Schéma de Cohérence Territoriale de la métropole Nantes Saint-

Nazaire) 

Cet effort de féminisation devrait se poursuivre avec la participation de nombreuses 

adhérentes de l’UEF. 

Un repas convivial a réuni en fin d’année, les membres de l’association. 

Annick Denéchaud,  
Présidente 

 


