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Pour écourter les réunions, le président des JO 
de Tokyo 2020 veut… limiter le nombre de 
femmes

Alors que le Comité Olympique Japonais tente par tous les moyens de
maintenir  l'édition 2021,  son président  s'est  fendu d'une  remarque
curieuse ce mercredi 3 février. Excédé de perdre du temps en réunion,
il rejette la faute sur les femmes dont il faudrait limiter le temps de
parole...

Yoshirō  Mori  est  un  homme  pressé.
Président  du  Comité  d'organisation
des  Jeux  Olympiques,  et
accessoirement  ancien  Premier
ministre  japonais,  son  temps  est
précieux. C'est pourquoi ce mercredi 3
février, il a fait part de ses remarques
sur  la  lenteur  des  discussions.  En
pleine  réunion  extraordinaire  du
conseil  d'administration  du  Comité
Olympique Japonais (COJ), il a estimé
qu'il faudrait réglementer le temps de
parole  des  femmes,  ainsi  que  leur
nombre, afin d'écourter les réunions.

«  Les  réunions  du  conseil
d'administration avec de nombreuses
femmes  prennent  du  temps »  a
déclaré l'ancien Premier ministre lors
d'une réunion ouverte à la presse. «
Les  femmes  ont  un  fort  sens  de  la
concurrence.  Si  l'une  d'elles  lève  la
main et dit quelque chose, les autres
se  sentent  obligées  de  dire  quelque
chose  aussi  »  analyse  finement  cet
apparatchik de 83 ans.

Mais  il  ne se contente pas d'élaguer
les  poncifs  sexistes  devant  des
collègues hilares,  comme le rapporte
l'Asahi  Shimbun,  second  plus  gros
tirage du pays. Alors que sur les 25
membres  du  COJ,  seules  5  femmes
sont présentes, Yoshirō Mori craint de
devoir  «  réglementer  le  temps  de
parole  sinon  il  sera  difficile  de
terminer ».  Une  déclaration  qui  fait
tâche  alors  que  l'organe  olympique
souhaite  fixer  un  seuil  de  40  % de
femmes au conseil d'administration. 
Sur les réseaux sociaux, les critiques
vont bon train,  appelant même à sa
démission.

Vincent Geny
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