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Arlette Halley, une femme terre à terre
qui s'est imposée dans le monde de la mer
Habitante de Ouistreham, Arlette Halley qui a découvert le monde marin sur le tard, est aujourd'hui membre du bureau de la
fédération nationale de la plaisance et des pêches en mer. Retour sur la trajectoire d'une femme déterminée et courageuse.

Arlette Halley est née à la
fin des années 1940, dans une
famille ouvrière du Perche. Elle
est l'aînée de sixenfants. Pour sa
maman, son avenirestalorstout
tracé : elle se mariera et aura des
enfants. Arlette ne l'entend pas
ainsi. Elle veut faire des études.

Le début d'un « parcours
empreint de courage, de té
nacité et de challenges, mais
aussi de belies rencontres
personnelles et profession
nelles », résume-t-elle. « Ma
fibre sociale m'a toujours
accompagnée. Aujourd'hui,
je n'ai aucun regret, j'ai mené
la vie que je voulais mener. »

À Paris à 17 ans pour
financer ses études

À 17 ans, c'est seule qu'elle
monte à Paris pour trouver un
emploi qui financera ses études.
Vendeuse en pâtisserie dans les
beaux quartiers, elle sera invi
tée à prendre l'escalier de service
pour faire ses livraisons.Ça aussi,
ça ne passe pas. Avec acharne
ment, elle va au bout de ses
études en sanitaire et social, et
en 1970 elle devient formatrice
auprès d'adultes en reconver
sion, pendant 15 ans. Mariée,
avec trois enfants, sa route aurait
pu se poursuivre ainsi. Mais elle
ne peut pas s'enfermer dans la
routine. Durant cette période,
après un divorce, elle se retrouve
avec trois enfants. II faut se re
lancer.

À 40 ans elle reprend
ses études

À plus de 40 ans, la voilà de
nouveau étudiante à Paris pour
se former à la direction des éta
blissements sanitaires et sociaux.
Elle occupe des directions de
maisons de retraite, à Deauville
puis à Caen. Et, dans les années
1990, sans l'avoir espéré, elle
se voit proposer des fonctions
de directeur régional, à la tête
de onze établissements et 500
salariés. Elle fonce.

En 2005, retraités, avec son
nouveau compagnon François,
ils décident de passer le permis
bateaucôtier.«J'aime la mer »,
confie Arlette, « mais, naviguer
ne m'avait jamais effleurée.
Et mon compagnon non plus.
C'étaitjuste un nouveau chal
lenge ».

On lui demande
de devenir présidente

Ensemble, ils acquièrent un
bateau d'occasion et rejoignent
à Lion-sur-Mer le club local de
plaisance et pêche en mer, afin
d'en apprendre plus sur la plai
sance et mettre le bateau en
garde. Très vite, elle accepte
de donner un coup de main et
rejoint le bureau de l'association
commesecrétaire. Mais lefonc
tionnement de l'association ne
lui convient pas et elle prévoit
de se retirer. Coup de théâtre :
des adhérents qui ont appris à
la connaiîre lui demandent de
candidater à la présidence, au

sein d'un milieu très masculin ou
en général, les femmes accom
pagnent leurs conjoints.« Je
n'étais pas sûre d'en être
capable, les connaissances et
l'expérience me manquaient.
Au bout de trois ans de plai
sance, j'étais une bleue. J'ai
pourtant été élue. Soutenue
par des membres de l'associa
tion, je me suis lancée ».

Deux femmes
sur 31 membres

Aujourd'hui, elle est la prési
dente du comité départemental,
maisaussi membre du bureau de
la fédération nationale de la plai
sance et de la pêche où, parmi
31 membres, elles ne sont que
deux femmes à représenter leur
département.

66 Le milieu de la
plaisance est un milieu

très masculin, mais ça ne
m'impressionne pas,

pourvu que je m'y sente
à ma place dans ce que

jefais. Et il faut saisir les
occasions de le féminiser

davantage.
« Je n'ai jamais cherché

aucune opportunité, mais
lorsqu'elles se sont présen
tées, je les ai saisies », conclut
elle.
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Arlette Halley, Ouistrehamaise depuis 1999,est la présidente du comité départemental de la
plaisance et de la pêche. Collection Arlette Halley
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