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D É P U T É E  D ' I N D R E - E T - L O I R E

SA FONCTION DE DÉPUTÉE

Nous allons maintenant nous intéresser à sa fonction
:
Pour pouvoir être député, il faut savoir apprendre à
travailler ensemble.
Elle se trouve à l’Assemblé Nationale le mardi, le
mercredi chaque semaine.
Ses objectifs pour le pays  sont d’aider l’Europe à
évoluer, à s’améliorer, puis elle est engagée dans le
combat pour l‘environnement.
Dans sa fonction, elle travaille de nuit comme de jour
ainsi que le week-end. Son métier consiste à faire
des évaluations des droits publics, à contrôler et
voter les lois que le gouvernement du président
propose ce qui donne peu de temps à sa vie privée.

ETRE UNE FEMME DÉPUTÉE

Dans cette fonction, les femmes ont un
salaire égal à celui des hommes. Les
femmes ont aussi du mal à s’imposer
dans le monde politique et à faire passer
leurs idées. Par exemple, lors d’un
voyage avec le sénateur et la députée ils
ont été reçus à l’ambassade. Suivant le
protocole, lors du repas du déjeuner elle
aurait dû manger en face de
l’ambassadeur or comme c’est une
femme, ils ont pensé que le sénateur était
le député, et c’est donc lui qui qui l’a fait.
Contre ce genre de choses elle essaie de
faire respecter les règles et les
procédures.
Madame Thillaye donne ce conseil aux
futurs femmes « les jeunes femmes
devraient oser, c’est difficile mais il faut
foncer. » 

ÉTUDES ET PARCOURS

Tout d’abord parlons de ses études et de
son parcours professionnel. Mme Thillaye a
fait des études de droit européen. Elle a
travaillé dans une entreprise de
communication et de signalisation, puis elle
est devenue professeure de droits en
allemand à la fac de Tours.
En 2014 elle a participé à son premier
mouvement politique appelé « Pour nos
citoyens d’aujourd’hui », puis a rejoint la «
République en marche ». Depuis 2017, elle
a 5 ans de mandat en tant que députée.


