
 

Paris, le 13/04/2014 

 

Communiqué de presse 

 

Le 25 mai, des listes féministes aux élections européennes 

Dans plusieurs régions de France, les listes féministes seront présentes lors des prochaines élections 

européennes, le 25 mai 2014. Menées par des femmes et des hommes féministes, issus d’horizons et de 

parcours divers, ces listes ont pour objectif de faire entendre la voix des femmes et la voix de l’égalité en Europe. 

Convaincu-es qu’il ne sera possible de construire une Europe du progrès et de la solidarité sans penser les droits 

des femmes, les « Féministes pour une Europe Solidaire » souhaitent réorienter la construction de l’Europe pour 

que celle-ci mette au cœur de son projet politique l’égalité.  

Les listes féministes exigeront une autre politique économique que celle basée sur l’austérité budgétaire, dont 

les conséquences sociales sont dramatiques. Les listes féministes défendront le droit à l’avortement remis en 

cause dans plusieurs pays sans que l’Europe ne bouge le petit doigt, sous la pression de mouvements religieux 

dont les principes ne devraient en rien intervenir dans la définition de politiques publiques. Les femmes qui 

subissent une double discrimination : femmes migrantes, femmes en situation de handicap, lesbiennes, payent 

le prix fort des renoncements politiques, économiques ou culturels des dirigeant-es européens. Les listes 

féministes porteront enfin des propositions pour une Europe à l’avant-garde de la lutte contre les violences 

faites aux femmes (1 européenne sur 3 est concernée). 

Une Europe des droits des femmes est une Europe qui sait que la liberté des femmes, leur émancipation 

concernent l’organisation de la société dans son ensemble. Et que la réalisation de l’égalité entre les femmes et 

les hommes profite en fait à toutes et à tous.  

Parce que le féminisme est un projet de société. Parce que l’Europe est une opportunité formidable. Parce que 

les féministes portent les valeurs de liberté, d’égalité, de solidarité, indispensables à une politique de sortie de 

crise européenne. Parce que le féminisme est moderne et change nos vies pour atteindre l’égalité. Les listes 

« Féministes pour une Europe Solidaire » iront défendre partout une autre Europe, celle de la liberté et de 

l’égalité. 

Retrouvez les Féministes pour une Europe Solidaire : 

- Site internet : http://feministespouruneeuropesolidaire.eu  

- Twitter : https://twitter.com/feministeeurope  

- Facebook : https://www.facebook.com/pages/F%C3%A9ministes-Pour-une-Europe-Solidaire-FPES/814381371925343  
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