
Chère amies, chers amis,

Je souhaitais vous informer que plusieurs militantes et militants féministes ont décidé de présenter des
listes aux élections européennes du 25 mai prochain. 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 seront composées à parité, de femmes et hommes issus de milieux, d'origine, d'âges, de parcours
militants  très  variés.  En Île-de-France,  elles  seront  conduites  par  Caroline  De Haas, militante  féministe
ancienne conseillère de la Ministre des Droits des femmes. Plusieurs personnalités ont accepté de créer un
comité de soutien à la liste :  Françoise Héritier, Annie Ernaux, Christian Baudelot, Simone If (ancienne
présidente  du  Planning  Familial),  Monique  Antoine (présidente  du  MLAC)  ou  encore  Michelle  Perrot
(historienne).

Je  vous  propose  de  retrouver  les  listes  « Féministes  pour  une  Europe  Solidaire » sur  leur  site
http://feministespouruneeuropesolidaire.eu,  Twitter  (https://twitter.com/feministeeurope)  et  Facebook
(https://www.facebook.com/pages/F%C3%A9ministes-Pour-une-Europe-Solidaire-FPES/814381371925343)

Si vous souhaitez recevoir des informations ou participer à la campagne, il suffit de vous inscrire sur le site,
en  cliquant  ici :  https://feministespouruneeuropesolidaire.wordpress.com/recevez-les-infos-de-la-
campagne/ 

Pour  celles  et  ceux  qui  sont  en  Île-de-France,  nous  vous  donnons  RDV mercredi  16  avril,  à  19h30,  à
la Maison  des Associations de Solidarité (MAS) 10/18  rue  des  terres  au  curé  /  75013  Paris.  Si  vous
souhaitez participer à cette réunion, merci de l’indiquer ici.

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.

A bientôt,

• Retrouvez l’article du JDD qui annonce le lancement de la liste : 
https://feministespouruneeuropesolidaire.wordpress.com/dans-la-presse/

• Retrouvez dans Médiapart la tribune des féministes à l'initiative de ce projet : Anne-Cécile Mailfert, 
Soad Baba Aïssa, Annie Sugier, Caroline De Haas, Françoise Morvan, Françoise Picq, Julie Muret, 
Lucie Groussin, Magali De Haas, Marie Cervetti, Marie-Christine Lecomte, Florence Montreynaud, 
Martine Storti, Monique Dental, Sabine Salmon ou Séverine Lemière.
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