
Le 7 mai, ne laissons pas Marine Le Pen,
 représentante des extrêmes droites, accéder au

pouvoir !

Femmes et hommes féministes, nous avons voté pour différent.e.s candidat.e.s au premier tour de 
l'élection présidentielle. Pour le deuxième tour, nous appelons à battre Marine Le Pen en votant
Emmanuel Macron.   
   
 POURQUOI ?

● Malgré leurs affirmations , Marine Le Pen et le Front National mettent en péril la 
démocratie. ils dressent les françaises et les francais les un.e.s contre les autres, ils alimentent la 
haine contre les étrangères et les étrangers en essayant de nous faire croire qu'ils sont responsables 
de tous nos maux.
● Quoiqu'en dise Marine Le Pen, le Front National représente un grave danger pour les femmes. En 
2012 , Marine Le Pen parle d'avortement de confort et les élu.e.s du Front National ont voté :
-  contre le droit d’avorter, au Parlement européen, à plusieurs reprises , notamment en 2015.
-  contre le droit des femmes à travailler dans les mêmes conditions que les hommes, en 
expliquant entre les lignes que la place des femmes est au foyer avec leurs enfants (rapport Tarabella 
Parlement européen, 2015) ;

-  s’opposent à la lutte contre les violences faites aux femmes, parmi lesquelles le système 
prostitueur, puisque les député.e.s FN ont voté contre la loi du 14 avril 2016 ;

-  tentent de supprimer les subventions accordées aux associations féministes qui oeuvrent au 
quotidien, comme à travers cet amendement déposé (puis retiré) par Wallerand de Saint-Just, au 
budget de la région Île-de-France ;

-  votent tout simplement contre l’égalité femmes-hommes, puisque les parlementaires FN se sont
opposé.e.s à la loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

● Voter Macron, ce n'est pas lui donner un chèque en blanc ! 

Nous continuerons à nous battre pour un projet égalitaire ou tout le monde a sa place. Nous 
exigerons de lui des engagements clairs. Il promet de faire de l'égalité entre les femmes et les 
hommes une grande cause nationale, nous demandons qu'il s'engage à lutter réellement contre la 
précarisation du travail des femmes, à assurer l'égalité salariale, à renforcer les services publics, 
l'accès pour toutes et tous à la santé et à l'éducation, à faire reculer toutes les formes de violences 
sexistes. Nous exigerons que l'avortement ainsi que la PMA pour toutes les femmes soient reconnus 
comme un droit fondamental. Nous exigerons qu'il s'engage pour une Europe sociale.

Nous nous battrons contre les effets d'une mondialisation sauvage et dérégulée dont les femmes
sont les premières victimes.

● S'abstenir, voter blanc ou nul c'est accepter l'idée de voir Marine Le Pen arriver au pouvoir 
de façon légitime. 

Le vote blanc n'est pas dans les votes exprimés et a donc un réel impact sur le résultat final de 
l'élection. Quant à l'abstention, l'argument de beaucoup d'abstentionistes rejetant Macron est que de 
toute façon, Marine Le Pen ne sera pas élue au second tour. c'est un pari très dangereux. 
Malheureusement d'autres périodes de notre histoire nous ont appris que le pire peut advenir. 

Donc, le 7 mai prochain nous voterons contre le totalitarisme et le racisme. Nous, militant.e.s 
pour les droits des femmes et l'égalité femmes-hommes nous poursuivrons notre action de 
mobilisation de la société civile en faveur des droits des femmes, de la justice sociale, de la défense
des biens communs entre toutes et tous et de l'environnement.

NOTRE DETERMINATION ET NOTRE MOBILISATION RESTENT ENTIERES  !

Signataires :

https://www.droitsfemmescontreextremesdroites.org/spip.php?article25


– Bernadette Vanden Driessche, responsable associative, militante pour les droits des femmes

– Eliane Vaucher, militante associative pour les droits des femmes 

– Clotilde Sol Dourdin , responsable associative, militante pour les droits des femmes

– Maryvonne Garoche , militante pour le droit des femmes

– Sarah Toussaint-Piquard - citoyenne humaniste féministe

– Paul Cottin , citoyen

– Maud Lavie, militante pour l'éducation populaire
– Josiane Le Métayer, féministe et citoyenne impliquée dans la vie associative

– Sophie Neveu, citoyenne,bénévole associative

– Marie Le Gac , responsable associative

– Christine Orain 

– Charlène Minon , animatrice fédérale des jeunes socialistes des Côtes D'Armor

– Paule Charles , militante féministe 

– Yves-Marie Brard 

– Chantal Latour , militante pour les droits des femmes et syndicaliste

– Cédric Vanden Driessche

– Mado lefaucheur , militante associative et militante syndicale CFDT

– Danielle Brard 
– Manon Pasco , militante politique - jeunesses socialistes 
– Marie France Bommert , militante associative 
– Luc Vanden Driessche , psychologue et psychanalyste

– Anna Chouat , responsable associative, militante pour les droits des femmes

– Renée Mazéo

– Germain Sol Dourdin

– Magali Cosquer , militante associative, experte comptable

– Martine Hubert, Conseillère municipale

– Jeanne Fouilleul-Daniel, assistante sociale spécialisée violences faites aux femmes

– Christel Chevalier, femme multifacettes.


