Citoyennes !
Votons le 26 mai
L’Europe est menacée
Nous sommes toutes concernées par ses défis et ses enjeux

Le 9 mai, fête de l’Europe, c’est aussi le moment pour nous, citoyennes, de prendre
conscience de ce que l’Europe et les luttes des femmes ont apporté à l’égalité femmeshommes.
Nous voulons atteindre une égalité réelle et pour cela, il faut se rendre compte de la
fragilité de nos droits face à la montée des mouvements « anti-genre » et des extrémismes
en Europe.
Mobilisons-nous pour une Union européenne qui :
 Met en œuvre une égale représentation des femmes au Parlement Européen et
dans chacune des institutions où sont prises des décisions qui affectent nos vies ;
 Garantit l’indépendance économique des femmes et met un terme à leur
précarisation ;
 Libère de toutes les violences à l’égard des femmes, par exemple en ratifiant et en
mettant en œuvre la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte
contre la violence à l’égard des femmes et les violences domestiques, au bénéfice
de toutes les catégories de femmes sans exclusive ;
 Apporte paix, sécurité, droits et dignité humaine à toutes les femmes et les filles,
avec libre accès aux soins de santé, à l’éducation, à l’éducation sexuelle adaptée à
l’âge ;
 Assure le respect et l’intégrité du corps des femmes et combat les stéréotypes ;
Investit fortement dans l’avenir des jeunes, en particulier des jeunes filles, en
relevant les défis scientifiques, technologiques et numériques ;
 Consacre plus de ressources aux droits des femmes et aux droits sociaux, et remet
au premier plan la valeur fondamentale de l’Union européenne qu’est l’égalité
femmes-hommes.

Les voix des femmes ont une place fondamentale dans nos futures politiques
sociales, économiques et environnementales, notamment dans la recherche
d'une construction européenne à dimension solidaire et inclusive.
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