
 

 
 
 

Madame, Monsieur 

Vous êtes officiellement candidat.e à l’élection législative des 11 et 18 juin prochains. Femmes 

solidaires mouvement féministe, laïque et d’éducation populaire encourage, depuis sa création, les 

femmes à utiliser leur droit de vote durement acquis pour participer aux choix politiques de notre 

pays et ce sans jamais donner de consigne de vote.   

La question des droits des femmes, nous pouvons le dire n’a pas été une question centrale de la 

campagne des élections présidentielles. Cependant, durant les quatre derniers mois, notre 

association, implantée dans 190 quartiers de France, s’est attachée à sillonner notre pays pour 

écouter et rendre compte de la parole des femmes dans une campagne intitulée : « Si j’étais 

présidente en 2017 ». Il ne s’agissait pas pour nous de nous positionner autour des programmes des 

candidat.e.s, mais bien de faire entendre à ces dernier.es la voix des femmes.  

Sur son site internet https://femmes-solidaires.org/sijetaispresidente/, nous avons rendu compte 

jour après jour des principales idées et revendications que portent les femmes. Plus de 700 

propositions ont été recensées sur près de 50 sites en France. Voici ces propositions :  

 L’arrêt du temps partiel imposé pour les femmes, véritable fléau qui comprime les salaires et 

donc les retraites des femmes, qui partent à la retraite en moyenne avec moins de 1000 € 

mensuel par mois. 

 La défense de la laïcité, seul cadre possible pour l’égalité entre les femmes et les hommes.  

 La demande de référent.e.s sur les violences faites aux femmes dans chaque collectivité 

territoriales afin de réduire les inégalités territoriales en matière de prévention des violences 

et d’accueil des femmes. 

Cher.e madame, monsieur nous voudrions connaitre votre point de vue sur ces trois questions. Nous 

vous laissons la possibilité de nous répondre sur notre boite 

mail :femmessolidaires.association@neuf.fr .D’autre part nous n’hésiterons pas à vous recontacter si 

vous étiez élu.es afin d’échanger avec vous. 

Dans l’attente, recevez, chèr.e Madame, Monsieur nos salutations les plus sincères.  

 

Femmes solidaires de La Teste de Buch  

 
 

 

                         


