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EMMANUEL MACRON EST AUJOURD’HUI LA SEULE CHANCE 

POUR LA DÉMOCRATIE ET POUR LES FEMMES. 

 

 

Le candidat de En Marche est arrivé en tête du premier tour de l’élection présidentielle. En ces temps 

d’extrêmes menaces sur la démocratie, nous le souhaitions et nous nous en réjouissons.  

 

Il a eu le courage, l’intelligence et l'énergie de créer une ouverture politique inédite, de faire mouvement en 

excédant les clivages partidaires et les conflits mortifères qui découragent  le pays, d'en appeler à ce qui 

rassemble plutôt qu’à ce qui divise, et c'est le fondement même de la démocratie. 

Parce que le Mouvement de Libération des Femmes avec Antoinette Fouque a toujours  affirmé une 

indépendance politique qui a permis des alliances au-delà des frontières convenues, nous savons combien cette 

démarche est fructueuse : c’est avec les voix de gauche et les voix progressistes de droite que les femmes en 

lutte ont acquis le droit à la maîtrise de la fécondité et les lois sur la parité.  

 

Dans un monde dominé par un capitalisme ultra-libéral prédateur, Emmanuel Macron prend en compte avec 

lucidité le poids de la réalité, sa complexité et cherche des solutions positives. Aux antipodes du repli haineux 

et de l’illusion d’une souveraineté toute-puissante, excluante, extrémiste, il veut renforcer la solidarité, libérer 

la créativité et les initiatives, la capacité d’action de toutes et de tous, y compris des plus exclues que sont les 

femmes. Nous devons l'y aider parce que nous poursuivons la voie d’une véritable alternative, économique, 

politique, sociale, culturelle, fondée sur un nouveau contrat humain entre les femmes et les hommes. 

 

Pour une démocratie paritaire, laïque, solidaire, créatrice, dans une Europe unie  

 

Nous voulons une Europe unie et forte car l’Union européenne, même imparfaite, est l’espace au monde où 

les droits humains et les droits des femmes sont les plus avancés. Elle doit être défendue, réformée et relancée, 

car son existence est la condition de tout espoir de paix et d’avancées démocratiques.  

Nous voulons une laïcité exigeante, modernisée par les droits des femmes, qui garantisse que jamais les 

religions ne seront autorisées à prendre le pas sur nos libertés et nos droits fondamentaux.  

Nous voulons une planète vivable et respirable qui préserve l'avenir des générations futures. 

Nous voulons une démocratie avec les femmes.  

Les droits et les libertés des femmes font partie pour Emmanuel Macron, de son paysage culturel et politique 

natifs et il les accueille dans son projet : il s’est engagé à la parité et à faire de l’égalité femmes-hommes une 

grande cause nationale de son quinquennat.  

 

Face à la candidate de l’autoritarisme, de l’exclusion, de la xénophobie, de la haine, fille du Père qui veut, quoi 

qu’elle en dise, faire régresser les femmes, les réenfermer dans l’enceinte patriarcale, il est désormais le seul à 

incarner les valeurs de la Démocratie.   

Chacune et chacun doit mesurer avec maturité et responsabilité 

 les enjeux et  les risques de ce second tour de l’élection présidentielle. 
 

Donnons à Emmanuel Macron la plus large victoire !  

mailto:afd@alliancedesfemmes.fr

