
	
	

Élection présidentielle 
Communiqué du 19 avril 2022  

 
POUR LA DÉMOCRATIE EN FRANCE ET EN EUROPE 

 
Le candidat Emmanuel Macron est arrivé en tête du premier tour de l’élection présidentielle. 
En ces temps d’extrêmes menaces sur la démocratie, nous appelons à voter pour lui le 24 
avril prochain. 
  
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 droits humains, les libertés 
fondamentales en France et dans toute l’Europe, choisissons la démocratie. 
   
Face à la guerre sur notre continent faite par Poutine animé d’une haine totalitaire, viriliste, 
génocidaire contre les UkrainienŊneŊs et l’Ukraine, choisissons la démocratie. 
Cet impérialisme guerrier et destructeur est aussi dirigé contre l’Europe et ses valeurs 
démocratiques. Nous savons que la candidate de l’extrême droite, admirative du dictateur et 
dépendante financièrement de l’État russe, attisera cette guerre plutôt que de la faire cesser. 
  
Aujourd’hui plus encore, nous avons besoin d’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 d’avancées démocratiques et le meilleur moyen d’arrêter la 
guerre ! 
  
Nous voulons une laïcité exigeante, modernisée par les droits des femmes. 
Nous voulons une planète vivable et respirable qui préserve l’avenir des générations futures. 
Nous voulons une démocratie avec les femmes. 
   
La démocratie n’est pas un jeu. Elle exige travail et pensée de tous les instants pour la faire 
avancer. Nous sommes des femmes adultes, responsables, et œuvrons depuis 54 ans pour 
une démocratie paritaire riche de tous les droits humains. 
Nous appelons les femmes et les hommes à agir pour la défendre. 
  

Chacune, chacun, doit mesurer avec conscience et éthique les enjeux 
et les risques de ce second tour de l’élection présidentielle. 

 

VOTONS EMMANUEL MACRON 
LE 24 AVRIL ! 

 
Alliance des Femmes  

pour la Démocratie 
 

           


