
 

Communiqué de presse      Paris, le 4 mai 2005 
 
 

Michel BARNIER et Miguel Angel MORATINOS CUYAUBE, 
Ministres français et espagnol des Affaires Etrangères 

 
dialoguent avec les femmes, 

lors d’un « Café Citoyennes* » à Paris, le lundi 9 mai prochain. 
 

*Café-Citoyennes : 8h30, Café le Grillotin – Espace ABC – 3 rue de la Chapelle – 75018 – PARIS. (1er étage, métro Marx 
Dormoy, ligne 12) 
 
Près d’une femme sur deux serait encore aujourd’hui incertaine sur son intention de vote au 
referendum du 29 mai prochain. Européennes convaincues, les membres de FDS (Femmes 
Débat et Société) s’engagent pour informer et convaincre. 
 
FDS poursuit une campagne de mobilisation des femmes françaises pour le OUI à la 
Constitution européenne autour de deux axes forts : 

- un large débat avec l’organisation dans toute la France de « Cafés Citoyennes » 
ouverts à toutes, autour de personnalités et d’experts européens (Paris, Lyon, 
Nancy, Bourges, Strasbourg, Poitiers, Neuilly s/Seine, Saint-Cloud, etc…) 

- des réponses concrètes aux questions que se posent les femmes sur ce que l’Europe 
leur apporte, avec la diffusion d’un dépliant original retraçant la journée-type 
d’une Européenne.  

Cette mobilisation est menée en liaison avec la « Fondation Robert Schuman » et avec « Ensemble pour le 
OUI », rassemblant des associations de tous les horizons au rang desquelles comptent  « le Mouvement 
européen », « Nouvelle République », « Confrontations Europe », « Europanova », « Jeunes Agriculteurs », 
« Génération Europe 21 », « Jeunes Européens », « Dialogue et Initiative » et « FDS ». Site internet : 
www.ensemblepourleoui.fr 

FDS rassemble des femmes exerçant des responsabilités dans les sphères publiques et privées. On compte 
parmi ses membres Cécile Petit, Valérie Pécresse, Agnès Arcier, Nicole Guedj, Isabelle Debré, Roxane 
Decorte, Nathalie Kosciusco-Morizet, France Gamerre, Gabrielle Gauthey… 
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