FDS Europe

Le drapeau européen sur les bâtiments publics
chaque jour de l’année :
Un engagement européen des élus locaux français

Femmes Débat et Société (FDS) est une association créée il y a huit ans, qui regroupe environ 500 femmes de la
France entière, engagées dans les sphères professionnelles, politiques ou associatives. Informations :
http://www.fdsfrance.fr

Contacts FDS Europe : Pascale Joannin 06 0988 5991, Catherine Simon-Marion 06 6065
1531, Catherine Tissot-Colle 06 7399 7023, Christine Fontanet 06 6051 0414

FDS Europe
Le Contexte
FDS Europe a conduit un certain nombre d’actions en faveur de l’Europe :

FDS Europe s’est engagée dans la sensibilisation des femmes sur la construction européenne
(diffusion de fiches techniques auprès du public), le traité constitutionnel (plaquette, cafés
citoyennes), l’appartenance européenne.
Dès septembre 2006, FDS Europe a lancé une campagne mondiale pour la nomination d’une
femme à la tête de l’ONU, en la personne de Vaira Vike-Freiberga, présidente de la Lettonie.
Cette initiative avait pour objectif sur le court terme, de déclencher une prise de conscience
sur la place et le rôle des femmes dans la société. L’adhésion de plus de 19 000 signataires
témoigne de l’engagement massif de la société civile internationale.
FDS Europe veut poursuivre ce mouvement en développant un réseau international
d’associations dont l’objet sera de promouvoir la candidature de femmes compétentes au plus
haut niveau de responsabilité publique.

Aujourd’hui FDS Europe souhaite accroître la visibilité de l’Europe et renouvelle son
engagement. A l’occasion du Salon des maires et des collectivités locales (SMCL) qui s’est
déroulé porte de Versailles en novembre 2006, FDS Europe s’est engagée en faveur du
pavoisement des mairies et des établissements publics. Les échanges et les enquêtes menées
auprès des élus locaux et représentants de collectivités rencontrés au SMCL qui ont révélé un
accueil favorable à notre proposition confortent cette initiative.
L’événement :
Le 9 mai 2007, l’association souhaite réaliser une opération qui :

•
•

Mobilisera les élus autour de l’idée européenne
Donnera de la France une image européenne

Ainsi, elle proposera aux élus de pavoiser leurs mairies aux couleurs de l’Europe à partir
du 9 mai.

La méthodologie :
FDS devra :

Contacter la presse locale et les responsables des groupes politiques afin de relayer cette
action auprès des élus

Les avantages pour FDS :
Mener une communication nationale : plus le nombre d’élus répondant favorablement à
cette action sera important, plus la communication nationale s’imposera.
Mener une communication locale : cette action permettra de parler de FDS en région et
les élus pourront rencontrer les journalistes de la presse locale.

Nous souhaitons donner une ampleur à la fois locale et nationale à cette action.
FDS Europe requiert votre soutien pour lancer une vaste opération de sensibilisation et
d’adhésion au pavoisement.

Quel symbole plus parlant que le drapeau européen figurant sur tous nos bâtiments publics ?
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