
 
« A voix égales » est née d’un constat et d’une aspiration, devant les violences qui minent les sphères privées,

professionnelles et publiques, d’apporter des solutions pragmatiques pour défendre et préserver les droits
fondamentaux de chacun de nos concitoyens et concitoyennes.  

 
 Les pouvoirs politiques annoncent régulièrement de nouvelles mesures législatives pour lutter contre ces

phénomènes mais faute de réelle intention et de moyens financiers à la hauteur de ce fléau, la situation demeure
urgente et très préoccupante.

 
 Pour un authentique changement des comportements, pour que cessent la détresse morale et matérielle des
femmes, pour passer des intentions aux actes, dans le respect des sensibilités sociales et culturelles, il faut

nécessairement une volonté forte de citoyens et de citoyennes déterminés, capables d’accompagner l’évolution des
mœurs, afin infléchir l’arsenal juridique en France et en Europe pour enfin : 

 
-Obliger à un vrai changement

-Établir les fondements d’une nouvelle Europe

« A voix égales » s’engage pour la dignité et l’égalité de tous les citoyens et citoyennes européens.  
 

« À voix égales » s’engage à créer les conditions nécessaires, à une rémunération égale à compétence
égale entre hommes et femmes, sous peine de sanctions. 

 
« À voix égales » s’engage à lutter contre toute forme de violence sociale, fiscale, raciale et de genres. 

 
 « À voix égales » s’engage à restaurer un équilibre écologique, avec protection immédiate de l’air,

l’eau, la nature et des ressources de notre planète.
 

« A voix égales » propose une immigration équilibrée, en fonction des ressources des pays d’accueil. 
 
 

A voix égales est une liste paritaire de candidats et de candidates engagés et convaincus, qui se
proposent de créer un nouvel équilibre entre les genres que seule la reconnaissance des droits des

femmes, à se déterminer librement, peut optimiser pour créer le monde de demain.

" Pour une égalité des droits 
hommes-femmes, 

un équilibre des forces, 
un équilibre écologique "
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https://www.avoixegales.fr



