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70 ans après avoir obtenu le droit de vote (21 avril 1944) FEMME AVENIR a souhaité
connaître ce que pensent les femmes de la politique en 2014.
Les FEMMES, la POLITIQUE et MOI est le thème d’une enquête réalisée par le CFEI
FEMME AVENIR qui communique ici les résultats bruts mais significatifs sur ce passionnant
sujet.
Diffusé auprès de 2500 personnes grâce à nos responsables locales, par l’intermédiaire de notre
site, ce questionnaire a recueilli 1632 réponses.
La province a largement contribué avec 82% des réponses contre 18% pour Paris et sa région.
12% des femmes qui ont répondu sont âgées de 18 à 35 ans
46% de 36 à 55 ans
42% de 56 et plus.
51% des réponses émanent de femmes exerçant une activité professionnelle.
49% de femmes en recherche d’emploi ou à la retraite.
Le niveau d’études se décompose comme suit :
49% Bac à Bac+3
26% Bac+4 à Bac+6
13% Bac+7 …
12% Sans Bac
La situation familiale :
Mariée 42%
Célibataire
25%
Divorcée
25%
Autre
8%
Cette enquête a été faite avec sérieux et soin.
Les questions ouvertes qui suivent ont permis aux femmes de s’exprimer avec bon sens,
quelques fois avec force mais toujours avec honnêteté et respect.
Ces données sont transmises et relayées largement sans analyse politique, laissant à chacun la
libre interprétation de ce message.
MERCI à vous Mesdames, qui au travers de vos réponses apportent la preuve d’une grande
maturité politique des femmes d’aujourd’hui.

Q1

Etes-vous inscrite à un de ces partis politiques?

OUI
NON

Q2

58%
42%
Si vous n’êtes pas inscrite à un parti politique, êtes-vous sympathisante?

UMP
44%
UDI
26%
PS
8%
Front de Gauche
4%
NRP
11%
Non sympathisante 7%
Q3
Si vous êtes inscrite à un parti ou sympathisante, pensez-vous que les idées qu’il défend
correspondent bien au monde d’aujourd’hui et qu’il vous représente bien?
Encartées
OUI
NON
PAS TOUJOURS
SANS REPONSE

Q4

33%
16%
3%
7%

Non encartées
22%
9%
3%
7%

Avez-vous des reproches à formuler envers les partis traditionnels?

-Trop de querelles d’EGO
-Pas assez d’unité
-Pas de grand dessein pour la France
-En trop gros décalage avec le terrain
-Trop de copinage, absence de brassage et de renouvellement
-Leaders trop influencés par leur cour aux barons médiocres
-Dépendent trop de grands groupes financiers
-Trop éloigné de la base d’où naissent des idées simples mais efficaces
-Intérêt personnel avant l’intérêt général
-Trop intellectuel absence d’approche concrète pour expliquer les contraintes

Q5

Les électeurs se déplacent de moins en moins pour aller voter.
Le trouver-vous : Normal-Anormal?

Normal
33%
-Les querelles intestines- les mensonges politiques «ras le bol»
-Les médias trahissent les infos et inondent par les querelles et non les idées
-Désintérêt
-Confiance rompue entre la sphère politique et le peuple.
-Las de promesses démagogiques
-Pourquoi cautionner des politiques qui ne pensent qu’à eux
Anormal
77%
-Droit de vote acquis chèrement

Que proposeriez-vous pour que ce droit acquis pour les femmes par l’Ordonnance d’Alger en
1944 (il y aura juste 70 ans en 2014) soit plus respecté?
-Vote obligatoire sinon amende
-Sensibiliser les femmes à la sauvegarde de leurs libertés et aux enjeux de la politique
-Impulser un renouveau politique
-Des politiques plus accessibles en dehors des échéances électorales.
-Laisser parler les femmes sans référence à une doctrine politique et cesser toutes intoxications
audiovisuelles.

Q6

Le clivage gauche-droite a-t-il encore du sens pour vous?

OUI
69%
NON
29%
Non prononcé 2%
Pourquoi?
OUI Choix de société différent (idéologie et valeurs différentes) induisant état d’esprit et
comportements.
Gauche=démagogie=Irresponsable
NON Les solutions devraient venir grâce à un travail de mise en commun.
Une fois en place les comportements sont similaires.
Idées politiques souvent proches mais mises en place différentes.
Gauche et Droite se ridiculisent

Q7

Les leaders politiques actuels sont-ils à vos yeux en accord avec leur temps, tant dans l’action,
que dans le discours?

OUI 23%
NON 77%
Pourquoi?
-Se perdent en conjonctures diverses et variées, cherchent à faire le «Buzz» au risque de paraître
incohérents dans leurs propos au fil du temps.
-Aucun sens des réalités.
-N’osent pas agir, pensent à leur carrière, pas utiles à la France
-Propos démagogues, enfermés dans leur idéologie politicienne
-Vivent dans leur bulle ne savent pas faire concorder idéologie et réalités

Q8

Jugez vous nécessaire aujourd’hui que la classe politique se rénove et se renouvelle?

OUI 92%
NON 8%
OUI pour ne pas tomber dans l’immobilisme et ne pas se résigner
-Pour trouver des candidates et des candidats dignes qui accompagneront la France de demain
-Plus de femmes et leur faire confiance
-Stop aux mandats à vie, caste de nantis déconnectés.
-Dépasser les visions électoralistes.
-Faire appel aux personnes compétentes hors partis.
-Pour un partage des réussites et une plus grande ouverture d’esprit.
-Féminisation et rajeunissement

Q9

Etes-vous optimiste ou pessimiste pour l’avenir de la France?

Optimistes
51%
Pessimistes 44%
Sans réponse 5%
Optimistes : Nous avons le potentiel pour gagner
Capable de combattre la montée de l’intégrisme
Manif pour tous, symbole d’un renouveau
Doit s’appuyer sur son Histoire et ses Valeurs
Pessimistes : Mal dirigée
Pas d’idées neuves pour nourrir son espoir
Réformes toujours trop tardives
Potentiel abîmé
Les français sont comme sourds aux vérités

Q10

Quels sont les sujets qui vous préoccupent en FRANCE et que vous souhaiteriez voir traités en
priorité? (10 maxi par ordre d’importance)

EDUCATION-SECURITE-AMENAGEMENT DU TERRITOIRE-SANTE-IMMIGRATIONEMPLOI-ECONOMIE-EUROPE-FISCALITE-POLITIQUE SOCIALE

Q11

Quels sont les sujets qui vous préoccupent en EUROPE et que vous souhaiteriez voir traités en
priorité : (10 maxi par ordre d’importance).

UNITE-IMMIGRATION-EMPLOI-ENVIRONNEMENT-UNIFORMISATION FISCALEDEFENSE-EDUCATION-SECURITE-AGRICULTURE-PROGRAMMES DE RECHERCHES.

Q12

Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans LE MONDE et que vous souhaiteriez voir
traités en priorité : (10 maxi par ordre d’importance).

FAIM/EAU-FEMMES/EDUCATION-TERRORISME-DROITS DE L’HOMMEENVIRONNEMENT-MASSACRES/MONTEE DES COMMUNAUTARISMES-FLUX
MIGRATOIRES-RESSOURCES/ENERGIES-DESEQUILIBRES SOCIAUX/ECONOMIQUESDIPLOMATIE/ENTENTE.

Q13

Pensez-vous, comme on le dite souvent, que l’avenir de nos enfants est incertain?

OUI 56%
NON 33%
Ne savent pas 1%
Alertes sur baisse du niveau scolaire
-Difficultés économiques
-Montée des intégrismes

Q14

Pour leur avenir quels domaines vous préoccupent-t-ils le plus?
(3 maximum)

NIVEAU D’ETUDE-TRAVAIL-no limit DROGUE/SEX/ADDICTIONS
Q15

A vos yeux, l’importance des femmes dans la société française, est-elle suffisamment prise en
compte par les partis politiques?

OUI 18%
NON 82%
-Même si le mouvement de présence se poursuit il reste lent.
-Ressenti comme un «gadget» obligatoire, la place n’est que posture.

Q16

Souhaitez-vous voir les femmes jouer un rôle plus important en politique?

OUI 100%
-Rééquilibrage des 2 sexes avec une vision plus pragmatique, apportent du bon sens et plus
pédagogues.
-Donner envie aux femmes hors partis politiques d’accéder aux portefeuilles
-Donner leurs convictions avec force sans être asservies aux idées des hommes.

Q17

En 2017 seriez-vous prête à voter pour une femme de la République?

OUI 100%
-Sans aucun problème. Plus intuitives, plus fermes et rigoureuses que les hommes.
-Ce serait normal car aussi capables que les hommes.
-Oui de suite si en France une Tatcher, une Merkel

Q18

Selon vous quelles sont les raisons qui empêchent la femme de tenir le rôle qu’elle devrait tenir
dans les assemblées politiques?

-Le bon vieux machisme (non fondé)
-Manque d’audace
-Réticence à se mettre en concurrence, en opposition
-Leur intérêt aux cercles du pouvoir différent
-Les hommes ne veulent pas se voir supplanter (la politique étant à leurs yeux une affaire d’hommes)

Q19

La femme est-elle suffisamment interrogée, interviewée sur les problèmes de société?

OUI 44%
NON 56%
-Pas assez introduite dans les cercles des décideurs
-Peu présente dans les structures de décision
-Invitée à s’exprimer, mais pas à débattre.
-Difficilement écoutée sur ce qu’elle a à suggérer, à préconiser.
-Journaux féminins «lamentables» sur les sujets traitant de la politique.
-Celles qui ont des choses à dire n’intéressent pas particulièrement, préférence aux scandales
(émissions people, de téléréalité)

Q20

Sur les décisions politiques, Quels sont les domaines où elle doit être plus impliquée?

-Dans tous les domaines
-Et surtout où elle n’est pas attendue (Economie, Défense, Finance, Justice, Diplomatie)

Q21

Etes-vous prête à jouer un rôle plus important au sein de la société française? Dans quel
domaine?

Associatif
33%
Politique
36%
Syndical
7%
Autre /Ont déjà donné 24%

Q22

Etes-vous prête à jouer un rôle au sein de l’UE?

OUI 44%
NON 36%
NSP 20%
-Promotion des femmes
-Promouvoir une défense européenne
-Plus de communication
-Organiser des rencontres avec les élus Européens.
-Mettre les technocrates de Bruxelles au cœur des réalités terrain

Q23

Qu’attendez-vous d’une association féminine?

-Qu’elle soit le reflet de nos valeurs
-Qu’elle soit porteuse de projets
-Qu’elle serve d’intermédiaire et soit un organe d’aide aux femmes
-Echange d’idées- Formation-Défense
-Développer des réseaux régionaux dans tous les domaines
-Faire pression sur les décideurs

Q24

L’association féminine FEMME AVENIR a-t-elle encore un rôle à jouer?

OUI 99%
NON 1%
Oui car : Ses valeurs toujours d’actualité
-Permet aux femmes de s’exprimer sans contrainte
-Vivier
-Promotion des adhérentes candidates
-Fait rayonner la France
-Reste vigilante
-Centres d’intérêts variés et Débats d’experts
-Se faire entendre des instances politiques nationales et locales
-Lobby

Q25

Quels sont les domaines prioritaires qu’une association féminine doit à votre avis aborder?

-Qu’elle interpelle les partis politiques et décideurs
-Qu’elle participe aux dialogues et travaux sur l’Economie-Sécurité-Famille- EducationEnvironnement-Emploi-Bien être.

Q26

Décrivez en quelques lignes la femme de demain

-Instruite-Active-Sportive-Informée
-Prend soin d’elle
-Ose sans écraser
-Est écoutée-Respectée-Reconnue et Recherchée
-Sait dire Non et expliquer pourquoi
-Reste maîtresse de sa destinée et de ses choix
-Idéaliste plus que matérialiste
-Aime son pays
-Motivée-Combative-Résolument optimiste-Déterminée- Attentive
-Capacité à remplir plusieurs rôles et sait déléguer
-Précurseur-Entrepreneuse et à l’Ecoute des tendances
-Libre
Clin d’œil
«Le degré de civilisation d’une société se mesure d’abord à la place qu’y occupent les femmes»
Ou en est réellement la France?

