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COMMUNIQUE 
 

Deuxième tour de l ’élection présidentiel le 2017 

LA S.F.U. APPELLE AU VOTE CITOYEN 
 

 
 

Le 3 mai 2017 
 
 

 
A l’occasion du premier tour de l’élection présidentielle française, des électeurs ont exprimé  leur déception, leur 
mécontentement et leur sentiment d’insécurité en permettant à une candidate, représentante d’un parti d’extrême 
droite, d’être présente au second tour. Nous sommes tous interpellés. 
 
Depuis 1911, la Société Française des Urbanistes (SFU), organisation professionnelle des urbanistes de France, 
rassemble des urbanistes des secteurs public et privé : elle affirme des valeurs humanistes ; elle est un lieu de 
liberté et de démocratie au service des habitants ; elle assigne une finalité éthique à l’urbanisme. En effet, l’urba-
nisme n’est pas seulement un ensemble de techniques, il a une visée transformatrice, il cherche dans son domaine 
– celui de l’organisation des territoires, tant urbains que ruraux, en vue d’y accueillir et d’y permettre le 
développement des activités humaines – à faire le monde meilleur. 
 
Devant la menace de l’extrême droite qui pèse sur l’avenir de la démocratie et de la République française, la SFU 
estime qu’elle ne peut rester muette et qu’elle se doit, comme elle l’a fait en avril 2002 dans des circonstances 
comparables, de manifester son opposition à une candidature qui invite au repli sur soi quand la SFU propose 
l’ouverture et l’échange, qui prône l’exclusion quand la SFU appelle à l’écoute et la tolérance, qui recherche l’intérêt 
de quelques-uns quand la SFU défend l’intérêt général, sans distinction de communautés.  
 
Au regard de ces conditions exceptionnelles, la SFU appelle au vote citoyen, unitairement pour les valeurs 
républicaines de Liberté, d’Egalité et de Fraternité, dans le cadre d’une démocratie, en refusant toute dérive 
démagogique, en votant, quelles que soient les sensibilités ou les réserves légitimes de chacun, pour Emmanuel 
Macron, contre le Front National. 
 
Pour le Comité exécutif de la SFU, 
le président 
Bruno FERACCI 

 

SOCIETE   FRANÇAISE   DES   URBANISTES 
 
Fondée en 1911, la Société Française des Urbanistes (SFU) est une association indépendante. Elle est la seule, 
de niveau national, à être composée d'urbanistes professionnels de toutes origines et de tout statut d'exercice, 
admis sur critères. Elle contribue à la réflexion et à l'action, pour l'organisation des villes et des territoires, 
pour un mieux être des femmes et des hommes qui y  vivent et y résident. 
 
 
La SFU est l’organisation nationale française d’urbanistes du Conseil Européen des Urbanistes.  
La SFU est membre fondateur de l’Office Professionnel de Qualification des Urbanistes. 
 


