
Lettre pour l’égalité femmes-hommes 

Au rythme actuel, il faudra attendre 108 ans pour atteindre l’égalité entre les sexes. 
C’est inacceptable. 

45 activistes à travers le continent africain, en première ligne dans ce combat, ont signé une lettre
ouverte pour exiger de réelles avancées en faveur des droits des femmes, partout dans le monde. 

Afin de soutenir ces activistes africaines, mais aussi et surtout chaque femme dans le monde, 109
967 membres de ONE ont déjà ajouté leur voix à cette lettre. 

La semaine prochaine, nous la remettrons aux ministres en charge des questions de genre à
Paris. Voulez-vous aussi ajouter votre voix ? 

Cette année, nous avons une opportunité unique de réaliser de réelles avancées pour les 
femmes et les filles du monde entier : les dirigeants des sept plus grandes puissances mondiales - le
G7 - vont se réunir d’ici quelques mois pour discuter des principaux enjeux mondiaux et des 
solutions pour y faire face.

Pour préparer ce sommet du G7, les ministres chargés des questions d’égalité de genre de chaque 
pays, dont la secrétaire d’Etat chargée de l’égalité femmes-hommes en France, Marlène Schiappa, 
vont se rencontrer la semaine prochaine à Paris, le 9 mai, afin de se mettre d’accord sur un 
ensemble de propositions en faveur de l’autonomisation des filles et des femmes à travers le monde,
et notamment celles qui vivent dans les pays les plus pauvres.

Les ministres doivent entendre le message de ces femmes activistes et agir en conséquence. ONE 
sera là pour s’en assurer en leur remettant la lettre en mains propres. 

Vous aussi, vous pouvez soutenir ces activistes en ajoutant votre nom. 
https://act.one.org/sign/iwd-2019-lettre-ouverte/?

t=9&utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=poverty-is-sexist&akid=43239%2E7473064%2Efkp0t4

https://act.one.org/sign/iwd-2019-lettre-ouverte/?t=11&utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=poverty-is-sexist&akid=43239%2E7473064%2Efkp0t4


Chers dirigeants mondiaux,

Nous faisons partie des femmes en première ligne dans le combat contre les inégalités 
de genre et la pauvreté dans le monde.

Chaque jour, nous voyons la détermination et la dignité de femmes et de filles qui font 
face aux défis les plus difficiles. De véritables progrès ont été accomplis et sont la 
preuve que les citoyen-ne-s ont le pouvoir de faire bouger les lignes. Nous n’allons 
pas baisser les bras mais vous devez aussi prendre vos responsabilités.

Vous vous êtes engagés à mettre fin aux inégalités de genre et à favoriser 
l’émancipation de toutes les femmes et les filles d’ici à 2030. Mais au rythme actuel, il
faudra attendre 108 ans pour y parvenir. C’est inacceptable. Les grandes promesses 
ne suffisent pas, il nous faut des avancées réelles.

Nous voulons que des mesures soient mises en oeuvre et suivies d’une réelle 
redevabilité à tous les niveaux : lors du Sommet du G7 et de la reconstitution des 
ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 
cette année, mais aussi de la part des dirigeants de l’Union africaine et au niveau 
local. Nous voulons des actions concrètes et non pas de belles paroles. Nous voulons 
des engagements accompagnés de financements. Nous voulons des décisions 
politiques qui mènent à un changement réel. C’est à la fois la chose la plus juste et la 
plus intelligente à faire pour tout le monde.

Pour remporter ce combat, nous devons avancer unis, les hommes aux côtés des 
femmes, et non divisés. Et les femmes doivent être impliquées dans les prises de 
décisions, car il est tout simplement impossible de changer ce qu’on ne voit pas.

Votre soutien moral ne nous intéresse pas. Nous vous demandons d’agir. L’égalité 
reste hors de portée si elle n’est pas à la portée de toutes et de tous.

Respectueusement,


