
  

Chères amies, chères camarades,

 

L´Internationale Socialiste historiquement, à  toujours été liée aux combats des femmes pour l'

égalité. Et grâce au travail admirable de l'Internationale Socialiste des Femmes elle est présente

avec des propositions concrètes à tous les Forums importants au niveau global.  

 

En évaluant les résultats des Objectifs du Millénaire de l'ONU ,  on constate que un certain progrès

a été fait, mais on est loin des résultats  attendus . Il est donc crucial de redoubler nos efforts pour

aller plus vite et être plus efficaces dans les années à venir. Et on ne pourra être efficaces, que en

intégrant  dans  toutes  nos  initiatives  la  dimension  de l'  inégalité  du  genre.  En  augmentant  le

nombre de  femmes qui ont accès à l'  éducation, au travail,  à  la  santé on aura un rythme de

développement  plus  soutenu,  une  économie  plus  dynamique,  des  sociétés  plus  égalitaires  et

démocratiques. 

 

Car pour nous l' égalité des chances est, par excellence , une question profondément  politique.

C'est une question de droits, une question définissant les progressistes  par rapports aux autres.

Les  droits  sont  rarement  acquis  sans  des  combats  difficiles  ,  comme  le  savent  toutes  les

organisations  de  femmes  de  nos  partis  membres.  Mais  pour  nous  ,socialistes,  ces  luttes  ne

concernent pas seulement les femmes, ils nous concernent tous. Ce sont nos luttes, nos combats.

Et nous devons le prouver dans nos pratiques quotidiennes en prive et en public. Il est très positif

de voir de plus en plus de femmes ayant accès à des postes de prise de décision, mais on est loin

de la parité . Dans certains pays le nombre des femmes parlementaires est inférieur à 10%. On se

rend compte comment il est difficile d' atteindre nos objectifs ambitieux lorsque l' on voit combien

il est difficile de convaincre nos partis à intégrer plus de femmes dans les délégations participants

aux activités de l' Internationale Socialiste. 



 

La campagne conjointe de l' Internationale Socialiste et de l' Internationale Socialiste  des Femmes

contre les violences faites aux femmes , qui sera lancée  à Luanda , est une excellente occasion

pour réunir nos forces et faire entendre notre voix plus fortement. Et à cette occasion, j'aimerais

remercier  la  très  dynamique  organisation  des  femmes  du  MPLA,  l'OMA,  pour  accueillir  si

chaleureusement la réunion régionale Afrique de l' ISF.  

 

Tout en vous souhaitant d' excellents travaux , je m' engage , chères camarades , de continuer à

faire tout mon possible en tant que Président de l' Internationale Socialiste pour le succès de nos

buts communs. Et dans cet esprit, je fais appel à tous  nos partis,  à soutenir  avec des initiatives

concrètes, dans leur pays respectifs notre campagne contre les violences faites aux femmes. 

 

            George A. Papandreou


