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Plaidoyer pour les femmes - Le chemin 
 
Depuis plus de 100 ans, les femmes du monde entier ont avancé résolument, manifestant, rédigeant  des 
pétitions et faisant des propositions de modifications de loi pour améliorer leur vie,  leur assurer  l’égalité des 

droits et une vie sans violence. 
 
Dans de nombreux pays et malgré tout ce travail, les droits des femmes ne sont toujours pas respectés en 
terme d’égalité de droits, les femmes n’ont pas accès à toutes les ressources et ne sont pas représentées 
dans des positions de prise de décision à part égale avec les hommes, les femmes souffrent de la violence à 

la maison, au travail et dans des espaces publics. 
 
Les changements de gouvernements ont un impact énorme dans les décisions prises par les assemblées  
locales  ou nationales  pour  améliorer la vie des femmes. Des avancées durant une période gouvernementale 
peuvent être suivies d’une étape de retour en arrière la période suivante. 

 
Aujourd'hui, nous avons le risque de changements majeurs dans le monde entier en ce qui concerne  les lois 
touchant les questions relatives aux femmes et c’est pourquoi nos actions de plaidoyer sont plus que jamais 
nécessaires !  
 
Il est donc très important  d’être clair dans toute communication, verbale ou écrite venant du Zonta 
International, de ses districts et ses clubs. 
 

- Etre apolitique (non partisan)  et non sectaire (Statuts Article III – politique – section 1)  

- Pouvoir s’exprimer et s’impliquer sur des questions de principe ou d’intérêt général dans la 

mesure où ces questions sont en rapport avec les buts du Zonta (1), dans le respect des directives 
établies par le Bureau du Zonta International (Statuts  Article III – politique- section 2). 

- Suivre la politique de Plaidoyer du Zonta localement et globalement sur les questions qui 

permettront d’améliorer la vie des femmes et des filles.  

- Ne pas se positionner pour ou contre les partis politiques ou la nomination des personnes 

spécifiques à quelque position politique et dans  quelque  pays que ce soit.. 

 

Les membres  du Zonta  ne doivent pas utiliser les sites des clubs, des districts  ou les réseaux sociaux  

pour exprimer des opinions personnelles. 
 

Bien à Vous 
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(1) Les objectifs du Zonta International sont :   

 améliorer le statut légal, politique, économique et professionnel de la femme, de même que son degré d’éducation et son état de santé, à 
travers le service et le plaidoyer, 

 travailler à l’avènement de la compréhension, de la bonne volonté et de la paix grâce à l’amitié qui unit tous ses membres, 

 promouvoir la justice et le respect universel des droits humains et des libertés fondamentales, 

 unir ses membres sur le plan international pour promouvoir une éthique de haut niveau, mettre en œuvre des programmes de service et 
garantir un soutien mutuel et un appui amical aux membres qui servent la communauté locale, leur nation et le monde. 

 

 

 


