Message de la Présidente pour la
Cérémonie des Bougies 2015.
Chers membres BPW et amies,
C’est un honneur et un plaisir de vous accueillir et de partager avec vous l’une de nos traditions
les plus importantes dans la BPW International, notre Cérémonie des Bougies. Pendant de
nombreuses années, nous avons maintenu la tradition de célébrer cette cérémonie au cours de
nos réunions les plus importantes, lorsque nous nous réunissons avec des amies et des
membres pour célébrer nos réalisations et honorer notre fondatrice, le Dr. Lena Madesin
En tant que la 23e Présidente de la BPW International, je vous adresse mes salutations
personnelles à cette occasion et vous demande de vous joindre dans la reconnaissance des
membres dans chacun des 100 pays membres, qui, avec leurs efforts combinés, font un monde
meilleur pour les femmes et la société. Gardons à l’esprit les mots du Dr Lena Madesin Phillips
qui a dit, « Chaque femme, en tant que citoyenne, doit apporter à la politique nationale de son
propre pays, sa contribution d’une pensée prospective et constructive, suivie d’une action
résolue. Chaque femme doit se consacrer à protéger et à promouvoir les intérêts de toutes les
autres femmes dans les affaires et les professions.”
Notre Fondatrice visionnaire et déterminée, a vu la nécessité d’une organisation mondiale telle
que la nôtre et il y a 85 ans, le 26 août 1930, la BPW International est née a Genève, Suisse.
Depuis lors, la BPW International a beaucoup accompli dans tous les endroits du monde, grâce
aux efforts de nos membres. Nous avons changé les lois, fait prendre conscience des
inégalités,

nous nous sommes associées, dans nos efforts, avec plusieurs organisations

nationales et internationales ayant les mêmes buts et objectifs que nous et nous avons
autonomisées les femmes pour qu’elles réalisent leur plein potentiel.
Nous devons être fières de nos réalisations, mais notre travail n’est pas encore terminé. Il y a
encore beaucoup à faire. Nous devons poursuivre nos efforts pour éradiquer la violence
domestique, la traite des personnes et toutes les formes de discrimination et d’abus des
femmes qui existent encore dans le monde. Nous ne devons pas nous reposer jusqu'à ce que
nous atteignions l’égalité des sexes dans le travail et dans la société. Nous avons besoin
d’équité dans l’accès à l’éducation, à l’emploi, à la rémunération, aux soins de santé et à tous
les autres aspects de nos vies qui sont encore refusés aux femmes.

Le thème de cette période triennale est Faire une différence par le leadership et l’action.
Avec l’engagement de nos membres et leur détermination a faire une différence dans leurs
communautés, je suis convaincue que nous serons en mesure d’offrir une vie meilleure aux
futures générations. Je vous appelle toutes à l’action et à joindre vos efforts aux nôtres pour
changer l’histoire et pour construire une meilleure vie pour l’avenir.
Alors que nous célébrons notre 85e Anniversaire, je vous encourage à créer vos propres
célébrations d’anniversaire dans le monde entier et vous invite à passer le mot aux femmes
partout dans le monde et à nos membres en particulier, sur notre merveilleuse organisation, nos
projets et nos initiatives, et sur notre engagement. Nous pouvons le faire de deux façons : a
l’interne, au sein de notre organisation et à l’extérieur, en nous adressant aux sponsors dans le
monde, dans la communauté et dans les entreprises.
Nous devrions nous concentrer non seulement sur la croissance des affiliations, mais aussi sur
la recherche de l’appui de personnes qui souhaiteraient investir dans notre objectif d’obtenir
l’égalité des sexes, à travers notre Programme Friends and Fellows. J’invite chacun de nos
membres à amener quelqu’un au Programme, à faire partie de la BPW International. Leur
parrainage est un engagement pour les questions des femmes. Leur participation et leur
contribution, nous permettrait d’apporter un soutien à nos Affiliées ainsi qu’à nos membres,
surtout aux Jeunes BPW.
Celui-ci et tous les programmes et projets BPW à travers le monde, font de la BPW
International la grande organisation dont le Dr Phillips et nos membres fondateurs, ont rêvé et
qu’elles ont créé il y a 85 ans.
Avec cette Cérémonie des Bougies, nous célébrons les réalisations de nos membres. En
allumant chaque bougie, nous engageons notre soutien à leurs activités de plaidoyer et à leurs
efforts pour une vie meilleure, non seulement dans les plus de 100 pays où nous sommes
maintenant représentées, mais dans le monde entier.
Au nom de l’Exécutif International et en mon nom, je vous salue à cette occasion et vous offre
mon total appui dans notre entreprise. Ensemble, nous pouvons faire une différence.
Dr. Yasmin Darwich
Présidente de la BPW International
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