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Chères membres de BPW International 

Le sympathique « Hello » de la chanteuse Véronique 
Muller (voir la vidéo) est l’introduction à mon 
message pour symboliser le fait de vous tendre la 
main à vous toutes en toute amitié. 
 

Je tiens à vous remercier toutes pour vos généreux 
dons à notre Club de Tchernihiv et aux réfugiés 
ukrainiens en Europe. Votre somme d’argent nous a 
aidés à réaliser quatre projets et une action 
immédiate par l’intermédiaire de BPW International : 
un en Pologne, un à Arad, en Roumanie, un en Italie 
et un à Madrid, en Espagne. 
La Fédération de Pologne aide les enfants ukrainiens 
traumatisés par la guerre avec un projet de danse et 
de peinture pour surmonter les terribles effets que la 
guerre a eu sur eux. Le Club d’Arad aide les réfugiés à 
s’intégrer dans la société roumaine par le biais de 
cours de langue. FIDAPA Italie donne à 7 étudiantes 
ukrainiennes la possibilité de poursuivre leurs études 
dans des universités italiennes. Chacun des 7 districts 
a choisi une étudiante et lui apporte un soutien ainsi 
qu’une aide financière. Le Club de Madrid aide les 
femmes ukrainiennes à travers le coaching et un 
incubateur d’entreprises à trouver de nouvelles 
opportunités de travail en Espagne. Un groupe 
remarquable d’artistes sera soutenu par une expo-
sition dans la capitale espagnole qui leur donnera 
l’occasion de montrer leur travail. Un envoi de biens 
essentiels est allé directement à notre club de 
Tchernihiv et a apporté un certain soulagement. Cela 
se poursuivra ainsi que le soutien financier à 
l’institution de Lviv, qui offre un abri aux réfugiés 
quittant leur pays. 
 

Malheureusement, la guerre n’est pas encore 
terminée. L’infrastructure de l’Ukraine a été 
systématiquement détruite, ce qui rend plus difficile 
la survie dans le pays pendant les mois froids d’hiver. 
S’il vous plaît, n’oubliez pas l’Ukraine. Le compte pour 
donner de l’argent est toujours ouvert. Il y a un 
besoin énorme et nous allons nous concentrer dans 
les prochaines semaines sur une livraison à notre 
Club et à l’hôpital de Tchernihiv. Merci à vous toutes 
pour votre générosité. 

La situation concernant les droits des femmes est 
devenue sombre. Non seulement la décision de la 
Cour suprême des États-Unis d’annuler l’arrêt Roe vs. 
Wade, mais aussi la situation des femmes en 
Afghanistan et la persécution des femmes en Iran 
nous montrent à quel point les droits des femmes 
sont fragiles et combien il suffit de peu pour les 
annuler. Nous pouvons protester bruyamment et 
nous soulever contre l’injustice, les violations des 
droits de l’homme et même les meurtres par des 
manifestations dans notre hémisphère, mais les deux 
États ont fait preuve de peu d’égard.  
J’ai écrit une lettre au secrétaire général des Nations 
unies, Antonio Guterres, et à Ursula von der Leyen, 
présidente de la Commission européenne, pour leur 
demander de prendre des sanctions financières et 
économiques. Au sein de la communauté des ONG, 
une initiative a été lancée pour plaider en faveur de 
l’exclusion de l’Iran de la Commission de la condition 
de la femme. Qui excluons-nous là-bas ? D’un côté, 
c’est l’État iranien, mais de l’autre, ce serait aussi une 
exclusion de tous les défenseurs des droits de 
l’homme dans le pays de l’Iran. Nous devons donner 
à ces défenseurs une plate-forme pour se faire 
entendre. Les réduire au silence signifie que l’Iran 
peut agir sans contrôle et à l’insu de la communauté 
internationale.  
 

Dans un autre ordre d’idées, je vous encourage à 
vous inscrire sur notre bpw.directory et à créer votre 
carte de visite internationale. À l’heure actuelle, nous 
évaluons si nous pouvons ajouter la disposition selon 
laquelle chaque membre de BPW qui s’inscrit a 
également la possibilité de faire de la publicité pour 
ses propres produits. 
  

La base de données de nos projets montre 
maintenant 296 projets menés par les clubs, les 
fédérations et les membres de BPW. J’ai été très fière 
de pouvoir ajouter cette liste à notre rapport bi-
annuel pour notre partenaire, le Pacte mondial. Si 
vous n’êtes pas encore inscrit, veuillez le faire dans 
un proche avenir. Les deux bases de données 
montrent la compétence et les aptitudes de nos 
membres, elles sont également un point de référence 
pour nos sponsors. Merci beaucoup pour votre 
soutien. 
 

Comme vous le savez, nous avons le protocole qui est 
la cérémonie d’allumage des bougies. J’aimerais 
ajouter à l’actuelle une bougie de plus pour nos 
sœurs qui sont actuellement réfugiées ou qui vivent 
dans des zones de guerre, de catastrophe ou de crise.  
Je vous souhaite à toutes une année 2023 très réussie 
et prospère ! Puissiez-vous être en bonne santé, 
heureuses et pleines d’énergie. Avec mes meilleurs 
vœux de fin d’année,  
 

 

Message de la Présidente pour la cérémonie d'allumage des bougies 2023 
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