Message de la Présidente pour la Cérémonie des bougies 2020
Souhait et rêve
Pour notre thème du 90e anniversaire
La BPW que nous voulons
Mes très chères sœurs BPW à travers le monde,
C’est un grand honneur pour moi de m’adresser à vous toutes avec mon message pour 2020, dans cette
grande tradition de notre Cérémonie des Bougies.
L’année 2020 marque non seulement le 90e anniversaire de BPW International, mais aussi le 25e
anniversaire de la Conférence de Beijing pour les femmes et le 75e anniversaire des Nations Unies qui
aura pour thème : « L’avenir que nous voulons, l’ONU dont nous avons besoin : réaffirmant notre
engagement collectif envers le multilatéralisme ».
Donc, dans notre 90e anniversaire, nous aspirons à avoir la BPW que nous voulons: l’Organisation qui
nous embrasse toutes sans qu’aucune femme ne soit laissée derrière; le lien qui nous lie dans une
véritable fraternité; le pont qui relie toutes les cultures sans aucune discrimination; le corps auquel nous
appartenons toutes sur un pied d’égalité sans centre de pouvoir; l’organisation démocratique avec liberté
d’expression et sans crainte; l’énergie positive qui remplit nos âmes et non l’énergie négative qui rampe;
la lumière qui brille sur notre chemin et non l’obscurité qui nous aveugle; l’aimant qui attire les membres
pour le bien et pour la paix; le soleil qui répand ses rayons d’amour et d’amitié; l’endroit pour le mentorat
et non les cuirassés.

Notre BPW devrait être l’outil qui autonomise vraiment toutes les femmes, le canal des opportunités
commerciales ; la plateforme de plaidoyer pour une meilleure législation ; la société qui unit plutôt que
divise ; l’association qui renforce ses membres dans tous les domaines.
Tout au long de votre vie, vous trouverez des gens qui essaient de vous abattre.
Veuillez s’il vous plaît, vous éloigner de cette culture de la peur qui contrôle certaines d’entre nous de
temps en temps. Le leadership ne consiste pas à plaire à certaines personnes qui vous mettent sous
pression, mais à faire la bonne chose – la chose en laquelle vous croyez.
Ne vous entourez pas de personnes avec une énergie négative ; ne permettez pas aux gens de détruire
des relations plutôt que de les construire ; ne participez pas à des complots qui visent à créer des conflits,
mais plutôt répandez la paix et l’amour.
Nous n’avons qu’une seule vie, alors ne la perdons pas – saisissez l’opportunité de profiter de ses trésors
d’amour et d’amitié.
N’écoutez pas les gens qui essaient de remplir votre âme de haine et de division.
Pendant que nous allumons nos bougies et nous souvenons de nos sœurs à travers le monde, rêvons
ensemble de la BPW que nous souhaitons ; de la BPW à laquelle nous aspirons toutes et de la Durabilité
de notre BPW.
Beaucoup d’amour pour vous toutes
Dr Amany Asfour
Présidente
BPW International

