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Message de Dame Pauline Green
Présidente de l’Alliance coopérative internationale

Journée internationale de la femme –
8 mars 2013
« L’Agenda de l’Égalité hommes-femmes : un
nouveau souffle ! »
Au fil des quatre dernières décennies, la place de la femme a fait quelques progrès, trop peu
sensibles, cependant, et trop longs à venir. Encourageons donc nos filles et nos petites-filles.
Insistons sur l’exigence du monde d’aujourd’hui d’être tous égaux, femmes et hommes.
Le monde est confronté actuellement à des défis incomparables. Nous savons aujourd’hui que les
démarches traditionnelles – du gouvernement de la société, de la gestion des entreprises, du
financement des services publics à la gestion des conflits et de la guerre - ont simplement perdu
leur pertinence.
Qu’un plus grand nombre de femmes occupent des fonctions de prise de décision, de nature
politique, économique et sociale, à tous les niveaux, est la voie d’évitement du type de prise de
décision qui nous a rendu des services aussi piètres au fil des dernières années.
Nous voulons aujourd’hui une approche différente, qui valorise chaque personne et son éventuelle
contribution à la construction d’un monde meilleur.
Nous ne pouvons plus nous incliner devant un monde qui accepte qu’une petite fille soit exécutée
parce qu’elle veut aller à l’école ou qui méprise le viol de la femme, un délit ramené au constat
qu’elle était au mauvais endroit au mauvais moment. Nous pensions que la campagne pour l’égalité
se déclinait en campagne contre le bas niveau de rémunération, la discrimination, l’humiliation ou
ces plafonds de verre qui plombent la promotion des femmes sur le lieu de travail, voire en
campagne contre la faim et la pauvreté. Mais il y a plus, l’inégalité se traduit trop souvent en cas
classiques d’oppression et de répression. Construire un monde meilleur, c’est permettre à chaque
personne de s’épanouir et développer son potentiel, le reste étant insignifiant.
Nous voulons donner la priorité à des politiques pour les personnes : qui valorisent des entreprises
qui mettent au cœur de leur prise de décision économique les personnes et non les bénéfices, qui
croient que l’argent est mieux investi lorsqu’il sert à créer un environnement plus équitable,
simplement plus social et respectueux du droit que lorsqu’il sert à financer des despotes politiques
ou à miser sur des conflits.
Les entreprises coopératives ont fait tant pour aider les femmes à gravir les échelons de l’activité
économique, une promotion qui va de pair avec celui du respect de la communauté, de la légitimité
et de l’influence politique. Jusqu’à présent, l’évolution a été trop lente. L’heure est venue pour nous
de montrer que notre mouvement coopératif peut être un mouvement pour l’émancipation
économique, sociale et politique de toutes les femmes.
C’est le véritable message coopératif de la Journée internationale de la femme.
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