16 JOURS D'ACTIVISME, 2019
THEME: LA GENERATION ÉGALITE* S’OPPOSE AU VIOL
Le Réseau International des Femmes Anglicanes invite tous les anglicans/épiscopales de la Communion
à participer à 16 jours d’activisme pour mettre fin à la violence sexiste dans leurs communautés et dans
le monde entier. La campagne annuelle débute le 25 novembre, Journée Internationale pour
l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Il durera jusqu'au 10 décembre, jour des droits de
l'homme.
Le thème de l’année, Génération Égalité s’oppose au viol, est parrainé par la Commission de la condition
de la femme des Nations Unies, à laquelle participe la Communion Anglicane en aidant les déléguées à
assister à chaque année.
À l'appui de cette thématique d'union contre le viol, nous demandons une attention particulière aux
nombreuses manières insidieuses par lesquelles le viol viole la dignité humaine et le respect auxquels
tout être humain a droit.
Nous demandons également à l'activisme de condamner toutes les formes de viol, de violence sexuelle
et de maltraitance, qui touchent de manière disproportionnée les femmes et les filles.
En temps de guerre ou de conflit violent, les femmes et les filles sont particulièrement vulnérables.
Cependant, le viol se produit également au sein des communautés locales et au sein des familles et
implique une culture de la complicité, où d'autres personnes le permettent en se détournant. Le viol a
des conséquences dévastatrices pour les victimes et leurs familles et peut détruire la vie et l'avenir des
femmes et des filles qui ont été victimisées.
Nous encourageons tous les anglicans/épiscopales à œuvrer activement au sein de leurs églises,
congrégations et communautés pour éliminer le viol et d’autres formes de violence sexiste, et à partager
ce que vous faites au sein de la Communion Anglicane et du Réseau International des Femmes
Anglicanes.
Archidiacre Carole Hughes
Présidente, Réseau International Anglican des Femmes
Facebook : https://www.facebook.com/groups/IntAngWomen/
_________________________________________
*Génération Égalité : Pour les droits des femmes et un futur égalitaire
Imaginez un monde où tous et toutes bénéficient des mêmes droits et des mêmes chances.
Les filles et les femmes n’ont pas peur de rentrer chez elles tard le soir, et les hommes et les
garçons ne sont pas piégés dans des masculinités oppressives. Dans ce monde, l’égalité des
sexes est la norme. Les hommes et les femmes bénéficient de salaires égaux pour un travail à valeur égale et ils et
elles partagent les responsabilités familiales dans leur foyer.
Imaginez une situation d’égalité dans le leadership politique ainsi que dans les salles de conseil des entreprises et
sur les lieux de travail. Les femmes participent de manière égalitaire aux décisions qui touchent leur vie, leur
corps, leurs politiques et leur environnement, dans les villages comme dans les villes.
Réalisons cet objectif. Rejoignez la campagne Génération Égalité d’ONU Femmes pour accélérer les actions de
promotion de l’égalité des sexes et pour marquer le 25e anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action
de Beijing, le programme le plus visionnaire en faveur des droits et de l’autonomisation des femmes partout dans
le monde. (https://www.unwomen.org/fr/get-involved/beijing-plus-25)
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