Les Soroptimistes célèbrent la Journée Zéro Discrimination
La discrimination peut revêtir différentes formes. Elle peut être manifeste ou dissimulée, fondée sur le
genre ou la race, mais elle constitue dans tous les cas une violation des droits de l’homme. Dans le monde,
hélas, les femmes et les filles sont trop souvent sujettes à la discrimination sous toutes ses formes, que ce
soit sur leur lieu de travail, dans leur accès à l’éducation et aux soins de santé ou lorsqu’elles doivent faire
face à la violence et à la maltraitance. La Journée Zéro Discrimination, célébrée le 1er mars par les Nations
Unies, est l’occasion de rappeler au monde entier que des millions de personnes sont quotidiennement
victimes de ce traitement inéquitable et voire abusif.
Grâce à notre travail au sein des Nations Unies en tant qu’organisation non gouvernementale dotée d’un
statut consultatif général auprès du Conseil économique et social (ECOSOC), le Soroptimist International
d’Europe donne une voix aux femmes et aux filles dans la lutte contre la discrimination et fait pression pour
l’adoption d’instruments légaux de prévention. Nous sensibilisons le public à ces questions et soutenons le
combat contre les préjugés sexistes par la voie de nos représentantes disposant d’un statut participatif
auprès du Conseil de l’Europe à Strasbourg. En tant que membre du Lobby européen des femmes à
Bruxelles, nous nous associons à d’autres organisations de femmes pour défendre les droits des femmes et
plaider leur cause auprès des institutions et des autorités compétentes. Grâce à notre solide réseau de
femmes, les Soroptimistes peuvent recueillir des preuves de discrimination et défendre les droits des
femmes à l’échelle locale, nationale, européenne et internationale.
Au nom de toutes les Soroptimistes de notre Fédération, je déclare donc notre soutien au Programme de
développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030, qui, entre autres ses nombreux objectifs, vise à
protéger les droits de l’homme et à promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des
filles. La réalisation de ces objectifs nous rapprochera d’un monde sans discrimination et favorisera
l’avènement de sociétés justes et inclusives, libérées de la peur et de la violence.

