Association universelle d'espéranto : Message aux Nations unies et à l'Unesco
à l'occasion de la Journée internationale des femmes, le 8 mars 2021.

L'Association universelle d'espéranto participe chaque année avec
enthousiasme à la célébration de la Journée internationale des femmes.
Cette journée est l'occasion d'évaluer les progrès accomplis en vue de
l'élimination des discriminations contre les femmes et les filles, et
d'insister sur l'égalité de leurs droits. C'est aussi l'occasion d'examiner le
long chemin qu'il reste à parcourir pour atteindre cette égalité.
La crise sanitaire engendrée par la Covid-19 a touché particulièrement les femmes, qui ont été atteintes
sous plusieurs angles, économique, professionnel et familial. La pandémie a renforcé les inégalités
existantes et risque d'enfouir au moins partiellement les progrès des dernières décennies en ce qui
concerne l'égalité des genres.
La crise du coronavirus a mis en évidence les charges disproportionnées qui pèsent sur les femmes et
leur vulnérabilité à diverses formes de discrimination et de violence, mais elle a aussi montré leur force
et leur rôle irremplaçable dans la société. Parmi les dirigeants des pays, des femmes se sont révélées les
plus exemplaires et les plus efficaces contre la pandémie. Des organisations locales pour les droits des
femmes, des groupes de femmes et des mouvements féministes transnationaux n'ont pas cessé leur
travail, ont réagi fortement à la crise et ont même atteint des succès historiques dans certains pays.
Dans la communauté espérantiste elle aussi, le besoin d'égalité se fait de plus en plus sentir, et bien des
discussions virtuelles, des groupes de travail, des conférences, des projets en ont fait leur sujet central.
Principalement parmi les jeunes, des femmes dirigeantes et actives se sont révélées de par leur capacité
à travailler en équipe et à être le moteur du changement.
En cette Journée internationale de la femme, nous reconnaissonns la grande valeur de leur contribution
ainsi que la nécessité de travailler plus intensément pour surmonter la disproportion qui demeure dans
la représentation des genres au sein de notre mouvement, en créant une culture plus inclusive. Dès les
débuts de son histoire, le mouvement espérantiste a pour but d'être un lieu où se rencontrent des
humains avec des humains, hommes ou femmes, où ils ou elles font connaissance, apprennent l'un.e de
l'autre, en laissant de côté les frontières nationales et les barrières linguistiques. Dans cette aspiration à
la diversité, il ne faut surtout pas oublier la dimension des genres.
La langue internationale espéranto fournit une occasion unique d'un dialogue véritablement mondial sur
la voie à suivre – dialogue au moyen d'une langue mondiale, qui touche tous les pays et les continents,
et qui contribue directement à un débat inclusif et ouvert engageant la société civile du monde entier –
débat au cœur des objectifs des Nations Unies.

