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Appel à l’action
Vous qui êtes parlementaires, servez-vous de vos prérogativespour bâtir le monde auquel nous aspirons.
Joignez-vous aux femmes parlementaires pour offrir un monde meilleur aux femmes et aux filles.
Nous parlementaires célébrant le 30ème anniversaire de notre Réunion des femmes parlementaires de
l’UIP,
sommes convaincus que nous pouvons et que nous devons offrir un monde meilleur à toutes les femmes et
toutes les filles par notre action.
Nous parlementaires, représentants des citoyens et scrutateurs de l’action des gouvernements, nous engageons à promouvoir un monde où les femmes et les filles soient traitées comme les égales des hommes et
des garçons à tout âge et dans tous les domaines.
En tant que parlementaires, nous avons le pouvoir de combattre l’injustice, les inégalités et la discrimination à
travers toutes nos activités et en tout temps.
Nous nous engageons à adopter des lois propres à enraciner l’égalité dans nos sociétés.
Nous nous engageons à nous servir de nos fonctions budgétaires et de contrôle pour faire de ces lois une réalité pour les femmes, et à donner aux femmes et aux filles les moyens d’accéder aux responsabilités dans tous
les domaines et par tous les moyens.
Nous nous engageons à réformer la politique pour permettre aux femmes d’accéder aux responsabilités et aux
fonctions de décision, dans le public comme dans le privé.
Nous nous engageons à donner l’exemple et à créer des parlements sensibles au genre, qui pratiquent
l’égalité entre hommes et femmes et qui l’incarnent.
Nous savons le pouvoir de la solidarité entre femmes et le pouvoir des
parlementaires lorsqu’ils s’unissent autour d’une cause commune.
Vous qui êtes parlementaires, joignez-vous aux femmes parlementaires du monde entier.
Vous qui êtes parlementaires, emparez-vous du pouvoir qui vous a été donné et signez.

Je suis parlementaire, mon pouvoir pour le pouvoir des femmes

#WomenMPs

