Appel pour une Secrétaire générale des Nations unies féministe !
Il est temps que ça change !
Nous pensons que c’est une femme qui doit être à la tête des Nations unies. Après les
nominations de huit Secrétaires généraux hommes, il est urgent qu’une femme soit
nommée Secrétaire générale de l’ONU pour promouvoir l’égalité des sexes au plus haut
niveau de l’organisation.
Nous pensons que la future Secrétaire générale devra non seulement être une femme,
mais aussi qu’elle devra apporter une solide perspective féministe au sein de l’ONU, en
cohérence avec les valeurs onusiennes fondamentales de droits humains, d’égalité et de
justice.
Dans une période où l’ONU est chargée d’une nouvelle responsabilité, celle d’assurer le
suivi de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable, la nouvelle Secrétaire
générale des Nations unies doit aussi être une femme qui ait fait la preuve de sa capacité
à prendre en compte les valeurs, systèmes et structures globales qui portent atteinte à
l’égalité des femmes et des hommes, aux droits humains des femmes dans le monde
entier et qui entravent la réalisation d’une justice transformatrice au service du
développement.
C’est pourquoi nous appelons à la nomination d’une Secrétaire générale qui a démontré
son engagement afin de :
• Promouvoir dans les enceintes intergouvernementales un programme audacieux et
exhaustif en faveur des droits des femmes, qui reconnaisse l’universalité et
l’indivisibilité des droits humains des femmes.
• Combattre l’inégalité sous toute ses formes, y compris les inégalités économiques et
sociales entre pays, entre riches et pauvres, et entre femmes et hommes.
• Prendre des mesures urgentes et équitables pour mettre fin aux crises
environnementales actuelles et à leurs impacts sociaux, incluant le changement
climatique.
• Veiller à ce que l’ONU mette en œuvre les réformes nécessaires pour protéger son
statut d’institution multilatérale authentiquement démocratique agissant dans l’intérêt
de tous les peuples et les pays, et pas seulement les plus puissants.
• Prendre des mesures pour garantir que les mouvements féministes et de la société
civile ne soient pas cantonnés au rôle d’observateurs dans le processus d’élaboration
des politiques mais participent de façon active et à égalité.
• Promouvoir le leadership des femmes à tous les niveaux ; et
• Garantir que l’intégrité de l’ONU et de ses agences ne soit pas compromise par
l’influence des financements privés, notamment de la part du secteur des entreprises.
Continuez à signer et à diffuser la pétition en ligne pour demander la nomination
d’une femme secrétaire générale à la tête de l’ONU en 2016
Medias sociaux : après 8 hommes Secrétaires généraux des Nations unies, il est temps
que ce soit une femme. Soutenez en ligne la candidature d’une femme qualifiée. Utilisez
le hashtag # FemUN dans vos messages pour diffuser l’information.

Tweets suggérés :
• Après 8 hommes Secrétaires généraux de l'ONU, nous demandons la nomination d’une
féministe #FemUN
• Comment l'ONU peut-elle défendre l'égalité des sexes si la personne à sa tête ne le fait
pas ? #femUN
• Il est temps qu’une #femme soit à la tête #femUN des Nations unies !

