Dr. Catherine Bosshart, BPW International President 2021-2024
Discours pour l'ouverture de la Conférence Régionale de l'Europe à Reykjavik, le 27 mai 20222
Excellences, Autorités
Chères collègues de l'exécutif
Chère Coordinatrice Régionale Anu
Chère Présidente Johanna
Chères Présidentes des Fédérations et des Clubs affiliés
Chères amies et chers invités
Au nom de BPW International, je vous souhaite la bienvenue à la première de nos cinq conférences régionales
qui se tiendront au cours du triennat 2021-2024.
Je tiens à remercier tout particulièrement les organisateurs locaux. C'est une grande réussite pour un club
affilié d'organiser une conférence de cette envergure. Merci à la Présidente Johanna d'avoir fait l'énorme
effort, pendant la période du COVID-19, de planifier et d'organiser avec toutes les incertitudes liées à la
pandémie.
BPW Reykjavik a été aidé par l'équipe européenne, en premier lieu par la coordinatrice régionale Anu Viks et
son équipe ECC. Merci également à la jeune représentante européenne Alice Minuto et à la chargée de
communication européenne Sheerah Kim qui ont organisé le symposium des jeunes BPW. Merci à toutes les
personnes qui ont participé à la préparation de la conférence. Sur ce, je nous souhaite à toutes une conférence
très réussie.
Nous sommes toutes réunies ici à un moment très difficile. L'Europe a une guerre à ses frontières et doit aider
des milliers de réfugiés à trouver un nouveau foyer dans les pays d'Europe. BPW International a collecté de
l'argent pour aider à soulager les souffrances du peuple ukrainien, en particulier de nos membres à Tchernihiv
et des réfugiés dans nos pays respectifs. Dans ce contexte, je voudrais remercier notre Fédération à Taiwan qui
a collecté la somme énorme de plus de 60.000 euros. Tout d'abord, nous avons financé un camion avec les
biens les plus urgents et l'avons envoyé à notre club de Chernihiv. Tout est bien arrivé. Nous préparons le
prochain camion avec les médicaments et les conserves dont nous avons tant besoin. En outre, nous soutenons
une organisation à Liviv qui donne aux réfugiés un abri et de la nourriture sur leur chemin vers la frontière
polonaise.
Entre-temps, nous avons reçu plusieurs projets qui soutiennent les familles ukrainiennes pour les préparer à
trouver de nouveaux emplois dans les pays d'Europe. Ce sont toutes des actions humanitaires. En tant qu'ONG
internationale, nous avons dans notre constitution un paragraphe qui stipule clairement que nous sommes
non-partisans dans le domaine de la politique. Notre fondatrice Lena Madesin Phillips savait pourquoi elle a mis
cette phrase dans la déclaration de mission de notre organisation. Par conséquent, je vous demande à toutes
de ne pas soutenir les déclarations qui visent à exclure politiquement la Russie des institutions européennes ou
internationales. Avec une telle action, nous plaçons notre organisation dans des sphères politiques qui ne font
pas partie de notre mandat et discréditent notre organisation et notre position à l'ONU et ses agences. Les
actions dans le domaine de l'éducation et de l'aide humanitaire sont conformes à nos objectifs. Nous
traversons une période difficile et nous devons être particulièrement prudentes dans nos actions.
BPW Reykjavik a choisi le thème de "l'égalité" pour cette conférence. Si l'on considère l'histoire de l'Islande et
le fait que le premier parlement s'est réuni dès 930 à Thingvellir, ce sujet correspond à l'un des thèmes
principaux de votre pays. L'égalité n'est possible que sur la base de l'inclusion de tous les groupes ethniques,
religions et orientations politiques. L'égalité est également le fondement de notre thème international "De
nouvelles actions par la coopération". La coopération n'est possible que sur la base du respect, de la confiance
et de l'acceptation mutuels. Nous sommes toutes très intéressées par les différentes plénières et ateliers qui
parleront des bonnes pratiques pour atteindre l'égalité.
Avant de conclure, j'aimerais répondre à une question qui nous est souvent posée : Que recevons-nous de BPW
International ? Vous avez et/ou vous allez recevoir un flyer avec les 6 principaux bénéfices tangibles que vous
recevez de BPW International. Vous recevrez le dépliant lorsque vous quitterez la salle.
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1) Nous avons totalement remodelé notre site Internet et nous le mettons à jour quotidiennement.
Jetez-y un coup d'œil une fois par semaine et obtenez toutes les informations les plus récentes.
2) A partir de mai 2021, vous recevrez chaque mois une Newsletter avec ce qui se passe au niveau
international. Elle paraît dans les 5 langues E, F, S, I et allemand. En raison de la loi européenne sur la
protection des données, vous devrez vous inscrire pour la recevoir.
3) BPW International vous offre une carte de visite internationale au niveau de l'adhésion. La seule chose
qu'une présidente de club doit faire est de confirmer que vous êtes membre du club et que vous avez
payé votre cotisation.
4) Chaque membre qui voit la nécessité et est prête à s'investir dans une action spéciale, peut lancer un
projet en accord avec sa présidente. Veuillez enregistrer votre projet dans notre base de données.
5) Tous les projets des Clubs et de la Fédération sont rassemblés dans une base de données
internationale sur notre site web. Enregistrez vos projets car ils donnent de la visibilité à notre
organisation.
6) Depuis le début de l'année, BPW International organise chaque mois un webinaire sur les différents
sujets qui sont importants pour notre organisation.
Il s'agit là de six avantages très concrets, sans même mentionner le rayonnement international dont bénéficie
chaque membre grâce à l'organisation internationale.
En vous souhaitant une conférence fructueuse, je vous remercie de votre attention.
***
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