"Optimiste avec entêtement": Réflexions de Lysa John, CIVICUS SG

Un peu plus de 60 jours se sont écoulés depuis que j'ai assumé mon nouveau rôle au sein de
CIVICUS et la question que l'on me pose le plus souvent est: Qu'est-ce que cela fait d'être
Secrétaire Générale ? Heureusement, la réponse à cette question est simple. Cela signifie qu'il
faut se rappeler chaque jour du travail indispensable que les gens et les organisations du
monde entier font pour défendre et promouvoir les libertés et les valeurs civiles. C'est aussi
être résolument optimiste quant à notre capacité, en tant que société civile, de faire preuve
d'une plus grande responsabilité et d'un impact accru, tout en continuant à apprendre les uns
des autres et de tous ceux qui défendent les causes auxquelles nous croyons.
Les dernières semaines en ont été la preuve. À l'occasion de la Journée internationale de la
femme, CIVICUS a été l'une des 27 organisations qui ont rejoint l'initiative "Fair Share of
Women Leaders" (Quota équitable pour les femmes leaders). Cette campagne présente une
proposition très simple : que les organisations de la société civile égalisent le pourcentage de
femmes occupant des postes de direction avec le pourcentage total de femmes au sein de
leur personnel. Pour le secrétariat de CIVICUS, cela signifie que la représentation des femmes
dans notre conseil d'administration et aux postes de direction, qui est actuellement de 50 %,
devrait passer à 70 %. Cette proposition a été accueillie avec enthousiasme à l'intérieur et à
l'extérieur du secrétariat. Certains d'entre vous se sont également engagés à augmenter le
nombre de femmes leaders dans leurs milieux de travail. Nous aimerions recevoir plus
d'offres de soutien et d'idées sur la façon dont nous pouvons générer un plus grand élan pour
ce changement au sein du réseau CIVICUS – veuillez nous contacter si vous avez des
contributions !
Nous avons reçu une réponse massive à notre appel à candidatures pour le Conseil d'administration - merci pour
cette forte réaffirmation de ce que signifie l'Alliance CIVICUS ! Pour tous les membres votants, soyez vigilants
cette semaine au message que vous recevrez avec des instructions pour choisir le prochain groupe de leaders
pour notre conseil.

Cette période a également été significative pour nos travaux visant à relier la société civile
aux délibérations de l'ONU. À Genève et à New York, nous avons eu le privilège de modérer
des conversations incroyablement inspirantes dans le cadre de la 40e session du Conseil des
droits de l'homme et de la 63e édition de la Commission de la condition de la femme. La
défense des femmes et des personnes qui défendent les droits humains et l'environnement
a été une question clé à cet égard. Entre autres mesures, nous nous sommes joints à 163
organisations pour demander aux États de prendre des mesures plus énergiques pour
protéger les défenseurs des droits humains et de l'environnement. Nous avons également

publié le rapport « En défense de l’humanité », qui propose des moyens de garantir que les
femmes et les personnes qui ne se conforment pas aux stéréotypes binaires de genre fassent
partie intégrante des processus décisionnels politiques et économiques.
Il y a deux semaines, nous avons été profondément impressionnés et inspirés lorsqu'environ
1,5 million de jeunes dans 125 pays ont protesté contre l'inaction des gouvernements face
aux changements climatiques. En réponse, le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio
Guterres, s'est engagé à tenir les dirigeants responsables de "... plans concrets et réalistes
visant à améliorer leurs contributions définies au niveau national d'ici 2020, conformément à
la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 45% au cours de la prochaine décennie,
et à les faire disparaître d'ici 2050". Plusieurs membres de CIVICUS ont joué un rôle direct
dans la coordination ou le soutien des grèves climatiques. Nous voulons en savoir plus sur ces
efforts - et sur leurs plans pour appuyer les mesures précises que doivent prendre les
gouvernements.
"Seule la démocratie, la science et la bonne volonté entre les nations peuvent nous sauver. Le reste du monde doit
soutenir fermement les enfants qui ne peuvent pas protester" - Greta Thunberg

D'une manière plus sobre, les attentats terroristes perpétrés contre des mosquées à
Christchurch, en Nouvelle-Zélande, nous ont brutalement rappelé que, dans un monde hyperconnecté, nous sommes tous vulnérables à la politique de la haine et devons faire le
nécessaire pour retrouver les valeurs universelles de paix et de solidarité. Nous espérons que
la Semaine internationale de la société civile 2019 à Belgrade, en Serbie - centrée sur le
"Pouvoir de l’union" - sera l'occasion d'une plus grande introspection sur les opportunités
dont nous disposons pour agir de manière décisive contre la propagation des croyances
xénophobes et anti-immigrants.

Solidairement,
Lysa John
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