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Mardi 8 mars 2022 

La journée internationale des droits des femmes célébrée au CESEC 

Monsieur le Président du CESEC, 

Madame la Secrétaire Générale du CESEC,  

Chers membres, 

Chers amis, 

Ia ora na, 

Je me trouve aujourd’hui mardi 8 mars 2022, parmi vous, pour célébrer la Journée 
internationale des droits des femmes. 

C'est une journée internationale qui met en avant la lutte pour les droits des femmes et 
notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. 

Cette année le thème retenu est : « L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable ». Nous 
connaissons l’implication des femmes et des filles dans des initiatives durables dans le 
monde entier.  Leur participation a pour résultat une action climatique plus efficace. 

Cependant aujourd’hui je souhaiterais particulièrement saluer nos femmes du CESEC, leur 
implication dans la vie sociale et économique de notre Pays.  

Soyez assurées, mesdames, que je suis de près vos travaux ainsi que vos actions auprès 
des milieux associatifs en faveur de la jeunesse, de la famille, des personnes en détresse 
morale comme physique.  Je voudrais saluer vos efforts quotidiens et votre investissement 
pour le développement et le bien-être de notre Fenua. 

Je n’oublie pas de saluer notre secrétaire générale qui guide d’une main à la fois conviviale 
et professionnelle le bon déroulement de votre institution. 

Et je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée pour les femmes et jeunes filles 
Ukrainiennes. Obligées de quitter dans la précipitation leur pays auquel elles sont 
tellement attachées. Obligées d’abandonner leur mari sans aucun espoir de retrouvailles 
et avec pour ultime mission de sauver leurs enfants. Certaines ont décidé de faire front et 
d’aider leur patrie par tous moyens. Vous avez toute mon estime. 

Je ne saurai énumérer toutes les femmes exemplaires tant il y en a qui s’illustrent de par 
le monde dans des domaines tellement variés. Je voudrais juste vous dire aujourd’hui : 
« Que serait le monde s’il ne vous avait pas ouvert les portes de la liberté ?  

Il sera fade et triste, sans aucune touche de féminité. Célébrons aujourd’hui ces avancées 
qui vous ont permis d’exister. 
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Joyeuse journée de la femme ! » 

Màuruuru roa. 


