
Aux jeunes féministes audacieuses,
courageuses, braves et résilientes du monde

entier



Nous vous écrivons pour célébrer la Journée internationale de

la fille, 2022. Cette année marque le 10e anniversaire de la

Journée de la fille, car il y a onze ans, l'Assemblée générale

des Nations unies a adopté la résolution 66/170 pour

reconnaître l'importance des droits des filles et les obstacles

auxquels elles sont confrontées dans des contextes difficiles à

travers le monde. Dans le monde entier, les filles luttent

contre des problèmes tels que le manque d'accès aux processus

décisionnels en raison de l'âgisme et du sexisme, une grande

pauvreté en matière d'hygiène, et le manque d'accès à

l'éducation, et elles sont réduites au silence ou ignorées en

raison de normes, de stéréotypes et de rôles sexistes largement

répandus. 

 



Des moments d'incertitude, de désespoir, d'anxiété et un

sentiment général de perte subsistent en raison des défis

mondiaux que représentent le COVID-19, les guerres et les

conflits. Vous et ceux que vous aimez vous sentez brisés, blessés

et épuisés. Beaucoup d'entre vous sont également dans le

processus de décolonisation qui peut apporter des émotions

fortes, qui se produisent en raison de traumatismes non guéris,

qui sont difficiles à exprimer en raison des peurs. Cependant,

malgré les différents défis, vous, en tant que jeunes féministes,

avez fait un travail incroyable pour soutenir d'autres filles,

combattre la violence à l'égard des filles, résister aux régimes

qui violent vos droits fondamentaux, abusent du pouvoir et ne

rendent jamais de comptes à vous-même et à ceux qui vous sont

chers.  



Aujourd'hui, nous aimerions donc prendre une minute pour

reconnaître toutes les contributions que vous faites pour

avoir un meilleur présent et un meilleur avenir.

Célébrons votre courage et votre fermeté, car vous

n'abandonnez jamais. Il existe des systèmes en place qui

nous font croire que les voix des filles ne font aucune

différence et que vous, jeunes féministes, êtes

impuissantes et pas assez fortes pour aller à l'encontre

des systèmes oppressifs. Cependant, nous sommes ici pour

vous dire que vous êtes assez fortes et que rien ni

personne n'a le pouvoir de vous briser dans votre voyage

vers l’émancipation et la liberté. 



Nous sommes ici pour vous dire que vous comptez, que votre voix

compte et que le travail que vous faites compte. Le monde a besoin

de vous et vous aime, quels que soient votre taille, votre poids,

votre couleur, les personnes que vous aimez ou qui vous plaisent, ou

ce qui vous passionne. Vous êtes dignes. Vous êtes honorables. Nous

vous soutenons, nous savons que nous avons votre soutien, et nous

vous apprécions pour cela. Nous nous accrochons les unes aux autres

pour amplifier les mouvements féministes, les rendre plus puissants

et intersectionnels. La véritable sororité et la solidarité existent

et sont indissolubles. Elles sont basées sur une confiance commune,

des idées fortes et de l'attention. Célébrons notre solidarité

mondiale. 

Avec affection,  
FRIDA


