territoires et initiatives
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De Belgique, du Grand-duché, d’Allemagne, de Pologne, d’Ukraine et bien
sûr de France, 250 femmes membres
du Zonta club sont venues participer
à leur conférence de District. Trois
jours durant à Metz, entre Arsenal et
Citadelle, les représentantes des 78
clubs qui réunissent 750 membres ont
confronté leurs expériences, leurs succès et tracé la voie d’avenir. Le tout en
présence de Sandra Kisscher, directrice
de l’UNESCO à Luxembourg. Mais dès
avant cela, les amies belges sont arrivées par la voie Charles le Téméraire…à
vélo, bien entendu. Des Montigniennes
se sont mises en selle pour aller à leur
rencontre, car cette arrivée sportive est
aussi un acte militant en faveur de la lutte
contre le cancer.
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Au lendemain de la Grande Guerre
qui a laissé tant de veuves, des femmes
se sont levées pour endosser des responsabilités, dont elles n’avaient pas
l’habitude. Ce n’est donc pas un hasard
si le Zonta club a vu le jour en 1919 afin
d’œuvrer à faire reconnaître un statut à
ces femmes courageuses, mais pas assez
reconnues. Depuis elles ont parcouru
un sacré chemin et le club de Metz, en
particulier, s’illustre depuis plusieurs
années en faveur de la cause, dont ses
membres sont les porteuses. Ces adhérentes-là s’y emploient comme le font les
femmes, avec détermination, courage et
un zèle propre à balayer les préventions.
La parité, qui doit donner aux femmes
toute leur place dans la société et ceci à
tous les étages de la vie professionnelle,
politique ou sociale a d’ailleurs fait l’objet d’un dossier dans les pages de “C’est
demain“ numéro 13 de juillet dernier.
Dans cette logique, il était intéressant
de donner un coup de projecteur à un
club engagé à fond au service de la cause
féminine.
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Tous les aspects statutaires d’un tel
rassemblement ont été abordés. En particulier la désignation du comité de district
pour les deux années à venir. Mais surtout, l’Arsenal a alors été un creuset, où
les délégations présentes ont témoigné de
leurs actions, de leurs opérations réussies,
de leurs initiatives couronnées de succès,
permettant ainsi une grande confrontation.
Nadia Biancato, représentante du Zonta a
ainsi mi l’accent sur la nécessité de faire
confiance aux femmes. En particulier dans
la sphère professionnelle. « Quelques mots
déterminent toute une vie : l’éducation, la
confiance en soi, le talent, la valeur, les
compétences. Après avoir été diplômées, un
grand nombre d’entre nous a pu engager un
bon départ professionnel grâce à un patron
qui leur a fait confiance. Ce quelqu’un
– homme ou femme – nous a considéré
comme une ressource pour l’entreprise et
nous avons commencé à grandir. Le plus
souvent l’autonomisation des femmes
dépend… des femmes elles-mêmes. »
Face à un marché du travail dont le
caractère injuste s’exerce de façon croissante au détriment des femmes, elles
font confiance au système du travail.
« Elles continuent de penser que la valeur
et les compétences feront la différence et
que l’égalité des chances doit prévaloir
entre femmes et hommes » estime Nadia
Biancato. En conséquence de quoi, tout
ce qui permet aux femmes de montrer
leur valeur et leurs compétences –ce qui
les aide à être elles-mêmes- va dans la
bonne direction. Les périodes de crise
ont toujours été des moments pour les
femmes. C’est donc le moment ».
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Florence Fischer, Gouverneure du
District du Zonta a voulu mettre l’accent sur l’indispensable autonomie des
femmes. Pour y parvenir plusieurs leviers
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peuvent être actionnés. Il convient pour
cela de travailler sur l’éducation des
femmes et des jeunes filles « car c’est la
clé du changement de mentalités. Les
Zontiennes sont privilégiées et doivent
penser aux autres femmes, qui n’ont pas
eu la chance de naître dans un milieu
favorable à leur épanouissement. C’est
pourquoi, nous construisons des ponts
vers d’autres pays et continents et que
nous encourageons les programmes
internationaux du Zonta. Il s’agit d’aider
les femmes à améliorer leurs conditions
de vie sur tous les plans » a plaidé la
Gouverneure. Cette stratégie de passerelles doit aussi prévaloir dans l’entourage immédiat des clubs. La promotion
de prix et de bourses est un élément
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important de cette politique. « Ces prix
sont souvent la première reconnaissance
officielle pour les jeunes filles et leur
engagement » insiste Florence Fischer.
Le Zonta club de Metz a soufflé sa
cinquième bougie sous la présidence de
Marie-Anne Radek et la Gouverneure a
tenu à rendre hommage au travail déjà
accompli par cette équipe de femmes
« qui marchent côte à côte et avancent
vers les mêmes objectifs avec confiance,
fiabilité, fidélité dans le respect des
autres. » Toutes sont résolues à faire
évoluer le monde afin de parvenir à un
environnement où elles pourront donner
le meilleur de leur potentiel.
Gilbert Mayer

