Discours de la Présidente d’Honneur Mme Mariya Gabriel
Chers amies,
C’est un honneur pour moi d’être avec vous aujourd’hui.
Merci, merci Présidente Bernadette Ulens pour cette invitation, et félicitations à vous
toutes, Femmes d’Europe engagées et motivées, pour cet évènement si important.
Permettez-moi de structurer mon intervention d’aujourd’hui sur ces 3 mots clé :
partager, inspirer, créer, qui je pense reflètent bien l’esprit de notre Association Femmes
d’Europe.
Les programmes importants de formation, éducation et santé que l’Association Femmes
d’Europe a soutenu tout au long des années témoignent de vos valeurs partagées.
Je voudrais exprimer mon respect pour votre travail : financer des projets de petite taille
mais importants, aider les plus vulnérables, souvent les femmes et les enfants qui de par
leur situation précaire ne peuvent obtenir de l’aide ailleurs.
De plus, je salue votre initiative de voir plus loin que l’Europe, en allouant une part
importante de vos ressources vers le reste du monde, en particulier la moitié sud du globe.
Vous partagez votre dévouement, votre énergie, votre solidarité et c’est avec grand
honneur que j’accepte de devenir la nouvelle Présidente Honoraire de Femmes d’Europe.
Vous êtes aussi une inspiration. Vous inspirez les femmes et les jeunes filles de l’Union
Européenne et au-delà à rechercher des opportunités, à réaliser leurs ambitions et à
poursuivre leurs rêves.
Je suis particulièrement impressionnée et fière que, même pendant la pandémie,
l’Association Femmes d’Europe ne s’est jamais arrêtée.
Cela fait chaud au cœur de voir qu’au cours de la dernière année, face à des défis sans
précédents, étant obligées d’annuler ou de reporter la plupart des initiatives de récolte de
fonds, vous, femmes leaders de Femmes d’Europe, avez continué votre travail inspirant et
volontaire pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. De la Calabre à Bogota, vous
avez réussi à financer 52 projets, dont plus de 70% en Europe.
L’événement d’aujourd’hui est une opportunité pour nous de présenter notre engagement
commun, d’inspirer et de renforcer le pouvoir d’action des femmes en Europe et partout
dans le monde afin de pouvoir bâtir un avenir durable et fort.
Permettez-moi maintenant de parler du futur proche et de souligner que des femmes
comme vous chez Femmes d’Europe pouvez créer une meilleure manière de vivre le monde
de demain, parce que vous choisissez d’ouvrir la voie qui mène à la sortie de la crise.

La créativité féminine et le potentiel entrepreneurial sont une source primordiale de
création d’emplois et de croissance économique et une condition essentielle pour une
économie innovatrice, compétitive et prospère.
Partout dans le monde, des femmes incroyables créent des choses pour faire de ce monde
un monde meilleur. En Europe, 41% des scientifiques et ingénieurs sont des femmes.
Elena Pettinelli est à la tête de l’équipe italienne qui vient de découvrir l’eau sur Mars.
Emmanuelle Charpentier a reçu cette année le Prix Nobel de chimie pour sa recherche
innovatrice sur le génome.
Il est clair que, sans ses femmes professionnelles de talent et leur travail acharné, l’Europe
ne pourra pas aller de l’avant.
Finalement, j’aimerais conclure en lançant un appel à toutes les femmes intelligentes, fortes
et énergiques qui nous suivent aujourd’hui, à unir leurs forces.
Alors que nous tournons la page de la pandémie du Coronavirus avec des vaccins fiables et
efficaces, travaillons ensemble pour garantir la vaccination en Europe et partout dans le
monde, y compris les pays les plus pauvres et veillons à ce que le pouvoir d’action des
femmes soit bien intégré dans nos actions sanitaires, socioéconomiques et liées au climat.
Partager, inspirer, créer : partager notre énergie, inspirer nos communautés, créer des
opportunités, voilà comment obtenir de meilleur résultats, parce que nous sommes
ensemble.
Merci beaucoup.
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