Le 20 Octobre 2011 s’est tenu sous l’égide de l’Association Res Femina présidée par Sylvette Dionisi,
er
Le Sommet Fondateur du 1 << G 20 des Femmes>>.
Placé sous le haut patronage de Madame Simone Veil, Marraine de l’association.

Ce sommet a mobilisé des représentantes de toutes les filières socio-économiques de
France, pour proclamer leur attachement aux valeurs qui sont un soutien indispensable à
l’action.
La prise de parole forte de ces femmes est une véritable leçon d’optimisme, de ténacité qui sait voir une
opportunité là où d’autres ne voient que des difficultés. Incarnation d’une volonté de fortifier l’idée même du G
20, ce <<G 20 >> des valeurs est complémentaire de celui des Etats. Par leur détermination les femmes ont à
cœur d’être contributives, avec ce potentiel considérable qui s’est exprimé elles veulent donner du sens à notre
destin commun .Le courage, la confiance et l’espoir dont elles font preuve sont des ressorts essentiels de
l’action.
Elles en appellent à une réforme intellectuelle de la gouvernance à savoir:


Développer une pensée du long terme à côté des contraintes compréhensibles du court terme,
Faire primer l’intérêt général sur la tyrannie des égoïsmes singuliers et les devoirs sur les droits.



Favoriser l’éveil des consciences et du sens critique par l’accès à la connaissance. L’école apparaît en
effet plus que jamais comme le lieu où se crée le lien social.

Elles en appellent à une réforme morale :


En promouvant d’une part les valeurs fondatrices de justice, de civisme et d’équité, sans lesquelles les
sociétés humaines ne sauraient perdurer et qui demeurent les conditions incontournables d’un état de
paix.



Et d’autre part en réduisant le fossé des inégalités entre les peuples, en réduisant le fossé des
inégalités entre les genres, car tant que cette question de l’égalité entre les hommes et les femmes ne
sera pas au cœur de la dimension politique mondiale toute action politique est inachevée.

L’idée d’un mouvement citoyen que nous sommes en train de lancer à cet instant a côté de l’instance officielle
qui représente aujourd'hui le cadre privilégié de la gouvernance mondiale, l’idée d’un mouvement citoyen par
les femmes, lancé par les femmes françaises, nous sommes désireuses de le poursuivre afin qu’il débouche sur
des actions concrètes, rejointes en cela par les femmes mexicaines qui reprendront le flambeau, mais aussi les
femmes africaines dans leur volonté d’être à nos côtés au cœur du combat pour les valeurs de Paix, de Liberté,
et de Respect.
Ce mouvement doit servir d’étendard pour s’internationaliser et être pérenne, pour devenir un projet citoyen
universel.

