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Invitation à la soirée de bienfaisance « Ich liebe das Leben so sehr! » (J’aime 
tellement la vie) au théâtre Rigiblick à Zurich le 26 mai 2014 à 20 heures, le 
bar du théâtre sera ouvert à partir de 19 heures.

Mona Petri a repris le rôle d’ambassadrice pour le Projet Faim, que tenait sa 
grand-mère, l’actrice légendaire Anne-Marie Blanc. Elle organise pour nous 
cette soirée de bienfaisance. Il s’agit d’une lecture musicale avec Simone Keller 

RKCPQ���#PPC�-CVJCTKPC�)TCH�
ƃ×VG��GV�/QPC�2GVTK�
PCTTCVTKEG���.oCTTCPIGOGPV�FG�
la scène est pris en charge par la régisseur Laura Huonker. Ces femmes s’en-
gagent de façon bénévole pour le Projet Faim.
L’étudiante en philosophie et slavistique, Etty Hillesum, néerlandaise et juive, a 
commencé à écrire son journal en mars 1941 – en pleine guerre et persécution 
des juifs. Ceci jusqu’à sa déportation. Ses notes témoignent de la lutte de cette 
jeune femme passionnée pour l’essentiel, la grandeur intérieure et l’humanité 
dans une époque de cruauté et d’absurde destruction. 
Nous espérons avoir le plaisir de votre présence. N’hésitez pas à recommander 
EGV�ÅXÄPGOGPV�GV�KPUETKXG\�XQWU�RCT�GOCKN��DGPGƂ\IGIGPJWPIGT"IOCKN�EQO�QW�
par téléphone : 044 586 68 34. L’entrée est gratuite, une donation est appréciée.

«L›égalité pour les femmes, c›est le progrès pour toutes et tous»

Ceci était le slogan des Nations Unies pour la journée internationale de la femme le 8 mars dernier. Il reprend les 
TÅUWNVCVU�FG�RNWUKGWTU�TGEJGTEJGU�EQPƂTOCPV�SWG�NG�TGPHQTEGOGPV�FGU�FTQKVU�FG�NC�HGOOG�GUV�FÅEKUKH�¼�NoCOÅNKQTCVKQP�
des conditions de vie des populations. Les femmes sont responsables, dans beaucoup de pays en développement, de 
l’alimentation de la famille. Elles sont responsables de la préparation des repas, de l’approvisionnement en eau et en 
bois mais aussi pour l’agriculture de subsistance. Elles ont cependant moins accès aux ressources nécessaires que les 
JQOOGU��'NNGU�RQUUÄFGPV�TCTGOGPV�FGU�VGTTCKPU�CITKEQNGU��TGÃQKXGPV�RNWU�FKHƂEKNGOGPV�FGU�ETÅFKVU��QPV�WP�CEEÄU�TÅFWKV�

aux grains, fertilisants et outils et ne 
sont pas prises en compte lors des 
formations aux méthodes agricoles 
RNWU�GHƂECEGU��7PG�ÅVWFG�FCPU����RC[U�
en développement a montré que si 
les femmes avaient un accès égalitaire 
aux moyens de production agricole, 
cela apporterait une augmentation 
d’environ 4 pour cent des revenus et 
permettrait à 150 millions de person-
PGU�FoCXQKT�UWHƂUCOOGPV�¼�OCPIGT����
Un des piliers des programmes du 
Projet Faim est le renforcement des 
HGOOGU�GV�FGU�ƂNNGU��+N�GUV�RCTVKEW-
lièrement important que les femmes 
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aient la possibilité de participer de 
façon égalitaire à la vie de la société 
et soient intégrées dans la prise de 
décision. Dans les épicentres en 
Afrique, nous faisons attention à ce 
que la parité soit respectée lors de 
la création des comités de direction. 
L’administration de la banque pour les 
micro-crédits est prise en charge par 
NGU�HGOOGU�CƂP�SWoGNNGU�RWKUUGPV�RTQ-
uver leurs capacités dans une position 
importante.
Le programme en Inde a pour but de 
SWCNKƂGT�NGU�HGOOGU�FCPU�NGU�RTQ-
cessus décisionnaires de leur villa-
ge. Ainsi elles peuvent orienter les 

considérations politiques et renforcer 
leur pouvoir à se faire entendre. Les 
structures démocratiques locales sont 
consolidées et l’initiative des femmes 
est promue.
Au Bangladesh le Projet Faim s’enga-
ge particulièrement pour les droits des 
ƂNNGU��2QWT�EGNC�PQWU�CXQPU��GPUGODNG�
avec d’autres ONG, lancé la journée 
FG�NC�ƂNNG��2GPFCPV�EGVVG�LQWTPÅG�FGU�
actions sont organisées au niveau nati-
QPCN�CƂP�FoKPHQTOGT�UWT�NGU�FKHHÅTGPEGU�
de traitement et sur les pratiques né-
gatives telles que les dots importantes 
et le mariage des enfants. 

Anjuman a passé son enfance dans un village éloigné. 
Elle allait à l’école avec beaucoup d’enthousiasme mais 
C�F×�CTTÆVGT�CRTÄU�NoÅEQNG�RTKOCKTG��'NNG�UoGUV�OCTKÅG�¼�
douze ans avec Abul Hossain du village de Tilna. Son mari 
soutenait Anjuman, mais après deux ans elle ne supportait 
plus le harcèlement de ses beaux-parents qui l’obligeaient 
à payer une haute dot. Le couple a 
pu s’enfuir mais avait à peine trois 
dollars à disposition. Avec un grand 
esprit d’entrepreneur ils ont com-
mencé à planter des légumes et 
RQWXCKGPV�CKPUK�DQWENGT�NGWT�ƂP�FG�
mois. Anjuman s’est bientôt mise à 
soutenir les autres femmes dans le 
village et à approvisionner les pauv-
res et les malades en nourriture.
Elle est vite devenue une personne 
importante dans le village et a été 
élue conseillère municipale (Union Parishad) en 2003. Le 
Projet Faim Bangladesh lui a proposé de participer à une 
formation pour le développement personnel. Dans l’ate-
lier de cinq jours elle a appris comment soutenir encore 
mieux les femmes et comment mieux utiliser ses possibi-
lités en tant que membre du conseil municipal.

Histoire d’une partenaire au Bangladesh
�%JCSWG�HGOOG�FGXTCKV�ÆVTG�KPFÅRGPFCPVG�ƂPCPEKÄTGOGPV�GV�KPVGNNGEVWGNNGOGPV���� 
Anjuman, députée élue du village de Tilna, Patnitola Upzila, Bangladesh.

Anjuman est rentrée pleine d’énergie dans son village. 
Elle a réussi, en moins de quatre mois, à ce que des instal-
lations sanitaires soient mises à disposition pour tous dans 
le village. Anjuman a compris pendant l’atelier «Formation 
FG�NGCFGTUJKR�HÅOKPKPG��SWG�NGU�FKHƂEWNVÅU�FG�UC�XKG�PG�
sont pas déterminées par le destin mais qu’elles sont liées 

aux structures patriarcales de la société.
Anjuman a lancé une initiative pour 
les femmes avec la conviction que les 
HGOOGU�FQKXGPV�UoQTICPKUGT�GV�ÆVTG�
indépendantes. Elle condamne les ac-
tions illégales et informe les femmes de 
NGWTU�FTQKVU��2QWT�TGPHQTEGT�NGWT�EQPƂCP-
ce en elles, elle a fondé l’organisation 
«Shawnirvor Gram Unnaon Somity» 
(organisation indépendante pour le dé-
veloppement du village). Les femmes 
du village ont économisé 1400 dollars 

75�CXGE�NGUSWGNU�GNNGU�QPV�ƂPCPEÅ�WPG�ECORCIPG�EQPVTG�NG�
mariage précoce, les dots et la violence domestique.
Anjuman croit que si les femmes ont la possibilité d’utiliser 
NGWT�ETÅCVKXKVÅ��GNNGU�RQWTTQPV�OGVVTG�ƂP�¼�NoQDUEWTKVÅ�FCPU�
leur vie et apporter une contribution importante à leurs 
familles, à la société et au pays.

Rappel aux membres: Assemblée générale 2014 samedi 14 juin 2014
14h15 à 16h dans les locaux de l’UBS Swiss Financial Advisers AG, 
Löwenstrasse 49, 8001 Zürich
Merci de vous inscrire !


