Inspirée et motivée: Message de Lysa John, Secrétaire Générale de CIVICUS
Au moment où j'écris ces lignes, j'entame ma
deuxième semaine en tant que Secrétaire général de
CIVICUS - et chaque jour se présente comme une
occasion de comprendre une nouvelle dimension de
cette alliance mondiale. La première journée a été
marquée par un fort sentiment de célébration, grâce
au fait que beaucoup d'entre vous - membres,
partenaires et alliés de l'Alliance CIVICUS - ont
partagé des messages de soutien et d'encouragement
pour aider à sécuriser et à renforcer le travail de la
société civile dans le monde entier et je me réjouis de
collaborer avec vous tous au cours de cette année !
Pour sa part, 2019 a commencé par nous rappeler brutalement le contexte auquel nous
sommes confrontés en tant qu'organisations de la société civile. Une attaque armée contre
des civils à Nairobi a provoqué le choc et l'indignation au Kenya et dans le monde entier,
tandis qu'au Zimbabwe, des groupes de la société civile et des citoyens étaient confrontés à
des situations de violence. Dans ce deuxième cas, nous trouvons un autre exemple de la
tendance alarmante à réduire au silence la voix des citoyens en coupant l'Internet. Aux ÉtatsUnis, le blocus continu du gouvernement affecte les familles et les services essentiels, tandis
qu'au Brésil, le nouveau gouvernement Bolsonaro semble tenir ses promesses d'étrangler
l'activisme.
Cependant, contre toute attente, nous continuons de voir que les citoyens, les médias et les
organisations de la société civile se coordonnent pour apporter des réponses publiques et agir
ensemble face aux défis et à l'incertitude. Un nouveau rapport de Human Rights Watch
indique que la résistance des citoyens aux violations des droits humains augmente dans le
monde entier, une tendance à laquelle nous espérons avoir contribué et que nous avons
l'intention d'intensifier par nos efforts. Le renforcement des efforts visant à renforcer les
libertés civiles et démocratiques et à saisir les occasions qui s'offrent à la société civile de
faire preuve d'un impact et d'une responsabilité accrus continuera de faire partie intégrante
de notre travail cette année.
Bon nombre d'entre vous ont répondu à notre sondage annuel de l'an dernier, nous expliquant
comment vous espérez que le Secrétariat appuiera l'important travail que vous faites. Leurs
propositions comprenaient : s'efforcer de bâtir une organisation véritablement dirigée par ses

membres, mieux relier les membres en tant que communauté, veiller à faire de l'inclusion
l'élément central de toutes nos actions, et renforcer la communication, les capacités et les
efforts de plaidoyer. Nous apprécions vos commentaires et vous encourageons à nous tenir
informés tout au long de l'année.
Nous espérons que vous pourrez nous inspirer (et nous motiver) pour réaliser vos idées et
améliorer vos expériences. En travaillant ensemble, nous pouvons dire avec plus de force
comment nos efforts pour améliorer les conditions de la société civile contribuent à protéger
et à renforcer les droits que d'autres dirigeants du passé ont lutté pour réaliser, tout en
encourageant une nouvelle génération de dirigeants à concevoir les stratégies et les outils
novateurs nécessaires pour relever des défis plus nouveaux et plus complexes.
En unissant nos efforts, nous espérons créer une base plus solide pour l'avenir de la société
civile tout au long de cette année.
Solidairement,
Lysa John

