ZONTA DISTRICT 30 CONFERENCE
SEPTEMBER 24-26, 2021
ZERMATT, SWITZERLAND

Chères Présidentes,
Chères amies zontiennes,

Cette lettre vous adresse mon invitation à participer à la Conférence du District 30 qui se
déroulera cette année à Zermatt, une station touristique des Alpes suisses, du 24 au 26
septembre.
Across the borders. Be inspired.
Tel est le thème retenu pour cette Conférence. Franchir les frontières nationales, décloisonner
les esprits, favoriser les échanges d’idées et de points de vue, faire part de ses expériences,
cultiver des liens d’amitié entre Zontiennes provenant des 8 pays formant le District 30 :
Allemagne, Bulgarie, France, Italie, Macédoine du Nord, Monaco, Roumanie et Suisse, n’est-ce
pas ce que rend possible une telle Conférence, d’autant plus que pour les clubs des différentes
Areas les occasions de se rencontrer ne sont guère fréquentes…Aussi, pour que la langue ne
soit pas une entrave à la communication, des traductions seront prévues en français, allemand,
italien et bulgare.
Une Conférence de District mêle les impératifs administratifs et le plaisir des rencontres
amicales, la prise de décisions diverses, portant sur les statuts du District notamment, la
présentation des comptes et des plans d’action pour le futur, mais aussi les discussions
animées et les débats sur les moyens de promouvoir la cause des femmes.
Comme le fil conducteur de notre biennium est ZONTA says YES to education et ZONTA says
NO to violence against women, nous avons fait de ces deux thèmes, qui recouvrent les grands
objectifs du Zonta, le fil rouge des discussions et des activités prévues à Zermatt. Ainsi le
contest 21 nous donnera la possibilité de nous inspirer des meilleurs services mis en place par
nos clubs. De plus, les formations pratiques dispensées lors de 3 workshops offriront à toutes
les zontiennes des instruments de communication susceptibles de faire de chacune une
ambassadrice du Zonta convaincante et efficace. Nous découvrirons aussi le parcours des
lauréates des prix et des bourses d’étude attribuées par le Zonta, qui inspirera les jeunes
générations comme nous l’espérons. Enfin la soirée de gala sera l’occasion de fêter les clubs
qui célèbrent un jubilée durant ce biennium.
La station de Zermatt s’est fait connaître par ses alpinistes, dont le britannique Edward
Whymper qui réalisa la première ascension du Cervin, ou Matterhorn en allemand, le 14 juillet
1865. Mais six ans plus tard, le 22 août 1871, c’est une femme, la britannique Lucy Walker, qui
fut la première à escalader ce pic glacé culminant à 4478 m. Il importe de relever qu’à l’époque,
l’itinéraire n’était pas équipé comme aujourd’hui de cordes fixes facilitant grandement
l’ascension. Aussi le village de Zermatt célèbre-t-il cette année le centenaire de cet exploit. Le
Musée du Cervin (Matterhorn Museum) consacre une exposition au rôle des femmes dans
l’alpinisme. Et à l’occasion de notre Conférence, c’est aussi une cordée de zontiennes qui
hissera le drapeau du Zonta sur un 4'000, le Breithorn. Nous avons prévu, également, de tracer
dans la rue principale « un chemin des femmes » qui célébrera des femmes suisses pionnières
dans leur domaine d’activité. J’aimerais relever ici l’accueil dont nous avons bénéficié de la part
de la commune de Zermatt et les conditions d’hébergement avantageuses auxquelles ont
consenti les milieux hôteliers.
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C’est une autre femme pionnière qui sera l’invitée d’honneur de la table ronde organisée à
l’hôtel Alex, le lieu de notre Conférence : l’activiste afghane Zarifa Ghafari, à qui le Département
d’Etat américain décerna le Prix international de la femme de courage en mars 2020. Maire de
Maiden Shahr, une ville de la province de Mardak tenue par les talibans, elle parvient grâce à
sa détermination à s’imposer dans son rôle politique, prenant des mesures pour la formation
des filles et luttant pour la promotion des droits des femmes, en accord avec le mot d’ordre
qu’elle s’est donné : faire en sorte de leur fournir les moyens d’agir sur leur condition
économique et sociale, de se rendre autonomes, ce que l’anglais désigne du terme
empowerment. Deux jeunes femmes impliquées dans la vie politique suisse ainsi qu’une
journaliste de la Télévision suisse dialogueront avec Zarifa Ghafari à la suite de sa conférence.
Le programme de cette Conférence est prévu le temps d’un weekend, mais en fonction de vos
disponibilités, vous pourrez prolonger votre séjour. Le jeudi 22 sera ainsi une journée
informelle, consacrée aux rencontres amicales, aux visites du village et aux excursions dans la
région pour celles qui le désirent, avant la réunion des membres du board du District, la
troisième de ce biennium.
N’est-ce pas un heureux augure pour le Zonta que cette Conférence coïncide avec le
centenaire de l’exploit accompli par une femme, la pionnière Lucy Walker, en l’honneur de
laquelle le magazine britannique Punch publia un poème aux accents zontiens, dont voici les
derniers vers :
Aucun glacier ne la fait reculer, aucun précipice ne la contrarie,
Aucun pic n’est trop haut pour elle, si sublime soit-il !
Trois fois, accordez trois fois des hourras en l’honneur de l’intrépide Miss Walker. Dites donc, mes
garçons, voyez comme elle sait grimper !

Au nom du comité d’organisation, j’exprime le souhait que cette rencontre se déroule sous les
meilleurs auspices et en attendant le plaisir de vous rencontrer à Zermatt, je joins à cette
invitation mes chaleureux messages.
Amicalement
Fabienne
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