Résolution présentée par la délégation de la
Guinée
Thème

Droits politiques et sociaux

Concerne

Changement d’âge de la majorité des femmes

L’Assemblée Générale,
Alarmée

par la place que la femme a prise dans la société alors que son taux
d’alphabétisation n’est que de 22,8 % en Guinée et ne dépasse pas
les 50% dans plus de 12 pays. Elles doivent par conséquent rester
sous surveillance pour une plus longue durée.

Dérangée

par les nombreuses revendications des femmes dans le pays et la
création de tous les mouvements féministes accusant pleinement les
hommes. Mouvements à l’origine des troubles sociaux allant à
l’encontre du respect de nos traditions et des lois divines.1
Corinthiens 14 :34.

Surprise

qu’elles n’acceptent toujours pas la supériorité divine du sexe opposé
qui est maintes fois citée dans la Bible. Dans la première épitre de
Paul aux Corinthien chapitre 11 verset 3.

Déçue

par cette victimisation permanente de la femme et atterrée par le
nombre de crimes passionnels commis envers les hommes qui ne
cessent d’augmenter. Le rapport Hite indique qu’aux Etats-Unis, 70%
des femmes ayant plus de 5 ans de mariage déclare avoir été infidèle
au moins une fois. Elles nécessitent une aide permettant de mieux
gérer leurs sentiments impulsifs.

Décide

De mettre en place un changement de l’âge de la majorité des
femmes en Guinée et dans le reste du monde qui passera du
minimum actuel à 25 ans pour toutes. Une émancipation trop
précipitée peut affecter une situation familiale et causer des
déséquilibres dans la vie des enfants ayant une mère trop libre.
Affecter dans chaque école dès l’âge de 10 ans jusqu’à celle de la
sortie scolaire, un suivi psychologique à chaque fille permettant ainsi
d’améliorer leur santé mentale.
De réintroduire dans les cursus scolaire le cours d’éducation
domestique notamment les modules sur la soumission de la femme
à son mari selon le texte de l’évangile : Ephésiens 5 : 24

Le texte français fait foi

