Pas de solidarité – Pas de paix

[ INTRODUCTION – CREATION DE L’ORGANISATION]
Je suis honorée et heureuse d’intervenir aujourd’hui devant vous.
La Ligue Internationale des femmes pour la paix et la liberté (WILPF) est la plus ancienne
organisation féministe internationale.
Depuis le rassemblement de ses fondatrices en 1915 pour protester contre la Première guerre
mondiale, la WILPF a lutté pour construire une paix durable au niveau international bénéfique à
l’humanité en général et aux femmes en particulier.
Or, cette paix passe par un dialogue avec vous toutes et vous tous.
L’UNESCO met à notre disposition aujourd’hui un lieu unique, qui nous rassemble avec toute la
richesse de notre diversité culturelle, un lieu où nous pouvons échanger sur les problèmes
fondamentaux qui nous préoccupent.
Nous sommes celles et ceux qui pensons que la parole des femmes, si elle est écoutée,
permettra de consolider la paix et bâtir un monde où il existe une égalité des genres et des
droits.
Et comprenez : être féministe, finalement, c’est espérer ... et agir. Faire en sorte que l’espoir ait une
chance de se réaliser.

[I- CAUSES, RAISONS AYANT CONDUIT A LA CRÉATION DE CETTE
ORGANISATION ]
Les fondatrices de la WILPF ont estimé, à l’époque, que la violence et la guerre étaient causées par
:
1) la conviction partagée par un grand nombre qu’il ne serait possible de garantir la
paix et la sécurité qu’en développant les capacités militaires d’un pays ;
2) L’existence, au sein de chaque pays, d’un système patriarcal qui exerce sur ses
membres, et en particulier sur les femmes, une violence structurelle.
3) L’existence d’un système économique spécifique qui va à l’encontre d’un certain idéal
de solidarité : faisant, a fortiori, obstacle à un progrès de l’égalité entre hommes et femmes.

[II- SOLUTIONS PROPOSÉES POUR RÉSOUDRE LES PROBLÈMES SOULEVÉS,
OBJECTIFS POURSUIVIS ]
La WILPF poursuit deux objectifs essentiels.
1) la reconnaissance et la protection universelles des droits de chaque être humain à
travers le monde, quel que soit son genre et son origine.
2) réfléchir aux conditions qu’il faudrait mettre en œuvre, à l'échelle mondiale, pour
améliorer la sécurité physique et morale des êtres humains en général.
Parmi lesquelles :
-

la possibilité pour chacun d’accéder aux besoins de subsistance alimentaire essentiels,

-

d’être convenablement logé,

-

de jouir des soins médicaux les plus vitaux,

-

d’avoir accès à l’éducation pour préparer à la vie professionnelle et permettre aux individus
de s’émanciper.

[ III- ACTIONS REALISEES ]
C’est dans cette perspective que la WILPF a engagé les actions suivantes.
• Entre 1915 et la fin de la seconde guerre mondiale, la WILPF a :
- milité pour le désarmement universel,
- activement soutenu la création d'une institution supranationale (la SDN d’abord,
l'ONU ensuite)
• Depuis, la WILPF n’a cessé de s’impliquer pour apporter une solution à chacune des trois
causes qui ont justifié sa création :
- Lutter contre le système patriarcal : en reconnaissant une importance à
l’intervention des femmes.
Cette lutte passe notamment par des déclarations officielles et internationales.
On peut par exemple rappeler la résolution historique 1325 « sur les Femmes, la Paix
et la Sécurité » du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée... à l’unanimité, le 31 octobre
2000 qui souligne notamment les effets ravageurs des conflits sur les femmes, mais aussi...

et surtout insiste sur la nécessité de donner plus d’importance et de place aux femmes dans
les interventions qui visent à maintenir ou rétablir la paix et la sécurité.
- Lutter contre l’idée que la paix n’est garantie que par une politique militaire
ambitieuse : soutenir l’éducation.
Le développement de l’éducation doit permettre, d’une part, de faire disparaître les
préjugés, les haines séculaires, d’autre part, d’accéder à une situation de plus en plus grande
égalité.
- Lutter contre un système économique qui ne contribue pas suffisamment à la
solidarité. La ligue milite pour un système économique qui intégrerait notamment :
* « Pas de solidarité – Pas de paix ». Slogan qui rappelle les origines et les
motivations fondamentales de l’organisation.
* une intégration des revendications féministes (égalité des chances, des salaires, de
la représentation dans le monde professionnel et politique, etc.). Pourrait-on parler
d’une « économie féministe » ?
* un mode de fonctionnement visant à réduire le dérèglement climatique en cours.
***
Le féminisme, c’est espérer et agir. Nous refusons de désespérer, parce que désespérer, c’est refuser
la vie. Nous continuerons d’agir avec vous, avec toutes celles et tous ceux qui ont foi en la
construction d’une paix durable.
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