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Manifeste

Nous, membres de la Ligue Internationale de Femmes pour la Paix et la Liberté
(LIFPL), en cette centième année de notre existence, rendons hommage à ces
femmes courageuses et inspirées qui, dans le carnage de la Première Guerre
mondiale, prirent l’audacieuse initiative d’envisager la paix et de fonder notre
mouvement.
Nous réitérons leur conviction que les femmes ont un intérêt singulier à mettre
fin à la guerre, ainsi que les compétences spécifiques pour y travailler. Nous
restons persuadé-e-s que parvenir à la paix, parvenir à la justice et à l’égalité
pour tous, incluant une intégration et une représentation totales de la femme
dans toute sa diversité, sont des buts indissociables.
Après cent années qui ont connu une autre guerre mondiale (cinq fois plus
meurtrière que la première), l’invention d’armes plus destructrices que jamais,
une militarisation croissante, et l’émergence de nouveaux types d’acteurs et de
conflits armés, nous renouvelons l’engagement de la LIFPL d’éradiquer la
guerre en prenant en compte ses causes profondes, parmi lesquelles :
• Le militarisme comme courant de pensée et la militarisation des sociétés qui
favorise comme réponse aux menaces perçues, réelles ou imaginaires, les
armes plutôt que les mots ;
• Un système économique capitaliste qui entraîne l’exploitation de la force de
travail et des ressources d’une minorité par une majorité, nuisant volontairement
aux hommes et à l’environnement, générant des conglomérats à l’échelle
mondiale et une puissance injustifiée ;
• Le système d’État-nation tel qu’il existe aujourd’hui, avec des États dominants,
des projets impérialistes, des rivalités, des territoires occupés, des frontières
contestées, et à l’intérieur de ces frontières, bien trop souvent, l’échec de la
démocratie, la répression politique et l’intolérance vis-à-vis de la diversité ;
• Des systèmes sociaux de suprématie raciste, de domination culturelle et de
hiérarchie religieuse ;
• Le patriarcat, la subordination des femmes par les hommes, dans l’État, la
communauté et la famille, perpétué par un comportement social poussant les
hommes et les femmes à des identités sexuelles opposées, inégales et
restreintes, favorisant des masculinités violentes et des féminités dociles.
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Nous voyons ces causes comme des systèmes de pouvoir qui se recoupent et
se renforcent mutuellement, tous fondés sur la violence et générant la guerre.
Nous nous engageons, avec urgence, à lutter ensemble pour que, avant qu’un
autre siècle ne passe, nous obtenions :
• Le désarmement mondial total ;
• Des systèmes économiques qui apportent le bien-être à chaque être humain et
aux autres formes de vie sur cette précieuse planète ;
• La capacité des organisations multilatérales d’agir comme médiateur entre les
États et comme garant du droit international ;
• La gouvernance démocratique à tous les niveaux, du local à l’international ;
• Des systèmes sociaux qui n’accordent aucun privilège aux personnes ou aux
peuples selon leurs caractéristiques physiques, leurs cultures ou leurs
religions ;
• La fin de la suprématie masculine, un changement radical dans la manière dont
nous vivons les différences sexuelles, et la concrétisation des droits de la
femme et des droits humains en général.
La violence n’est pas inévitable. Elle est issue d’un choix. Nous choisissons la
non-violence, comme moyen et comme fin. Nous libérerons la force des
femmes et, en partenariat avec des hommes qui partagent nos idées, nous
créerons un monde juste et harmonieux.
Nous mettrons en œuvre la paix, que nous considérons être un droit humain.
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Une vision centenaire
Aujourd’hui, le 28 avril 2015, nous publions ce texte pour commémorer notre
création, ce même jour il y a cent ans. Nous célébrons notre survie, notre
persistance, et notre engagement indéfectible à l’idéal qui nous a fait naître — la
paix universelle et durable, la justice et la liberté. Nous saisissons ce moment
centenaire pour réitérer les principes et les buts de nos fondatrices, toujours
aussi valables aujourd’hui, pour présenter nos inquiétudes et nos tâches, et
pour prévoir les défis qui nous attendent dans le siècle à venir.
Nous sommes déterminé-e-s à ce que la LIFPL grandisse et soit plus efficace,
que nous nous engagions, nous mobilisions, et amplifions les actions des
femmes du monde entier pour éliminer le militarisme comme mentalité, la
militarisation comme processus, et la guerre comme pratique. Nous ébranlerons
les fondations des pouvoirs qui l’encouragent et nous en renverserons les
structures : le capitalisme et son système de classe, le patriarcat et sa
hiérarchie des sexes, le nationalisme et son classement raciste des peuples.
Nous continuerons à lutter pour que la participation des femmes dans nos
communautés, nos États et les organisations internationales soit totale. Nous
nous efforcerons de libérer le pouvoir des femmes pour mettre fin à la guerre.

La création de la LIFPL
Il fut le sixième jour de la deuxième bataille d’Ypres, l’un des combats les plus
futiles et coûteux de la Première Guerre mondiale, qui s’acheva en impasse
avec 122.000 mort-e-s et blessé-e-s. Ce 28 avril 1915, à peine 170 kilomètres
au nord du champ de bataille, à La Haye, dans une Hollande neutre, 1.136
femmes œuvrant pour la paix venues de 12 pays (dont les nations des deux
camps du conflit) se rassemblèrent pour trouver comment arrêter le carnage. Le
but n’était pas de déterminer les responsabilités respectives dans le conflit —
elles pensaient toutes que, peu importe leur origines, chacune devait assumer
sa part — mais plutôt de trouver un mécanisme de médiation qui mettrait fin au
conflit immédiatement. À plus long terme, elles étaient déterminées à identifier
et éradiquer les causes de la guerre.
La conférence dura quatre jours et se termina avec la formation d’un Comité
International des Femmes pour la Paix permanente, qui envoya des
représentantes à la rencontre de chefs d’État de 14 pays pour encourager une
commission pour la paix par des États neutres.
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Ces femmes ne parvinrent pas à leur but principal, un cessez-le-feu. Les États-Unis
entrèrent en guerre, le sang continua de couler pendant trois années, et 16 millions
de combattants et de civils périrent. Cependant, après l’Armistice, alors que les
chefs d’État concoctaient les termes de la « paix », elles se rassemblèrent à nouveau
pour un deuxième congrès, cette fois à Zurich. Elles protestèrent violemment contre
les mesures punitives du Traité de Versailles imposées à l’Allemagne et ses alliés par
les vainqueurs. Elles pressentaient que celles-ci entraîneraient probablement une
nouvelle guerre. L’histoire leur donna raison − vingt ans plus tard, une seconde
guerre mondiale allait coûter la vie à 80 millions de personnes.

Les débuts de la LIFPL
C’est au Congrès de Zurich que notre mouvement prit le nom qu’il porte encore
aujourd’hui : Women’s International League for Peace and Freedom, ou LIFPL (Ligue
Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté). Un bureau permanent fut
ouvert à Genève, en Suisse. La LIFPL voulait la démilitarisation de tous les pays, pas
uniquement des pays vaincus. Le désarmement total, universel, et immédiat, ainsi
que la suppression de la conscription militaire, figuraient parmi nos principaux
objectifs. Nous préconisions la création d’un mécanisme international permanent qui
servirait de médiateur et d’arbitre entre les États-nations. C’est pour cette raison que
la LIFPL était un ardent défenseur de la Société des Nations (SDN), fondée en 1919.
Depuis le début, nos sections nationales et notre bureau à Genève travaillaient dur
pour pallier les faiblesses de la SDN, tandis que la perspective d’une paix durable
s’évanouissait et que la guerre revenait.
La Première Guerre mondiale avait été une bataille entre nations industrielles et
impérialistes rivales qui se disputaient le contrôle de territoires et de ressources, de
l’industrie pétrolière et sidérurgique. Ainsi les objectifs présentés lors du 4e Congrès
de la LIFPL à Washington en 1924 ne se limitaient pas au désarmement, mais
soulignaient également les aspects économiques d’un nouvel ordre international. La
LIFPL soutenait l’idée que la paix mondiale allait de pair avec la fin de l’impérialisme et
du colonialisme ; une vraie égalité entre les nations ; la liberté de mouvement des
personnes et des biens ; des réformes financières ; la gouvernance internationale des
océans et autres voies navigables ; ainsi qu’une répartition équitable des ressources
entre les peuples. Cette année-là, notre Manifeste mentionnait une détermination :
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« réorganiser la vie économique, non pas pour le profit d’un individu ou d’une
classe, mais pour le développement maximal de chaque être humain » ;
«… la dangereuse particularité de cette situation est l’alliance entre les
affaires pour le profit et les politiques nationalistes pour le pouvoir (…)
l’alliance économique entre les gouvernements et le monde des affaires : une
main lave l’autre… »
Emily Greene Balch, discours du 4e
Congrès de la LIFPL, Washington DC,
1924.
La LIFPL a donc été dès le début un mouvement social qui milite pour des
changements fondamentaux dans la société et dont le but à long terme est de mettre
fin au fléau de la guerre et de poser les bases d’une paix durable. À cette époque, de
nombreux-ses membres avaient été actif-ves dans les mouvements de suffragettes
d’avant-guerre. L’organisation était persuadée qu’une participation entière et égale
des femmes dans chaque aspect de la vie sociale, économique et politique était non
seulement juste, mais essentielle à la construction d’une paix durable. L’unique
méthode de la LIFPL a toujours consisté en la mobilisation des femmes dans toute
leur diversité et en l’utilisation de tous leurs points forts pour ce projet – en effet,
nous ne sommes pas impuissantes !

Réaffirmer nos objectifs
Aujourd’hui, nous réaffirmons les intentions de la LIFPL. Certes, elles reflètent les
circonstances d’un moment particulier dans le temps, mais elles ne diffèrent que peu
des objectifs originaux de la Ligue, qui sont les suivants :
• Rassembler des femmes de divers horizons aux idées politiques et aux philosophies
différentes, unies dans leur détermination de mettre fin aux guerres actuelles ;
étudier, faire connaître et abolir les causes profondes de ces guerres et les facteurs
évoqués pour les justifier.
• Militer pour le désarmement et la démilitarisation absolus et universels.
• Préconiser l’interdiction de l’usage de la force comme solution aux conflits d’intérêts
entre et au sein des nations.
• Imaginer la paix, travailler pour qu’elle existe en inventant et en permettant des
mécanismes de coopération, de partage, de médiation et de négociation entre
individus, communautés et États.
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Nous affirmons avec force notre détermination :
• À prendre en compte l’ensemble des femmes dans la définition et la réalisation de la
sécurité sans militarisation, dans un double but d’égalité et de paix.
• À utiliser notre énergie pour réaliser le principe et la pratique des droits humains,
ceux-ci incluant un droit à la paix, et maintenus par un système de droit international.
• À œuvrer pour un nouvel ordre international sans néo-colonialisme, tyrannie politique,
exploitation économique ni spéculation financière, où les revenus, les ressources et
les chances de réussir sont distribués de manière équitable entre les pays et au sein
des pays.
• À mettre fin, maintenant et pour toujours, aux relations patriarcales de pouvoir, au
contrôle et à l’abus d’autorité qui déforment la vie des femmes, des enfants et des
hommes depuis des millénaires, et qui contribuent à la violence dans les sociétés.
• À instaurer le respect et la coopération entre les personnes de différentes
apparences physiques, d’habitats, de cultures, de croyances, de capacités, d’âges,
de genres et d’identités sexuelles différents ; à voir notre diversité comme une
richesse humaine, pas comme une cause de haine, de division, de soumission et de
conflit.
• À apprendre et enseigner qu’il faut respecter et prendre soin de la faune, de la flore
et des ressources naturelles de la terre, à mettre en pratique cette relation de
respect, afin de garantir la santé et l’habitabilité de notre planète et d’éliminer les
causes de conflits environnementaux.

Le programme de la LIFPL
Aujourd’hui, la LIFPL a des sections dans trente pays. Dans nos nombreuses
branches locales et sections nationales, des femmes se rassemblent, se motivent et
coopèrent pour mettre fin à la guerre et pour en éradiquer les causes, partout où elle
se trouve. Chaque section nationale élit un-e représentant-e pour le Conseil
International de la LIFPL. Ces représentant-e-s participent, ensemble avec les
délégué-e-s et suppléant-e-s élu-e-s par les sections nationales, aux Congrès
International, première autorité décisionnaire de la LIFPL. À cette structure
organisationnelle est ajouté un nombre variable de groupes de travail, de comités et
de commissions sur divers sujets. Le Secrétariat International, dirigé par une
Secrétaire générale, est présent à Genève et à New York. Nous bénéficions de
partenariats précieux avec des universitaires spécialistes des relations internationales
et des études sur la guerre et la paix, avec des avocats experts des droits humains,
et avec nombres de mouvements de femmes et mouvements pour la paix qui
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partagent nos objectifs. La LIFPL accueille volontiers l’engagement d’hommes qui
partagent nos idées.
À ce moment de notre histoire, les activités de la LIFPL sont centrées sur trois
grands thèmes : remettre en question le militarisme, investir dans la paix et renforcer
le multilatéralisme. Nous résumons ci-dessous ce qui pourra être utilisé comme
référence pour l’avenir : les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd’hui en
précisant nos priorités actuelles.

REMETTRE EN QUESTION LE MILITARISME
Au cours des 15 premières années du 21e siècle, les conflits armés entre États et au
sein des États ont été moins meurtriers que ceux de la deuxième moitié du 20e siècle
mais ont néanmoins causé, selon les estimations, la mort de 55.000 personnes
chaque année dans le monde. Les dépenses militaires mondiales n’ont cessé
d’augmenter pour atteindre la somme d’environ 1,7 mille milliards de dollars, soit
236 $ par femme, homme et enfant sur la planète. Le volume d’échange international
d’armes conventionnelles majeures a augmenté d’environ un tiers au cours de ces 15
années. Neuf pays sont en possession de plus de 16.400 armes nucléaires. Trenteneuf États imposent encore le service militaire. Cette militarisation massive déforme
nos sociétés, étouffant les libertés civiles et détruisant l’environnement. Elle tend à
masculiniser nos cultures, diminue et opprime les femmes, et compromet les valeurs
qui sont chères à tant d’entre nous. Nous la condamnons et nous nous y opposons
fermement.
Le programme de désarmement de la LIFPL, « Reaching Critical Will », fournit des
informations, des données, et des outils pour militer contre le concept même de
« sécurité » militaire. Nous préconisons la redistribution des fonds publics militaires à
des fins sociales. Nous dénonçons les liens entre les décideurs, les structures
militaires et le capital privé du « complexe militaro-industriel » pour qui la guerre
représente un fort intérêt. Partout où la LIFPL est présente aujourd’hui, nous
appelons à l’opinion publique et nous intervenons auprès des gouvernements pour
réduire drastiquement les budgets militaires, démanteler les forces armées, mettre fin
à la conscription, cesser la fabrication, la vente, l’exportation et le trafic d’armes, et
finalement éliminer la guerre comme instrument de politique étrangère ou intérieure.
Nous apportons un effort constant à la campagne internationale actuelle contre toute
forme d’armes nucléaires, dont nous voulons interdire la possession, les tests et la
prolifération.
À cette lutte, la LIFPL apporte une analyse féministe qui envisage les relations entre
hommes et femmes telles que nous les vivons aujourd’hui, cause notable parmi les
causes du militarisme et de la guerre. La domination masculine est étroitement liée
aux inégalités de classes du capitalisme et à la domination raciale de certaines
nations et certains groupes ethniques. Ceci forme un tout indissociable qui perpétue
la guerre.
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INVESTIR DANS LA PAIX
Pour poursuivre cette tâche de mettre fin à la guerre, nous devons être capables
d’imaginer la paix. Bien qu’en eux-mêmes, l’armement et les armées permanentes
soient une source immédiate de danger — une réponse armée étant probable en cas
de conflit d’intérêts — les causes de la guerre sur le long terme sont plus
profondément ancrées dans nos systèmes sociaux, économiques et politiques. La
violence physique est souvent la réponse à l’intolérable « violence structurelle » des
régimes inégalitaires, oppresseurs et exploiteurs. Aujourd’hui, les populations sont
fortement inégales à plus d’un titre. D’énormes inégalités existent également entre
individus et foyers, avec des écarts de richesse de plus en plus importants à l’échelle
mondiale. Actuellement, 10 % des adultes les plus riches possèdent 86 % des biens
dans le monde, et 1,3 milliard de personnes vivent dans l’extrême pauvreté. Les
inégalités de classe sont donc une source majeure de conflit. Un élément important
du travail de la LIFPL est de militer pour un système économique capable de générer
un développement durable et une répartition équitable des richesses, des revenus et
des ressources.
Cependant, la « violence structurelle » a une dimension politique, culturelle et
économique. Soixante-cinq ans après la Déclaration universelle des droits de
l’homme, une autre majeure inégalité est l’accès au recours aux droits humains. Le
monde ne sera pas en paix tant que les droits humains ne l’emporteront pas. Un
élément important du travail de la LIFPL aujourd’hui est donc de défendre et de militer
pour la transparence et la démocratie, l’éradication du racisme, du sexisme, de
l’oppression au nom de la culture et des croyances, ainsi que le respect et le
renforcement du droit international.
Une des priorités actuelles liée au sujet « investir dans la paix » est de faire accepter
une redéfinition fondamentale du mot « sécurité ». Traditionnellement, sécurité
signifie armement. Nous croyons que la dépendance des armes est source non pas
de sécurité mais d’insécurité pérenne. Pour nous, plutôt que la défense d’un État, la
sécurité signifie la sécurité humaine, celle des citoyens. Elle dépend de l’accès à une
alimentation saine, à de l’eau propre, à la santé et aux soins génésiques, à
l’éducation, au logement, et au revenu. La sécurité des femmes conditionne un choix
quant aux relations sexuelles et au mariage, au contrôle de la fertilité et de la
reproduction, à la liberté de mouvement et la participation à la sphère publique. Notre
insécurité est évidente dans l’asservissement sexuel, le trafic, et les violences
sexuelles exercées par des hommes.
L’objectif de la LIFPL est d’introduire ce concept de sécurité dans l’élaboration des
politiques à tous les niveaux, de sorte que la gouvernance se concentre sur le bienêtre des populations — et également de libérer l’énergie des femmes et leur capacité
à construire la paix. Avec nos organisations partenaires, nous avons joué un rôle
déterminant dans l’adoption, depuis l’année 2000, d’une série de résolutions du
Conseil de sécurité de l’ONU sur « Les femmes, la paix et la sécurité ». Ces
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résolutions incarnent notre concept et rendent indispensable la participation des
femmes aux négociations et missions pour la paix. Nous apportons des analyses
critiques, nous suivons leur mise en œuvre, et nous nous efforçons de garantir
qu’elles ne soient pas détournées à des fins militaires. Nous diffusons notamment
des informations par l’intermédiaire de notre programme PeaceWomen et de son site
internet.

REFORMER ET RENFORCER LE MULTILATERALISME
Dès ses débuts, la LIFPL a appelé à une « organisation de la société des nations »
dans le but d'empêcher la guerre. Nous avons ardemment défendu les Nations Unies
en 1945, comme nous avions défendu la Société des Nations en 1919. Mais, si les
nombreux agences et projets onusiens fournissent de précieux services, l'ONU voit
ses principes fondateurs trahis par les pratiques gouvernementales. Les cinq
membres permanents du Conseil de sécurité, soit les principales nations sorties
victorieuses de la Seconde Guerre mondiale, disposent d'un pouvoir de veto qu'ils
utilisent pour promouvoir leur agenda géopolitique et stratégique en contradiction
avec la Charte de l'ONU. Le Conseil de sécurité échoue à accomplir sa mission, fixée
par l'article 26, de veiller au désarmement mondial. En outre, en 2008, à la
consternation du mouvement pacifiste, le Secrétaire général des Nations Unies a
signé une contestable déclaration commune de coopération avec le Secrétaire
général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord − une alliance militaire d'États
individuels agressive et équipée d'armes nucléaires. Ainsi, l'esprit de la Charte, qui
repose sur le respect du bien-être de toute la famille humaine, par opposition aux
intérêts des nations puissantes, est dénaturé.
Plus que jamais, un mécanisme multilatéral fonctionnel est nécessaire pour garantir
les meilleurs aspects du système d'État nation et en éliminer les tendances fatales.
La LIFPL comptait parmi les premières ONG à avoir reçu un statut consultatif auprès
de l'ONU par le biais du Conseil économique et social, en vertu de l'article 71 de la
Charte. Depuis, elle surveille, informe et fait pression sur les représentant-e-s
gouvernementaux-tales à New York. Nous continuons à œuvrer inlassablement afin
de rappeler et d'enseigner aux diplomates et fonctionnaires les intérêts que présente
le retour aux principes originaux de l'Organisation des Nations Unies, afin de
véritablement faire de cette dernière le garant de la paix mondiale, au moyen de la
justice. Nous incorporons une analyse de genre, ainsi que les préoccupations des
femmes aux débats et programmes onusiens en matière de désarmement, de paix et
de sécurité. Réciproquement, nous introduisons des discussions et actions portant
sur le militarisme et la guerre dans la sphère des femmes à l'ONU. Nous faisons
activement pression auprès des agences onusiennes pour la mise en œuvre locale,
partout dans le monde, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes, afin de permettre une véritable autonomisation
politique des jeunes femmes, qui contribuera à la justice sociale, ainsi qu'à une plus
grande probabilité d'obtenir la paix.
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Depuis notre poste d'observation qu'est notre bureau de Genève, nous coopérons
avec le Conseil des droits humains. Nous permettons aux représentant-e-s de nos
sections nationales et à nos partenaires de contribuer à la procédure d'Examen
Périodique Universel, aux débats thématiques et aux sessions spéciales du Conseil,
ainsi que de transmettre à leur gouvernement nos attentes en matière de
reconnaissance et de respect intégraux des droits humains, en particulier les droits
des femmes au respect, à l'égalité et à l'inclusion. Nous collaborons avec les
organismes de traités de droits humains afin d'incorporer notre message à leurs
délibérations.
« Une nouvelle ère exige de nouveaux actes et conditions, un nouveau
travail, et peut-être même de nouveaux principes. Nous ne devons pas
oublier que l'Histoire est évolution. Le moment devra nous trouver
prêtes... dotées de la même estime de soi et de la même foi en ce que
les femmes ont à donner au monde que les femmes de 1915 ».
Lida Gustava Heymann, vice-présidente internationale de
la LIFPL, 4e Congrès, Washington DC, 1924.

Le regard tourné vers le futur : nos tâches à venir
Le siècle que nous célébrons aujourd'hui a vu un changement d'échelle que celles qui
nous ont précédées pouvaient à peine imaginer. La population mondiale a plus que
triplé pour atteindre sept milliards d'individus. La production s'est accrue encore plus
rapidement : aujourd'hui, le produit brut mondial s'élève à environ 75 milliards de
dollars, soit plus de 40 fois celui de 1920. Les empires du XIXe siècle se sont en
grande partie désintégrés, mais le colonialisme se voit perpétué par la domination
économique, militaire et culturelle exercée par certains pays.
Les conglomérats capitalistes, la sphère bancaire et les intérêts financiers ont pris
une ampleur mondiale, tout en acquérant un pouvoir injustifiable sur la vie et les
opportunités des habitants de chaque continent. Les connaissances scientifiques,
ainsi que les technologies en matière d'ingénierie, d'extraction, de production,
d'information, de communication, de déplacement et de guerre, ont progressé bien
au-delà de ce que pouvaient imaginer les soldats morts dans les tranchées de la
Première Guerre mondiale. Si la société a connu des avancées, certaines réservées
aux privilégié-e-s, d'autres bénéficiant à une plus grande partie de la population, elle a
également fait face à des coûts massifs, acquittés par les pays, ainsi que les
femmes, hommes et enfants les plus pauvres. Alors que le taux d'innovation
technologique augmente, le potentiel de violence s'accroît également. Pouvons-nous
imaginer le travail de la LIFPL dans les décennies à venir ?
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EMPECHER LE PROGRES DE L'ARMEMENT
En matière de désarmement et de démilitarisation, notre premier défi demeure le
démantèlement des arsenaux nucléaires mondiaux. Mais de nouvelles technologies
militaires se profilent à l'horizon. Nous devons suivre et révéler leur développement
secret, ainsi qu'empêcher leur commande et leur déploiement. L'utilisation de
véhicules aériens non habités (également appelés drones) accroît rapidement le
pouvoir de surveillance des États. Armés de bombes et de missiles, ils ont déjà été
utilisés par les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël pour attaquer des cibles dans huit
pays, tuant des civils dans de nombreux cas. Nous savons qu'une multitude de
systèmes d'armes robotiques, conçus pour mutiler ou tuer sans concours humain
immédiat, sont en cours d'élaboration. Si la guerre biologique et chimique a été
proclamée hors-la-loi, la loi est bafouée aux yeux de tous, et le potentiel de ce type
d'armes invisibles et intangibles s'accroît. Au fur et à mesure que les économies
nationales deviennent de plus en plus dépendantes de l'internet, les menaces et
attaques cybernétiques se font plus courantes. L'espace est déjà en cours de
militarisation par le biais de l'utilisation de satellites de surveillance et de
communication. On peut imaginer que des systèmes d'armement gravitant autour de
la Terre en constituent un prolongement vraisemblable.

REPONDRE AU CONFLIT ENTRE ET AU SEIN DES ÉTATS
Les acteurs politiques, tels que les États nations, les alliances d'États et les milices
non étatiques, sont responsables des actions mortelles de ces systèmes
d'armement. Les ambitions nationales visant à contrôler les territoires, les marchés et
les populations continueront à constituer de sérieuses menaces, en particulier lors
des prochaines décennies où les États-Unis et les États européens verront les
économies émergentes, actuellement la Chine, le Brésil, la Russie, l'Inde et l'Afrique
du Sud, partir à l'assaut de leur prééminence. De la même manière, il est
vraisemblable que les groupes détenant le pouvoir d'État continueront à s'efforcer de
garder le contrôle de l'appareil politique, ainsi qu'à réprimer les minorités leur
résistant au sein et autour de leurs frontières. Les populations continueront à se
déplacer en masse à la suite de catastrophes naturelles et économiques, ou en
raison de la persécution et des violences armées, de sorte que le droit des
personnes à traverser les frontières pour chercher un moyen de subsistance, un
refuge ou un asile devra être défendu et étendu. Nous avons urgemment besoin de
moyens non violents nous permettant d'assister les États à remplir leur obligations en
matière de droits humains et de les responsabiliser lorsqu'ils commettent des
atrocités envers leur propre peuple. La sous-traitance des fonctions militaire et
policière au profit de sociétés privées deviendra vraisemblablement de plus en plus
commune, sapant le contrôle démocratique des forces armées. L'OTAN représente
une menace croissante, agressive et étendue, ainsi qu'équipée d'armes nucléaires,
visant à défendre les intérêts de l'Occident, en particulier ceux des États-Unis, au
sein d'une géographie mondiale de plus en plus élargie. Elle doit être démantelée,
tout comme l'ensemble des pactes et des « bases étrangères » militaires. Notre
travail d'éducation et de formation à la paix et à la non-violence, participant à
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l'extension et à l'amélioration des processus de médiation et de résolution de conflit,
s'avérera tout aussi urgent à l'avenir qu'il ne l'est aujourd'hui.

REALISER LA DEMOCRATIE
La démocratie, au sens de gouvernance du peuple par le peuple complètement
ouverte, représentative, réactive et transparente, nous échappe toujours. Elle
constitue l'indispensable fondation de la paix. Nous allons devoir travailler dur, au sein
de nos pays respectifs, pour atteindre une démocratie électorale dépourvue de
corruption, garantir le respect des droits humains, ainsi qu'empêcher les intérêts
commerciaux de contrôler les gouvernements, tout en neutralisant les excès du
pouvoir étatique. Garantir des médias libres, responsables et variés, qui ne soient
monopolisés ni par l'État, ni par les intérêts des entreprises, constituera un élément
essentiel de notre mission.
Pendant ce temps, de nouveaux défis démocratiques émergent. Les mouvements
accrus de population entraînent déjà des tensions entre les communautés d'habitants
et les minorités de migrants dans de nombreuses régions, en raison de l'expression
violente des groupes politiques xénophobes. L'extrémisme religieux et l'intolérance
augmentent, tandis que s'intensifient les conflits opposant les fidèles de religions et
sectes concurrentes, ainsi que les mouvements religieux et séculaire. Cela a pour
effet de d'affaiblir la démocratie au sein de la communauté et de la famille, ainsi que
d'opprimer encore davantage les femmes.
En tant que femmes, nous avons beaucoup de choses à offrir et beaucoup de choses
à gagner en changeant la manière dont le pouvoir fonctionne, en décentralisant et en
démocratisant la gouvernance et la diplomatie, ainsi qu'en rendant les gens égaux et
en les impliquant en tant qu'individus, au sein des familles et ménages, des quartiers
et des communautés locales. Le futur nous mettra au défi d'acquérir des
compétences de coopération et de collectivité à tous les niveaux d’organisation.
Nous allons devoir inventer et renforcer les pratiques de guérison sociale,
d'assemblées de citoyens et de mouvements démocratiques capables de rassembler
une diversité de participants par-delà les frontières nationales, ainsi que les nombreux
types de frontières internes. Voici le programme pratique de la lutte visant à
éradiquer les causes sociales, culturelles et politiques de la guerre.

AU-DELA DU CAPITALISME
La phase néolibérale du capitalisme que connaît actuellement le monde a vu le
pouvoir des sociétés et des financiers surpasser de loin la capacité des
gouvernements élus à les modérer ou à les contrôler. L'esclavage et le travail forcé
sont monnaie courante, nombre de leurs victimes étant des femmes et des enfants.
En identifiant le système capitaliste comme l'une des causes profondes de la guerre,
la LIFPL a toujours eu pour objectif un changement révolutionnaire et non violent
visant à atteindre la justice sociale et économique. Notre objectif demeure le même.
Mais le monde a tiré les leçons des expériences du XXe siècle qui ont vu les États
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soumettre les moyens de production au contrôle public sans donnant plus de pouvoir
au peuple.
Le défi à venir constitue donc à contribuer à un processus voyant la population
refuser les coûts humains du mode de production capitaliste, ainsi qu'à croire qu'un
« autre monde est possible » et à élaborer des moyens non violents d'en faire une
réalité. Cela impliquera de mobiliser notre potentiel en tant qu'employé-e-s,
consommateurs-trices et utilisateurs-trices, afin de trouver des moyens pour rejeter
et résister aux relations et pratiques économiques existantes, inventer de nouvelles
formes de contrôle de l'extraction de la valeur, pulvériser la propriété, renverser la
tendance à la marchandisation, étendre les entreprises collectives et publiques, et
pour rendre égales la distribution et la consommation − en particulier en ce qui
concerne le droit foncier des personnes et la souveraineté alimentaire. Il faudra
imaginer un travail créatif de solidarité sans précédent entre les deux hémisphères,
ainsi que au-delà des frontières nationales, de groupes culturels, de localités, de
classes et de sexes. Mais sans la paix, celui-ci ne sera jamais à notre portée.

DESTRUCTION DE L'ENVIRONNEMENT
Les dernières décennies ont vu l'émergence d'un nouveau danger. Les implications
d'un réchauffement et d'un changement climatique mondial incontrôlé sont comprises
partout, tout comme le dommage fait aux systèmes écologiques sensibles par les
industries d'extraction, la destruction des forêts, les pesticides chimiques, la
modification génétique des cultures et d'autres pratiques en développement. La
menace d'un conflit armé va augmenter, en raison du déplacement des populations
causé par l'élévation du niveau de la mer et la désertification, ainsi qu'en raison de la
compétition entre les communautés, les États nations et les intérêts des entreprises
pour contrôler l'eau, les terres fertiles, les pâturages et les forêts au sein d'une
géographie changeante. La survie et le bien-être des groupes indigènes, les premiers
habitants du monde, connaîtront un péril encore plus grand. Le conflit visant à
prendre contrôle des océans pour avoir accès aux ressources maritimes
s'intensifiera. La militarisation, le complexe industriel militaire, le conflit et la guerre en
eux-mêmes ont de lourdes conséquences sur l'environnement. Le développement
durable et la paix vont de pair.
Chère, peu fiable et dangereuse, la puissance nucléaire ne représente pas une
solution au changement climatique. Les réacteurs nucléaires se sont montrés enclins
aux accidents. Ils sont également vulnérables aux attaques, pouvant potentiellement
transformer des armes conventionnelles en « bombes sales ». En dépit de l'impératif
de réduction de l'utilisation de combustibles fossiles, la concurrence pour obtenir les
ressources en pétrole et gaz s'intensifie. La preuve: la course pour accéder à
l'Arctique en train de fondre, ainsi que l'introduction généralisée de la fracturation
hydraulique, qui pollue l'eau et menace les terres agricoles.
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Le prix des sources d'énergie sûres, non polluantes et renouvelables est déjà
concurrentiel. Il est vital de les adopter rapidement, dans l'intérêt du bien-être
environnemental, inséparable de la paix.
En raison de la répartition du travail entre les sexes prononcée, bien que diverse, tout
au long de l'histoire dans la plupart des sociétés humaines, les femmes se chargent
traditionnellement d'activités telles que la cueillette, l'horticulture, la cuisine, la
fertilité, ainsi que l'éducation et le soin des humains et du bétail. Notre but doit être
de voir les connaissances et les compétences en découlant mieux appréciées et
mieux récompensées, ainsi que reconnues comme contribuant à la paix par le biais
de la création des sociétés et économies humaines au sein desquelles seules elle
peut apparaître.
« Nous avons identifié les valeurs patriarcales comme étant la cause
profonde de l'exploitation environnementale. Ces valeurs qui
considèrent les femmes, les animaux et la nature comme des objets à
s'approprier, à coloniser et à consommer, ainsi qu'à faire du profit et à
reproduire, permettent
à l'échelle mondiale, la pollution et la
destruction de la Terre, ainsi que l'oppression des peuples.
L'introduction de valeurs féminines est essentielle à la guérison de
notre planète ».
Rapport de l'atelier sur l'environnement du 24e
Congrès de la LIFPL, Sydney, Australie, 1989.

TRANSFORMER LES RELATIONS ENTRE LES SEXES
Si, dans certains pays, les femmes ont fait des avancées substantielles au cours des
cent dernières années, l'égalité complète et universelle en matière de statut,
d'opportunité et de représentation des femmes demeure un rêve lointain. Le
patriarcat, bien que sous une forme changeante, persiste au fil du temps en tant que
relation de pouvoir dans laquelle les hommes, en ordre hiérarchique, dominent les
femmes. Le degré et les caractéristiques de la subordination des femmes varient
d'un pays, d'une classe et d'une culture à l'autre, mais est renforcée par une violence
physique et sexuelle tellement généralisée, persistante et fréquemment mortelle,
qu'elle a été nommée « guerre mondiale contre les femmes ».
En renforçant les femmes, en les écoutant et en amplifiant leur voix, la LIFPL
continuera le travail initié par nos fondatrices, dont nombre d’entre elles étaient des
suffragettes, pour l'articulation et l'exercice des droits des femmes dans chaque
sphère de la vie, car, à leur instar, nous sommes convaincu-e-s qu'une telle justice
est une condition préalable à la paix. Au fur et à mesure que notre présence s'amplifie
au sein des organes élus et aux postes d'autorité, nous chercherons à éviter la
cooptation, afin de changer la nature et le fonctionnement du pouvoir lorsque nous y
accédons. Nous nous efforcerons de veiller à ce que les générations de femmes et
de filles à venir aient, en matière de genre, des choix autres que les contraintes
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imposées par l'autoritarisme religieux, d'une part, et d'autre
l'hypersexualisation mandatée par le capitalisme de consommation.

part,

par

Le système genré, tel que nous en faisons l'expérience dans la plupart des sociétés
et sous-cultures, façonne des identités genrées contrastées et inégales pour les
hommes et les femmes, ce qui est néfaste ainsi que limitant pour les un-e-s aussi
bien que pour les autres. Une masculinité compétitive et combative, étrangère au
tempérament de nombreux garçons et hommes, est appréciée et récompensée,
tandis que des qualités telles que l'empathie et la patience sont dévaluées car
considérées comme féminines. Un modèle violent de masculinité est commercialisé
de manière insistante auprès des hommes et garçons dans les jeux vidéos, les
vidéos et les films. Certains d'entre eux résistent à ce conditionnement et quelques
sous-cultures le découragent, mais un modèle militariste d’une « véritable virilité »
continue de se répandre.
« Les femmes doivent cesser d'admirer un homme portant une arme et
doivent chercher à enrayer les tendances destructives de la mentalité
masculine ».
Anita Augspurg, déléguée du 4e Congrès de la
LIFPL, Washington DC, 1924.
Cependant, le fait que la biologie ne façonne pas des destins inéluctables et que la
différence de genre est dans une grande mesure un produit culturel, est fondateur
pour la pensée féministe. La manière dont nos garçons sont élevés et éduqués, dont
nos jeunes hommes sont socialisés, le comportement pour lequel nos hommes
adultes sont récompensés : ces points peuvent et doivent être le sujet d'une politique
consciente et explicite. L'un des aspects de la poursuite de la paix par la LIFPL est
donc d'œuvrer à la transformation des relations de genre d'une relation de pouvoir en
un partenariat. Cela ne peut être réalisé que si les hommes le souhaitent autant que
les femmes et collaborent avec nous pour en faire une réalité. Nous nous réjouissons
et accueillons chaleureusement l'idée de collaborer avec les organisations, en
nombre limité mais croissant, au sein desquelles les hommes s'engagent pour
rompre le lien entre masculinité et violence, et réorienter la notion de virilité de
manière à réduire l'attrait du militarisme et à contribuer à la possibilité de la paix.

S'ORGANISER INTELLIGEMMENT
Relever de tels défis à l'avenir exigera une organisation plus efficace. La LIFPL a
besoin d'une base d'adhérent-e-s croissante dans ses chapitres locaux, formant des
sections nationales de plus en plus fortes, en particulier dans le Sud de la planète,
c'est-à-dire dans les pays les plus pauvres d'Afrique, d'Asie, du Pacifique, ainsi que
d'Amérique centrale et d’Amérique du Sud. Nous devons nous montrer infatigables
et lever des fonds afin de réunir les moyens nécessaires à leur développement, ainsi
qu'à un Secrétariat International fort.
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Ce dernier devra employer des femmes informées politiquement et dotées de
compétences pratiques, capables de répondre de manière créative aux aperçus
offerts par la base de l'organisation, ainsi que de relier entre elles et d'amplifier les
activités des sections et de les représenter à un niveau international. Nous devons
être à la pointe des technologies de l'information, nous montrer activement présentes
sur l’internet, dans les médias, au sein des institutions et dans la rue, afin que
l'activisme féministe pour la paix et la justice devienne une force de changement
reconnue et influente.
Nous devons urgemment développer des liens entre les femmes et les organisations
de femmes et nous assurer d'y être représenté-e-s, ainsi que consacrer notre
énergie à un mouvement féministe luttant contre la violence et la guerre, s'exprimant
partout et à tous les niveaux d'une société mondiale de plus en plus complexe. Nous
devons tendre la main aux organisations pacifiques du monde entier et collaborer
avec elles pour faire entendre la voix unie des hommes et des femmes contre la
guerre, que les institutions de pouvoir au sein des États et au niveau international ne
pourront ignorer.
Au fur et à mesure que la LIFPL prend de l'âge, nos adhérent-e-s doivent rajeunir.
Lors de notre centenaire, la LIFPL en appelle à vous, adhérent-e-s de demain. Nous
vous imaginons ainsi : originaires du Sud de la planète, ainsi qu'appartenant à divers
groupes minoritaires ou désavantagés du Nord. Nous vous exhortons à vous
organiser, au sein de vos écoles, instituts et universités, sur votre lieu de travail, dans
vos villages, villes et métropoles. Communiquez-nous les connaissances particulières
des conditions contemporaines dans lesquelles évoluent les jeunes femmes. Faitesnous part de la manière dont les changements se profilant à l'horizon sont perçus par
votre génération. Apportez-nous votre habilité en matière de nouvelles technologies,
votre vitalité et votre espoir.
Ensemble, nous ferons du pouvoir pacificateur des femmes une réalité. Espérons ne
pas avoir à célébrer un autre centenaire !
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La ligue internationale des femmes pour la paix et
la liberté (WILPF) est une organisation nongouvernementale (ONG) constituée de membres,
avec des Sections nationales couvrant tous les
continents et deux bureaux internationaux basés à
New York, concentrés sur les travaux de
l’Organisation des Nations Unies (ONU).
Depuis notre création en 1915, nous avons réuni
des femmes du monde entier qui se sont unies
pour travailler pour la paix par des moyens nonviolents et pour promouvoir la justice politique,
économique et sociale pour tous.
Notre approche est toujours non-violente, et nous
utilisons des cadres juridiques et politiques
internationaux existants pour parvenir à un
changement fondamental dans la manière dont les
États conceptualisent et traitent les questions de
genre, militarisme, paix et sécurité.
Nous sommes très fières d’être l’une des
premières organisations à obtenir le statut consultatif (catégorie B) avec les Nations unies, et
la seule organisation anti-guerre de femmes ainsi
reconnue.
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