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Militarisme
et
militarisation

La justice environnementale se situe à l’intersection des droits
humains, des infrastructures, et des possibilités pour les gens de
survivre et de prospérer. Au sein du droit international humanitaire,
il existe d’éventuelles solutions pour les victimes de la dégradation
environnementale et du changement climatique. Toutefois, ce cadre
doit être renforcé. Parmi les 17 principes de justice environnementale,
le principe 5 décrète brièvement que la justice environnementale
« affirme le droit fondamental à l’autodétermination politique,
économique, culturelle et environnementale de tous les peuples ». On
doit reconnaître qu’un environnement sûr, propre et durable constitue
un droit universel fondamental.
Le féminisme est un point de vue critique sur la vie sociale, économique
et politique, qui met en lumière la manière dont les actions et les idées
humaines autour du genre créent des injustices. Ces injustices sont
vécues différemment par divers groupes de femmes en raison de la façon
dont les normes liées au genre interagissent avec la race, la classe, la
géographie, l’origine ethnique, le statut d’immigrant, l’âge, la sexualité,
le handicap, la nationalité et d’autres relations de pouvoir. Mais, ce
qui est encore plus important, c’est que le féminisme ne vise pas qu’à
comprendre le monde et comment il fonctionne, mais plutôt à le changer.
Les peuples autochtones est une expression générique employée
pour décrire collectivement les peuples autochtones. Les peuples
autochtones sont autochtones dans le sens qu’ils sont les premiers
habitants d’une région géographique, avant qu’elle ne soit colonisée. Les
peuples autochtones adoptent des systèmes distincts sur le plan social,
culturel et économique, étroitement liés aux ressources naturelles.
Les peuples autochtones sont protégés par des lois internationales ou
nationales, et reconnus comme ayant des droits spécifiques fondés sur
leurs liens historiques et culturels à un territoire particulier et sur leur
spécificité culturelle et historique par rapport à d’autres populations.
Le militarisme et la militarisation sont des processus par lesquels
on a normalisé la guerre au sein des sociétés et des États, et entre
eux. La militarisation commence tôt, dès la socialisation des enfants
et des jeunes, particulièrement des garçons et jeunes hommes, par
le recours aux jouets de guerre, aux jeux vidéo et à une attitude
marquée par la bravade. Le militarisme est favorisé par la répartition
radicalement inégale des ressources et du prestige entre d’une part,
les dépenses allouées à la défense et aux forces militaires, et d’autre
part, à l’éducation à la paix et à la littératie interculturelle. Tous ces
processus préparent continuellement les sociétés à faire la guerre et
à susciter des menaces et des ennemis.

Bienvenue dans cette

AVENTURE

En période d’incertitude, les gens se tournent les uns vers les
autres pour trouver du réconfort et pour qu’on leur dise que tout ira
bien. Tandis que nous rédigeons ces lignes, les contacts avec les
autres ont été rendus plus difficiles par la pandémie de COVID-19, une
maladie zoonotique qui menace dorénavant la communauté mondiale*.
Alors que les leaders politiques ont fait peu de progrès quant aux
accords internationaux sur l’environnement et la paix, il semble
évident que le travail visant à créer un environnement propre et
durable exige une approche de la base, une durabilité issue du
terrain.
Il est impératif que les femmes et les filles reconnaissent et
assument leur pouvoir et leurs capacités en tant que diplomates pour
la paix. La diplomatie pacifique est à l’avant-plan des questions
environnementales, particulièrement au moment où nous témoignons des
effets du changement climatique sur la Terre et dans nos communautés.
Nous connaissons très bien les conflits qui émergent des luttes pour
l’appropriation des ressources naturelles comme l’eau et les terres,
et les conséquences de la militarisation sur la santé humaine et sur
la pérennité des communautés.
On observe actuellement une croissance des régimes autoritaires. Or,
les mécanismes internationaux et les canaux diplomatiques échouent à
cet égard. Dès maintenant, il est plus important que jamais que les
femmes relèvent le défi et appellent à l’action. Nous devons être des
agentes de changement efficaces et résilientes, en tirant parti de nos
expériences et de nos connaissances collectives et en nous adaptant
aux défis environnementaux qui touchent les femmes de manières très
précises.
Ces apprentissages de la mobilisation vont bien plus loin que de
simplement répondre aux besoins essentiels. Ici, on parle plutôt de
la participation équitable aux prises de décisions et le rôle de chef
de file dans l’élargissement des frontières sociales et culturelles.

Le message est clair et net :

si nous voulons la paix, il faut
nous préparer à la paix.
Le Principe 25 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et
le développement (1992) énonce que la paix, le développement
et la protection de l’environnement sont interdépendants
et indissociables. Ce principe est intégré au Programme de
développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies,
soulignant qu’il est essentiel d’instaurer la paix et les
institutions inclusives avant même que la durabilité ne puisse
se produire.
En tant que WILPF, nous honorons et admirons les efforts
quotidiens des femmes et des filles en faveur de la paix et de
la justice. Nous sommes reconnaissantes que plusieurs d’entre
elles choisissent de le faire en participant au mouvement WILPF.
Dans ce zine, vous trouverez des récits d’espoir, de courage
et de force démontrés par des femmes et des filles évoluant
aux premières lignes du changement social et de l’agitation
politique, mobilisant pour la justice et bâtissant les
fondements pour la paix. Ces femmes sont vous. Elles sont nous.
En toute solidarité,

Dawn Nelson

Margrethe Kvam Tingstad

Responsable du Groupe
de travail sur
l’environnement de WILPF

Vice-présidente
internationale de WILPF

* Les maladies zoonotiques sont des maladies
que l’on trouve normalement chez les animaux,
mais qui peuvent infecter les humains.
Elles deviennent plus probables à cause
de la négligente indifférence humaine
envers la préservation des
écosystèmes naturels et des
étendues sauvages.

Se debrancher des

Grâce aux efforts des Afghanes, la recroissance pourrait générer des racines de
stabilité pour les générations à venir!

et il nous faut

donner en retour!
En Afghanistan, des décennies de
conflit ont créé d’immenses dégâts
environnementaux.
L’effondrement de la gouvernance
locale et nationale a favorisé
l’extraction néfaste des ressources,
sans considération des conséquences
sur le bien-être de la population. Les
membres des milices ont utilisé le
bois comme carburant dans leurs
combats et ont abattu les arbres
pour éviter d’être pris en embuscade.
Les récoltes illégales et le broutage excessif
des animaux en pâturage se sont produits au
détriment de la durabilité des forêts et des
ressources forestières.

conflits

Jusqu’à 80 % de
la population en
Afghanistan dépen
d de
la terre pour vivre
.

Pourtant, la vie afghane repose largement sur le
bois pour assurer son existence. Jusqu’à 80 % de
la population en Afghanistan dépend de la terre
pour vivre.
La cuisine et le chauffage sont soutenus de
manière abordable et durable par le bois, les
branches et les arbustes. Les arbres locaux
produisant des pistaches et des amandes
contribuent à la subsistance économique de
nombreuses familles. Toutefois, les arbres et
les récoltes ne peuvent se renouveler au milieu
d’environnements de destruction. Pour soutenir
la vie à long terme, nous devons nous tourner
vers l’introspection, et considérer notre propre
rôle pour ce qui est de redonner à la nature!

Reconnaissant les effets du militarisme sur le climat, des femmes, des hommes et
des jeunes du milieu ont été invités à se rassembler par WILPF Afghanistan afin de
lancer une campagne nationale de plantation d’arbres. Mme Toorpakai Momand,
directrice générale de l’éducation féminine au sein du gouvernement afghan, a
contribué à brancher la campagne aux écoles afin d’acquérir assez d’espace pour
planter. Elle a également fait appel aux institutrices de Kaboul afin qu’elles dirigent
et surveillent la démarche. En outre, plus de 100 personnes ont reçu une formation
sur la manière d’encourager la participation des autres à la plantation d’arbres dans
leur région.
Ensemble, les gens ont forgé des liens étroits, de la sensibilisation accrue jusqu’à
l’action en faveur de l’environnement. Au bout du compte, plus d’un million d’arbres
ont été plantés à travers la ville de Kaboul! Aujourd’hui, quelque 100 institutrices et
instituteurs, universitaires, activistes et jeunes participent à cette initiative. De plus,
un manuel sur l’environnement, du matériel de formation et des brochures ont été
distribués au grand public à Kabul.
Les femmes, les hommes et les jeunes ont tous été autonomisés en vue de protéger
leurs environnements et de renforcer la paix et la stabilité dans leurs
communautés. « A Tree for Green Afghanistan » (Un arbre pour
l’Afghanistan vert) est une campagne inspirante utilisant des
méthodes naturelles, en plus d’intégrer les progrès sociaux et
environnementaux au cœur même de l’Afghanistan.

DROITS

femmes jouent un rôle particulièrement
important dans le domaine de la
culture maraîchère, mais elles doivent
accomplir ce travail auprès des hommes
de la famille puisque seuls les hommes
ont droit à la propriété des terres :
l’illustration parfaite du patriarcat.

HUMAINS

Même si selon la loi, les hommes et les
femmes ont des droits fonciers égaux, la
pratique empêche les femmes d’accéder
à ces droits … et pire encore, dans
plusieurs cas, les femmes ne sont même
pas informées de leurs droits.

L’agriculture est extrêmement
vulnérable aux fluctuations climatiques
et nous devons compter sur
l’engagement de toutes et tous pour
gérer notre réponse.

Le fait d’empêcher les femmes d’exercer
ces droits diminue notre capacité de
traiter ensemble des changements
climatiques!

De tous les foyers au Burkina Faso, une
énorme proportion de 90 % dépend de
l’agriculture pour sa subsistance.
Pourtant, on refuse à plusieurs femmes
burkinabées le droit d’être propriétaires
des terres qu’elles entretiennent. Les

Si les femmes sont
propriétaires de leurs
terres, elles sont aussi
propriétaires
de leurs
vies!
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TOUCHER TERRE CORRECTEMENT ...

SONT DES

LES DROITS FONCIERS

Les membres de WILPF Burkina Faso ont décidé de traiter de cette question.
Elles ont fait équipe avec le Groupement Mixte des Apprenants, une association
populaire locale, afin de sensibiliser la communauté rurale de Kyon.

« Nous sommes
déterminées à changer
notre situation pour
mieux contribuer
à la paix et au
développement. »
Véronique Kanyala, représentante
du Groupement Mixte des
Apprenants

PUIS, L’ACTION
Une plateforme multipartite a été mise en
place - ce qui signifie que tout le monde,
des leaders traditionnels aux autorités
administratives, est venu discuter
des obstacles les plus importants qui
empêchent les femmes de la communauté
d’accéder à la propriété des terres. En
ouvrant l’espace à ce qui pourrait donner
lieu à des discussions parfois difficiles,
cela a été un pas vers la création d’un
dialogue important.

D’ABORD, LES FAITS
Les membres de la communauté
ont été invité à une session ouverte
d’information sur les lois entourant les
droits fonciers, ainsi qu’à une session
sur la contribution des femmes à la
sécurité alimentaire. Les personnes qui
dirigeaient la session ont réussi à capter
l’attention des femmes, des hommes,
jeunes et plus âgés!

se comprendre

nous-memes
comprendre

notre planete
comprendre

nos droits

ENSEIGNER DES LEÇONS
Democrazia

LES VISIONNAIRES DU
Giustizia

FUTUR

Disarmo

Nous sommes toutes et tous responsables de ce
que nous choisissons d’enseigner aux futures
générations comme étant « normal ».
Malheureusement, la culture du militarisme constitue une
partie important de l’éducation en Italie et elle est ainsi
devenue une dimension normalisée de la vie.
Un accord entre les ministères de la Défense et de l’Éducation permet à l’armée de
visiter les écoles et de faire la promotion de leur plan d’accroître leurs armements.
Les lycéens peuvent aussi travailler dans les postes des forces armées. L’infiltration
des jeunes esprits à un âge précoce dissimule les effets néfastes du militarisme ...
Les membres de WILPF Italie ont pensé qu’il serait important de s’adresser aux
écoles situées dans des régions particulièrement militarisées qui présentent un
risque plus élevé de destruction environnementale. Les villes comme Livourne,
Trieste et Palerme hébergent de
l’équipement nucléaire dans leurs
ports. Cette situation crée une menace
radioactive à l’échelle locale et
mondiale. Pourtant, le gouvernement
italien se préoccupe peu des
conséquences.
Nous devons démontrer aux institutions
militaires que les beaux discours qu’elles
utilisent pour éviter leurs obligations
environnementales n’auront pas d’effets
sur les visionnaires du futur!

DE PAIX

WILPF Italie a voulu s’appuyer sur l’idée suivante : À quoi ressemblerait le monde si
on enseignait aux jeunes à réfléchir de manière
critique aux outils de la violence?
Collaborant avec les écoles, les membres de
WILPF Italie ont organisé une série d’ateliers
visant à aider les professeurs et élèves à
comprendre les liens entre le changement
climatique et le militarisme. Elles ont voyagé
dans toute l’Italie, pour enseigner comment
penser de manière pacifiste.

Leur parcours
14-19 janvier 2019

22 février 2019

À Pouilles, plus de 1 000 étudiantes et étudiants
des classes de la maternelle, de la primaire et de la
secondaire, ont participé à un atelier sur l’éducation
à la paix. Ils ont eu l’occasion d’entendre des
expertes du domaine de l’activisme climatique leur
parler d’idées importantes!

À Trieste, 74 étudiantes
et étudiants ainsi que cinq
enseignantes et enseignants ont
participé à un atelier visant à
faire progresser la culture de la
non-violence.

31 mai 2019
À Accadia, les élèves ont été
inspirés et ont décidé de marcher
pour la paix.

Mars 2019
À Livourne et à Pise, les leçons de paix ont été
enseignées aux élèves du domaine des arts, inscrits
aux écoles de musique, de danse et autres formes
d’art. Incitons les artistes à changer la culture!

Et leur parcours se poursuit
www.pacefemministainazione.org
Dans les coulisses, la présidente honoraire de WILPF Italie, Giovanna Pagani,
rencontrait beaucoup de gens, des ministres en poste aux activistes locaux, afin de
consolider le mouvement en cours de route.
Nous espérons que ce mouvement enseignera une leçon ou deux à l’industrie
militaire sur le pouvoir de la jeunesse mobilisée pour la paix!

Les Fem m es
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Dans la lutte pour nos droits, nous
sommes beaucoup plus que des
individus …
Les femmes des régions rurales et des bidonvilles
du Kenya font face à de multiples obstacles lorsqu’il
s’agit d’assurer leur subsistance et de vivre
confortablement. L’inégalité de genre, y compris la
violence, les stéréotypes et les attitudes envers les
femmes, posent de sérieux obstacles à leur survie
économique.
Bien qu’elles soient confrontées
à une myriade de défis,
beaucoup de femmes
ont trouvé des moyens
novateurs de prospérer dans
leurs milieux. L’ingrédient clé?

La communauté.

Par exemple, l’absence de revenu
stable a mené des communautés
de femmes, appelées
en
Swahili, à mettre en commun leurs épargnes. Une fois par
mois, les femmes de la communauté donnent l’argent à
celle de leur groupe qui en a le plus besoin.

mama bomas

Les mama bomas prouvent bien tout le pouvoir qu’ont les
communautés de trouver des façons d’améliorer leurs moyens
de subsistance économique et sociale. Mais ensemble, comment
pouvons-nous rendre les solutions plus durables?

Communautes en

changement
Le projet Mama Boma de
WILPF Kenya est né de cette
idée : Autonomisons-nous les unes
les autres à l’aide d’outils de
changement éclairés!

Les bomas de femmes
existants dans les quartiers
désavantagés et les régions
rurales de Nairobi ont rencontré les activistes pour la
paix de WILPF Kenya. Elles ont pris part à des sessions
de formation sur l’éducation civique, l’éducation
financière et la durabilité environnementale. Par
cette initiative de consolidation communautaire,
elles ont examiné comment utiliser les ressources
qui leur étaient disponibles en tenant compte de
l’environnement, pour leur propre amélioration.
Certaines femmes ont pensé aux bananiers
qui poussaient tout près. Plusieurs parties des
arbres tombaient au sol et se gaspillaient. À la
place, les branches pourraient être utilisées pour
fabriquer des tapis qui seraient vendus dans les
marchés locaux.
L’une des femmes qui avait suivi la formation a
choisi d’organiser des ateliers de construction de
sacs de terre (earth-bags). Ces sacs sont fabriqués à
partir de matériaux écologiques et peuvent servir à
construire des maisons. Partager ces solutions, c’est
partager des modes de vie durables!

En s’appuyant sur nos connaissances mutuelles, en comblant
les lacunes là où il le faut et en apprenant les unes des autres,
nous sommes plus fortes. En effet, le changement peut souvent
ressembler à un projet de bricolage ... mais l’approche du
bricolage collectif nous emmène toutes et tous encore plus loin.

Ce
n’est pas une
coïncidence. Il s’agit
plutôt de l’héritage d’une
structure mondiale capitaliste
marquée par la domination. Cette
situation se traduit particulièrement
par l’extractivisme, c’est-à-dire
l’extraction des ressources naturelles
en vue d’exportation vers les
marchés mondiaux. On parle ici de
Historiquement,
déforestation, de l’extraction des
l’extractivisme a la
combustibles fossiles et des
plupart du temps été mené
minéraux, parmi d’autres
par des pays et des entreprises du
actes d’écocide.
Nord, pour leurs propres bénéfices.
Les protections environnementales et
les droits humains sont mis de côté au nom
de la quête du profit. Par leurs interactions
avec des systèmes fondés sur le racisme, le
sexisme et le classisme, les communautés
déjà vulnérables doivent dorénavant porter
le fardeau du changement climatique.
Nous devons placer les connaissances
et les expériences des communautés
de première ligne au centre des
actions liées à la justice
climatique!

Par exemple
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Nous parlons
des conséquences
et des initiatives dans les
contextes locaux, mais il ne
faut pas oublier qu’à l’échelle
mondiale, les pays du Sud sont les
plus vulnérables aux répercussions
du changement climatique. En effet,
ces pays sont plus susceptibles
d’être touchés par les inondations,
les sécheresses, une mauvaise
qualité de l’air, la faim et
les déplacements.
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Fuente:

Au Liban, plus de 900 000 réfugiés syriens ont été contraints de fuir
la guerre civile faisant rage dans leur pays d’origine. Alors que ces
personnes se lancent dans des voyages souvent périlleux pour trouver un
lieu de refuge ailleurs, leurs espoirs d’être accueillies et hébergées sont
déçus lorsqu’elles arrivent aux camps de réfugiés.
Cette situation est particulièrement évidente dans deux camps de réfugiés syriens
situés à Saadnayel. Une petite rivière qui sillonne les camps est devenue un dépotoir
où l’on jette toutes sortes de choses : des couches souillées, des débris, des bouteilles

de plastique
et des carcasses animales.
Ainsi, le camp est devenu
un nid de bactéries et de
moustiques ... mais qu’en
est-il des habitations
pour les réfugiés?
De plus, les deux
camps sont dirigés par
un personne appelée
shaweesh, nommée pour
superviser les activités
au sein des camps. Les
shaweesh appliquent des règles
semblables à celles d’une dictature, et
la plupart des shaweesh des camps libanais
sont des hommes. Ainsi, les femmes sont
rendues impuissantes quand il s’agit de prendre
des décisions à propos de leurs vies et de
l’environnement dans lequel elles habitent.

Nous devons amplifier nos actions
dans les milieux qui laissent les
gens dans l’impuissance!

Pour WILPF Liban, le point de départ fut la création d’un centre communautaire sûr.
Grâce à la mise en place de cet espace fonctionnel où tenir des ateliers, les femmes
ont commencé à sentir qu’elles étaient enfin entendues.
À ces réunions, dont le déroulement était facilité par de nouvelles technologies
récemment acquises, les femmes pouvaient aisément se rencontrer, en tant que
collective féministe, pour aborder des questions urgentes dans la communauté.
Pour plusieurs d’entre elles, il s’agissait de la première occasion de se rassembler
et de discuter de leurs expériences, créant de nouvelles amitiés en cours de route!

Il est diffi
sentir che cile de se
un enviro z-soi dans
qui éliminnnement
possibilité e la
de choisir

WILPF Liban a soutenu le leadership collectif des femmes en identifiant deux
défis clés pour vivre dans la dignité : l’éducation de leurs enfants et un milieu de
vie propre.
Parce que l’école est éloignée du camp et que certains enfants avaient quitté l’école
depuis plusieurs années, le projet a organisé des classes au centre communautaire,
enseignant les compétences de base en lecture et en écriture. L’enthousiasme des
enfants était évident : ils couraient pour montrer leurs cahiers aux membres de
WILPF Liban lorsqu’elles visitaient le camp.
Au centre communautaire, on tenait aussi
des ateliers sur la façon de prendre
soin de l’environnement, en
mettant l’accent sur l’importance
d’utiliser les bacs désignés au
lieu de jeter les déchets et les
ordures dans la rivière. Le fait
de prêter l’oreille et de tendre la
main peut améliorer les vies bien
au-delà ce que qui est visible à
l’œil nu ...

L’injustice socioéconomique
est le pain quotidien des
personnes réfugiées syriennes

RISQUER DES
Les terres mexicaines
sont depuis longtemps
des lieux ou regnent
des luttes incessantes
En raison d’abondantes ressources
naturelles, les terres ont été exploitées
par des groupes à la fois de l’intérieur
et de l’extérieur des frontières du
Mexique. Du déboisement illégal dans
les forêts protégées, en passant par les
projets miniers et d’hydrofracturation
étrangers, l’injustice environnementale
est largement répandue. Les personnes
autochtones et rurales qui ont entretenu
ces milieux naturels pendant des
générations et dont la survie dépend de
ces terres, sont « bulldozées » hors de
leurs droits au nom du profit, mais aussi
à cause des efforts de conservation
entrepris sans la participation
des peuples
autochtones
au processus
de prise de
décision.

POUR
Les peuples autoch
tones
représentent le sixiè
me
de la population d
u
Mexique, estimée à
127
millions de personn
es
Et qu’en est-il des personnes qui
défendent les terres? Leurs vies
sont en danger face à la cupidité des
entreprises.
Plusieurs personnes ont vu leurs
proches assassinés parce qu’ils
mettaient simplement de l’avant la
notion que notre relation aux arbres
et aux animaux ne devrait pas être
caractérisée par l’exploitation. Pour
les femmes autochtones et rurales,
ce risque est amplifié. Elles font
face à une violence deux fois
plus importante du fait qu’elles
vivent dans une région où le
taux de féminicides (femmes
tuées à cause de leur genre)
est le plus élevé au monde.

Nous devons mettre fin
à ces cycles de violence!

Alors que l’argent et les intérêts
privés éliminent des vies, la clé de
notre résistance réside dans le soin
que nous prenons de la nature et des
communautés.
Adoptant une approche de solidarité
envers les violations des droits
autochtones et ruraux, les membres
de WILPF Mexique ont rencontré cinq
organisations de femmes autochtones
du Nord-Est et de la Sierra Mixtèque de
Puebla. Les femmes se sont réunies pour
parler de la justice environnementale et
socioéconomique, selon une perspective
féministe pacifiste.
La salle bourdonnait d’idées et cette
rencontre a incité WILPF Mexique à tenir
plus de réunions dans la région. Les
anciens des communautés autochtones,
de jeunes universitaires et d’autres
groupes de femmes ont discuté de la
manière d’aborder les enjeux qui les
touchaient toutes et tous.

Semer la vie

PAS LA MORT
À la fin du projet, les groupes de
femmes et de jeunes ayant pris part aux
débats ont décidé de transformer leurs
idées en action! Dans la municipalité
de Tuzamapan de Galeana, on a
organisé une foire communautaire sur
la construction de la paix. Les autorités
de la communauté y ont participé et
chaque personne a fait la promesse de
surveiller et de protéger les droits des
femmes, en plus de faire la promotion
des actions contre la violence fondée
sur le genre. Alors que la nuit tombait,
les jeunes ont allumé des lanternes
auxquelles étaient attachés leurs
espoirs de paix.
Veiller à ce que nous soyons en sécurité
dans les espaces de résistance et
d’activisme n’est qu’un pas de plus vers
la protection de nos existences … et de
celle de la planète!

L’EFFET
D’ECOBLANCHI MENT

BATIR LA CONSCIENCE
COLLECTIVE

Le ministre de la Défense norvégien a
prétendu être préoccupé par les enjeux
environnementaux. Ils ont prévu des
édifices plus écoénergétiques, moins
de vols d’avion pour les membres du
personnel voyageant à l’intérieur du
pays et ont même publié un rapport
environnemental sur le Secteur de la
Défense norvégien. Au premier abord,
il semble que les choses s’améliorent …
pas vrai?

Février 2019

L’absence d’actions en faveur de l’environnement est rarement due au fait que
les gens ne s’en soucient pas. C’est plutôt parce qu’on ne nous dit pas la vérité.

Poussant la recherche un peu plus
loin, Åse Møller-Hansen de WILPF
Bergen (Norvège), a découvert que
l’industrie militaire pratique
« l’écoblanchiment » et adopte des
comportements destructeurs. Par
exemple, leurs mesures contribuent
très peu à empêcher les sous-marins
nucléaires de l’Organisation du Traité
de l’Atlantique Nord (OTAN) d’infliger
des radiations aux fjords et à la vie
sous-marine de
la Norvège,

qui sont déjà vulnérables. Les
engagements liés aux pratiques
environnementales doivent être des
engagements qui vont jusqu’au bout!
Le voyage d’Åse l’a menée du fond des
fjords de la Norvège aux conférences,
réunions et activités publiques où
elle pouvait révéler la vérité sur les
émissions de gaz à effet de serre
produites par les forces armées.
Passant de la confection de sousmarins en papier mâché aux alliances
avec des grand-mères, sa campagne
de sensibilisation met l’accent sur la
nécessité de s’engager avec créativité
auprès de tous les secteurs de la
société afin de susciter l’action.

Tout d’abord, il y eut la recherche. Åse a passé plusieurs mois à étudier et à préparer
un document de travail qui a servi de fondement aux dépliants, aux présentations, à
un petit livre et à une exposition. Ensuite, elle a propagé ces connaissances à travers
et au-delà de la Norvège.

Se rendant à Oslo, Åse a participé à la conférence norvégienne annuelle “Bridge to
the Future” (Un pont vers l’avenir) qui met l’accent sur l’urgence climatique. Elle y a
distribué des dépliants sur les émissions de gaz à effet de
serre que produisent les forces armées.

Mars 2019
Invitée à prendre la parole dans le cadre d’une
activité de WILPF Suède à Göteborg, Åse a
finalement prolongé son séjour pour partager avec
des femmes qu’elle a rencontrées des expériences,
des informations et des moyens de travailler sur les
coûts environnementaux du militarisme.

Juillet 2019
Åse a pris part à l’organisation d’un symposium pour la paix à Jondal, Norvège. La
section de WILPF Bergen, en collaboration avec une artiste, a organisé un
atelier sur la création de sous-marins en papier mâché. Les sous-marins
ont par la suite été exposé dans une librairie centrale pour soulever les
interrogations … et la sensibilisation!
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Août 2019
Åse s’est rendue à la Semaine Arendal au Sud de la Norvège. Il
s’agit d’un rassemblement annuel pendant lequel les membres du
gouvernement, les partis politiques, les entreprises et les ONG se
réunissent pour des discussions politiques et du lobbying.
WILPF Bergen a partagé un kiosque avec la Campagne norvégienne pour
le désarmement nucléaire et les Grand-mères pour la paix (Norwegian Campaign
for Nuclear Disarmament and Grandmothers for Peace). Ensemble, elles ont
distribué plus de 300 feuillets d’information et cartes postales sur les sous-marins
nucléaires menaçant les fjords norvégiens.
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On peut y inclure les avions et les grands navires des
forces alliées de l’OTAN qui polluent la région entière entourant
la mer Baltique, une mer qui est déjà tellement contaminée qu’elle
perturbe sérieusement les écosystèmes et la faune.

Cependant, toutes les émissions de carbone qui viennent de ces exercices
multinationaux ne sont pas contrôlées par des réglementations, et la Commission
suédoise de la défense ne prévoit que d’augmenter ses dépenses militaires dans
les années à venir. Il est temps que nous arrêtions de laisser les militaires s’en tirer
sous le prétexte de la « protection » et que nous levions le voile sur les mensonges,
pour révéler les sombres réalités.
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Qui protégeons-nous
vraiment en ne posant
pas les questions difficiles à
propos des forces militaires
et du climat?

Mais nous pouvons dire
la vérité à leur silence et
mensonges! Les organ
à leurs
isations féministes pacifi
ayant participé à l’élabora
stes de Göteborg
tion des questions ont au
réponses et s’en sont se
ssi compilé les
rvi pour créer un docume
nt de travail sur
la façon dont les activité
s militaires nuisent à l’en
vironnement.
Dorénavant, leurs donn
ées et analyses peuven
t être utilisées pour
mobiliser les activistes
de partout en Suède, et
même Greta! … afin que
toutes et tous puissent
s’informer et agir.
Plutôt que de construire
des armes et de s’entr
aîn
nom de la soi-disant dé
fense nationale, serrons er à se battre au
-nous les coudes dans
la lutte pour protéger no
tre climat!

Tu te sens

Alors … qu’est-ce que tu peux faire?

inquiete
face a l avenir de
la planete?
Tu as envie d’agir?
Tu n’es pas seule!

Ces pages ont raconté
l’histoire des femmes de
partout dans le monde qui
mènent les efforts visant
à aborder les liens entre le
patriarcat, le militarisme et
le changement climatique.
Nous espérons que ces
récits t’inspirent et te fassent
penser aux nombreuses façons dont
tu peux contribuer à la lutte contre le
changement climatique.

De multiples sources d’oppression –
fondées sur le genre, l’origine ethnique, la
géographie, la richesse financière, la sexualité
et le handicap, parmi bien d’autres facteurs
– agissent ensemble et influencent la manière
dont nous ressentirons les effets du
changement climatique.
Ainsi, toutes les mesures que
nous prenons en faveur du
climat doivent être dirigées
par les communautés
de première ligne. Cela
signifie donner un
place centrale aux voix
des femmes et des
jeunes autochtones
des milieux ruraux.
Cela signifie mettre en
priorité les solutions
proposées par les
communautés locales du
Sud. Cela signifie rendre les
événements internationaux
sur le changement climatique
représentatifs du monde, plutôt
que remplis de décideurs politiques
provenant du Nord. Cela signifie écouter et
travailler ensemble de manière significative.

Forger des alliances

Sensibiliser

Trouve d’autres personnes
qui partagent tes points de
vue et connectez-vous
au-delà des mouvements.
Utilisez votre pouvoir
collectif pour influencer!

Informe les gens autour
de toi et discute du
changement climatique
de façon concrète!

Défendre

Organise et fais ca
mpagne
pour le changement
, que
cela signifie parler
aux
leaders communauta
ires,
faire la grève avec
les
personnes autochto
nes
ou exercer de la pr
ession
auprès de la sociét
é civile
pour changer les lois
, les
politiques et les norm
es.

Connecter le
local au mondial

Intègre les réalités locales aux
discussions mondiales et exige des
États qu’ils se responsabilisent
face aux promesses qu’ils
font au sein des espaces
internationaux.

Analyser

Utilise la pensée critique
en examinant les liens entre
le changement climatique,
le capitalisme, le patriarcat,
le racisme, la mondialisation
néolibérale et le
militarisme.

Soutenir

le
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Qu’est ce que tu vas faire?
COORDONNÉES
WILPF Secrétariat International
Rue de Varembé 1, Case Postale 28, 1211 Genève 20, Suisse
T: +41 (0) 22 919 70 80
E: info@wilpf.org
WILPF Afghanistan
E: wilpfafghanistan.2018@gmail.com
FB: WILPF Afghanistan Section
WILPF Burkina Faso
E: burkinwilpf@gmail.com

WILPF Liban
FB: WILPF Lebanon
WILPF Mexique
FB: LIMPAL - MEXICO

WILPF Italie
FB: Wilpf Italia
www.wilpfitalia.wordpress.com

WILPF Norvège
E: ikff@ikff.no
FB: @IKFFNorge
www.ikff.no

WILPF Kenya
E: hello@wilpfkenya.org
FB: @Wilpfkenya
TW: @WilpfKenya
www.wilpfkenya.org

WILPF Suède
E: info@ikff.se
FB: @IKFFSweden
TW: @ikff_sverige
www.ikff.se

Prete a Agir pour un

avenir meilleur?
Tu n es pas seule!

Les effets négatifs du capitalisme et du
militarisme sur l’environnement sont partout
autour de nous.
Les activistes féministes du monde entier
sont fatiguées de voir la dégradation de
l’environnement tout autour d’elles, elles
s’organisent et mènent l’initiative du
changement. En élevant leurs voix, elles
inspirent les autres à soutenir l’appel à un
environnement propre et à une paix durable.
Ce zine est un recueil de quelques-unes de
ces histoires de changement. Mais ce voyage
nous concerne toutes et tous. Ensemble, nous
pouvons faire des pas en avant sur le chemin
de la paix environnementale.

