
	  
 

Communiqué 25 novembre - Journée Internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes. 

Début novembre, UNITE, la campagne des Nations Unies pour la lutte contre les 
violences faites aux femmes, annonçait huit millions de dollars pour mener ses 
activités. Genre en Action se réjouit de cette nouvelle. Mais que peuvent 8 
millions de dollars face à l’ampleur du carnage auxquelles les femmes sont 
livrées dans tous les pays du monde ?  

Tous les jours, la vie, le corps, l’esprit des femmes et des filles sont menacés et 
détruits par la violence conjugale, les incestes, les violences « traditionnelles », le 
harcèlement sexuel dans l’espace public et au travail, les violences subies à 
l’école. Sous-jacente, la violence symbolique suggérant que les filles et les femmes 
seraient des êtres humains de sous-catégorie mises sur terre pour satisfaire le bon 
vouloir des hommes, s’invite sur les écrans, les ondes, les stades olympiques, les 
discours politiques et religieux, les conseils d’administration, les repas de famille 
et les discussions au café. Ca se passe en France, ça se passe dans le monde entier. 
Nous ne le supportons pas.  

Le viol massif des femmes au Rwanda en 1994 a marqué un tournant dans la 
reconnaissance des violences comme armes et crimes de guerre. Pourtant, chaque 
nouveau conflit semble confirmer que le corps des femmes des adversaires est 
l’ultime territoire à conquérir par la force. Bosnie, Tchétchénie, Côte d’Ivoire, 
République du Congo, Syrie, etc. Quelles sous-valeurs animent les leaders, 
décideurs, chefs d’Etat qui valident cette société-là, la soutienne par leur silence ? 
Ils ne nous représentent pas, nous ne les reconnaissons pas.  

Les printemps arabes et les événements au Mali confirment que les droits des 
femmes représentent, pour tous les extrémistes, l’ennemi public numéro 1, ceux 
par qui tous les malheurs arrivent, même s’ils ont les traits d’une petite fille de dix 
ans avec un livre à la main. Si, dans leurs discours, les fanatiques de tous bords 
rappellent aux femmes leur 2nd rang dans la société, toutes leurs actions indiquent 
qu’elles incarnent à leur yeux une énorme force de changement  – et donc une 
menace – et doivent être matées. Nous condamnons ces courants, l’usage qu’ils 
font de la religion à des fins mercantiles et viles. Nous voulons renforcer le pouvoir 
des femmes et le respect incompressible de leurs droits. 

Nous exprimons notre entière solidarité avec les femmes palestiniennes et 
syriennes sous les bombes, avec les haïtiennes sous les tentes de réfugiées. Nous 
condamnons toutes les violences sur les femmes et les filles au nom de la loi du 
plus fort, de l’honneur de la famille, de la tradition, de l’homophobie, du racisme, 
du « plus vieux métier du monde », de la nation, de la religion ou du profit.  

8 millions de dollars ne suffiront pas à lutter contre les violences faites aux 
femmes s’ils ne sont pas soutenus par l’indéfectible engagement des 7 milliards 

d’être humains et des leaders des 196 pays que compte notre planète. 



	  
 

 

Les membres de Genre en Action s’engagent dans les 16 
jours d’activisme contre les violences faites aux femmes.  

Quelques exemples :  

En RDC : le 25 Novembre  2012, la Campagne Tolérance Zéro Maintenant contre les 
violences basées sur le genre sera lancée dans tous les pays de la Région des Grands Lacs. 
Elle fait suite à la décision prise lors de la Consultation Régionale de Haut Niveau avec les 
ministres en charge de la Justice et du Genre sur la Déclaration de Kampala  relative aux 
violences sexuelles et basées sur le genre dans la région. La campagne durera deux ans, 
ses activités seront définies par le Ministère du Genre. La société civile organisera aussi 
des activités de sensibilisation au niveau des écoles, universités, médias, chefs coutumiers, 
magistrats, police et  militaires avant le 25 novembre. Le 25, une marche pour dire non à 
la violence contre les femmes est prévue. Elle partira d'un endroit symbolique, le Palais du 
peuple, où se trouve le Parlement et aura comme point de chute le Palais de la Justice. 
Contact : femmesgrandslacs@genreenaction.net 
 
Au Maroc : un collectif féministe « Printemps de la dignité » organise une chaîne humaine 
contre les violences fondées sur le genre. L’objectif de cette mobilisation se résume dans 
la revendication de la réforme du code pénal marocain. 
 
 
*** 

Créé en 2003, le Réseau Genre en Action promeut la prise en compte des inégalités des 
femmes et des hommes dans les politiques et programmes de développement. Il compte 
plus de 2.800 membres (organisations et individus) dans plus de 50 pays, principalement 
francophones. Il se distingue par la qualité et la diversité de ses interventions et sa 
capacité à agglomérer des actrices et acteurs du développement, du Sud et du Nord. 

Reconnu comme un interlocuteur clé dans la réduction des inégalités femmes/hommes en 
France et dans le monde francophone, Genre en Action (GeA) est un réseau 
d’organisations et de personnes qui soutiennent la prise en compte du genre dans le 
développement. 

Créé en 2003 sous l’initiative du ministère des Affaires étrangères et européennes 
français, ce réseau agit en faveur de :  

 L’élimination de toutes les discriminations et inégalités à l’encontre des femmes ;  
 La transformation sociale et l’accès égal aux droits, ressources et opportunités ;  
 L’égalité des femmes et des hommes par un empowerment individuel et collectif ;  
 Des politiques et programmes qui contribuent à la justice de genre et à un 

développement durable et juste pour les femmes et les hommes. 

 


