Communiqué

OMD et genre : ça presse !
Les organisations non gouvernementales, la société civile
et le secteur privé réunis autour des OMD à New York en
Juin 2010 l’ont affirmé : « les Gouvernements devraient
renforcer leur engagement à faire progresser l'égalité des
sexes et l'autonomisation des femmes comme priorités
transversales pour atteindre tous les objectifs d'ici 2015 ».
Un rappel sonore est à l’ordre du jour à la veille de la
plénière de la Réunion de haut niveau sur les Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD) qui se tiendra du
20 au 22 Septembre 2010 à New York.
C’est pourquoi le réseau Genre en Action a collaboré avec la revue Altermondes pour
produire un numéro spécial Objectifs du Millénaire pour le Développement qui sortira le 17
septembre dans le quotidien français Libération. Ce numéro rassemble 27 des plus
importantes associations de solidarité internationale et les principaux syndicats, pour
rappeler l’Etat français à ses responsabilités. Pour celles et ceux qui ne pourront pas se
procurer ce numéro,
des extraits seront en ligne sur le site du réseau et sur
www.altermondes.org après le 17.
« Faut-il se résigner à l’échec et abandonner sur le bord de la route les milliards de
personnes, sempiternelles victimes d’une crise qu’ils n’ont jamais provoquée? En aucun cas.
C’est le message qu’il faut marteler à celles et ceux qui gouvernent, dans les pays du Nord
comme du Sud ». Un message unique que David Eloy, le rédacteur en chef d’Altermondes,
invite à relayer à travers la pétition diffusée dans ce numéro : « Assez de promesses, des
actes ! ».
Face aux piètres avancées enregistrées à ce jour, ce sont bien tous les Etats, sans
exception, qu’il nous faut rappeler à leurs engagements et à leurs responsabilités. Parce
que « la crise » ne peut ni tout expliquer, ni tout justifier ! De par le monde, des millions de
femmes n’ont pas attendu « la crise » pour connaitre la précarité, la marginalisation et l’abus
de leurs droits. Et il y a fort à parier – l’expérience aidant - que même quand les états seront
« sortis de la crise », elles y seront encore !
Comme de très nombreuses organisations, le réseau Genre en Action soutient le grand
chantier de l’égalité dans/par les OMD. Outre le numéro spécial d’Altermondes, le réseau a
produit « OMD : pas de genre sans actions », une base de plaidoyer à utiliser, diffuser,
multiplier sans mesure. « Bouger » les OMD est une entreprise compliquée tant la machine
est lourde, ficelée dans le jargon des NU et la langue de bois des états. Pourtant, il faut nous
emparer de l’objectif 3 sur l’égalité entre les sexes, lui insuffler vie, lui donner corps,
l’abreuver au réel. Et il nous faut mettre les 7 autres OMD à l’épreuve du genre.
Ne nous y trompons pas ! Il n’y aura pas de développement sans égalité de genre.
Pas plus qu’il y aura de genre dans les OMD sans nos actions !
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