DÉCLARATION DE PAIX
PLUS JAMAIS DE GUERRE. COMMÉMORER POUR DÉSARMER.
LA FORCE DES FEMMES, UNE CHANCE POUR LA PAIX

Nous voulons un monde sans violence et sans guerre, où les hommes et les femmes obtiennent
l’égalité des chances à tous les niveaux et où chacune et chacun est traité-e de façon équitable. Nous
nous opposons à la logique erronée selon laquelle seule la violence armée peut résoudre les conflits
internationaux.
Nous sommes convaincus que le dialogue est la première condition pour prévenir le conflit et la
violence. Grâce au dialogue, nous voulons amener des changements, qui éliminent les causes plus
profondes des conflits, comme par exemple l’inégalité et la discrimination, la pauvreté et l’injustice, la
vente d’arme et la violence, ...
Un monde meilleur, c’est également un monde durable, dans lequel nous utilisons avec attention les
rares sources de vie et nous respectons la nature. Nous optons explicitement pour un développement
durable écologique et nous sommes contre toute forme de gaspillage de ce que la nature nous offre.
C’est pourquoi nous continuons à nous opposer à une économie qui met en danger la viabilité de
notre planète, et par conséquent également les droits de nos enfants et petits-enfants.
Cette attention s’applique également, et avant tout, à nos semblables, et surtout aux plus démunis :
les tâches de soins et le bénévolat doivent bénéficier de plus de soutien et être davantage valorisés.
Ces soins ne se limitent pas à l’entourage, mais se situent dans une perspective universelle.
La contribution de la femme dans cette recherche est indispensable. C’est la raison pour laquelle nous
continuons à oeuvrer en faveur de la participation égale et à part entière des femmes à la prise de
décision politique, sociale et économique et nous souhaitons faire entendre notre voix dans les pays
où ce n’est pas encore le cas. Nous poursuivons notre engagement en faveur de la mise en oeuvre des
dispositions de la Convention sur les Droits des Femmes, de la Plate-forme d’action de Pékin et de la
Résolution 1325.
Nous manifestons notre respect aux femmes et aux hommes courageux et prévoyants qui ont
conservé leur humanité malgré les atrocités de la guerre, qui se sont consacrés à la paix et à leurs
semblables et qui ont pris des initiatives audacieuses de résistance envers la violence et l’inhumanité.
Nous promettons d’unir nos forces et de nous mobiliser en faveur de la paix dans le monde et du
développement durable (économique, social, politique, écologique).
La paix est une question de choix politiques et de valeurs et de normes que l’on défend au sein de la
société. Nous optons pour la non-violence, pour l’autonomisation des femmes et des organisations
féminines et pour la valorisation des soi-disant “valeurs douces féminines” dans notre société. La
force des femmes, une chance pour la paix.

