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1ère Conférence, 6-7 octobre 2018, Francfort

La Résolution Finale 

de le 1ère Conférence Internationale des Femmes

« La Révolution par l’Action »

Nous sommes bien conscientes du fait qu’une guerre globale contre les femmes
est menée par le patriarcat. Nous luttons contre le patriarcat depuis des milliers
d’années sous différentes formes. Cette nouvelle menace contre les femmes est
dirigée contre nous suite aux luttes que nous avons mené et parce qu’à travers le
monde,  nous  avons  fait  grandir  les  idées  d’imaginer  et  concrétiser  des  vies
égales et libres. 

Sachant ça! Nous allons prendre ce qui nous appartient,  notre pouvoir et notre
liberté. Nous le ferons en dépit de la brutalité extrême que le patriarcat nous
oblige à endurer.

Il  y  a  de  nombreuses  facettes  de  cette  guerre  globale  contre  les  femmes.
Racisme, colonisation, capitalisme et patriarcat s’allient entre eux de différentes
manières. 

Parfois  ils  se  cristallisent  en  prenant  des  formes  humaines  comme  Erdoğan,
Duterte,  Mondi,  Putin  et  Trump,  qui  sont  ouvertement  autant  misogynes  que
racistes  et  qui  utilisent  le  patriarcat  pour  monopoliser  le  pouvoir  tout  en
détruisant l’environnement dans le but de satisfaire les quelques plus riches. 

Et  puis,  il  y  a  les  cartels  en  place  comme  au  Salvador,  au  Guatemala,  au
Honduras. Ou encore les seigneurs de la guerre en Afghanistan. Il y a aussi les
tribunaux étatiques d’Iran qui exercent la peine capitale contre les femmes. Et les
patrouilles frontalières d’Europe et des Etats-Unis. Et les trafics sexuels en Europe
et en Afrique. Il y a DAESH et d’autres organisations jihadistes au Moyen-Orient. Il
y  a  l’exploitation  capitaliste  du  travail  des  femmes,  les  mercenaires  qui
kidnappent  et  violent  dans  le  monde  entier.  Il  y  a  les  soi-disant  « crimes
d’honneurs »  et  « crimes  passionnels »,  les  mutilations  génitales,  les  viols  en
soirée, tous les modes utilisés où les femmes sont violentées, violées et tuées par
leurs  relations  intimes.  Puis  il  y  a  les  Etats  et  les  Courts  qui  protègent  les
responsables et punissent les femmes.

Plus  important  que  tout  ça,  vraiment  plus  important,  il  y  a  les  femmes.  Les
travailleuses  pour  les  droits  humains,  les  féministes,  les  militantes,  les
politiciennes, les activistes… Il y a des femmes qui en dépit du pire essaient de
garder leurs enfants en vie au Yemen, qui résistent et luttent contre l’extrémisme
et  la  dictature  en  Egypte,  qui  survivent  et  luttent  contre  les  viols  et  les
kidnapping des communautés Yezidi, qui essaient d’apporter la paix dans leur
société  et  dans  les  balkans.  Les  femmes  qui  s’organisent  et  s’unissent  en
Argentine. Il y a les femmes réfugiées de Syrie, de Libye, d’Amérique Central et
de  l’Afrique  de  l’Ouest,  qui  font  leur  possible  pour  se  mettre,  elles  et  leurs
familles en sécurité. Aussi, il y a les femmes Zapatistes qui luttent et construisent
coûte que coûte, et puis il y a les femmes qui font la révolution au Rojava et



imaginent  un  monde  différent.  Grâce  à  toutes  nos  différentes  méthodes,
ensemble nous tissons notre future.

Il y a aussi celles qui scandent Black Live Matter et Me Too, celles qui disent NI
UNA MENOS, non à l’interdiction d’avorter et tu ne seras jamais seule. Il y a celles
qui disent que ça aurait pu être toi.

Maintenant  c’est  le  moment  de  comprendre,  d’estimer,  de  ressentir  et  de
soutenir tout les différentes luttes. Et surtout, c’est important de rejoindre ces
luttes !

Ces  deux  derniers  jours,  nous,  plus  de  500  femmes  du  monde  entier,  nous
sommes rejoins à Francfort et avons discuté ensemble de comment nous devons
tisser un future et contribuer à la révolution des femmes par l’action. Comme
proposé par de nombreuses intervenantes durant cette conférence nous devons
nous organiser, nous lier et créer un réseau entre nos différents collectifs, comme
une autre intervenante l’a proposé, nous devons commencer à créer le Monde
des Femmes.

Confédéralisme  Démocratique.  Que  cette  conférence  et  ce  réseau  soient  le
premier pas pour cela. 

A la fin de cette conférence nous déclarons que nous continuerons notre combat
ensemble  pour  la  liberté  individuelle  de  chacune  d’entre  nous.  Nous  ne
permettrons  à  aucune  femme  d’être  blessée.  Nous  gagnerons  notre  combat
contre le patriarcat. Nous créerons des nouvelles institutions pour une nouvelle
société libre. Nous déclarons que la révolution passe par l’action. La récente crise
du capitalisme est le résultat de nos luttes et maintenant, le présent, nous donne
l’opportunité  historique  de  faire  de  ce  siècle,  le  21ème  siècle,  le  siècle  des
Femmes et des Peuples.

Comme une intervenante l’a dit, nous en tant que JIN (femme), voulons que notre
JIYAN (vie) soit basée sur AZADI (liberté).

Donc maintenant, ensemble, élevons nos voix, nos points, et scandons NI UNA
MENOAS, ELE NAO, BLACK LIVES MATTER, et JIN JIYAN AZADI !
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