Appel des participants à la conférence internationale organisée par
Antico
« Paix et sécurité ; une alternative féministe »
Skopje - République de Macédoine. 5 et 6 octobre 2009
Féministes pour un monde libéré de la domination militariste,
impérialiste, patriarcale et des intégrismes religieux .
Antico, association de femmes de la République de Macédoine, a organisé
une conférence internationale «Paix et sécurité; une alternative féministe »
à Skopje. les 5 et 6 octobre 2009.
Des militantes féministes, des femmes politiques, des parlementaires , des
militantes pacifistes originaires des Balkans, de l’ Europe de l’Est et de
l’Ouest, , du pourtour Méditerranéen , du Moyen Orient, d’Irak, d’Iran et
des Etats-Unis se sont réunies pendant deux jours à Skopje pour
partager et analyser leurs expériences, interpeller les
concepts
traditionnels de paix et de sécurité et débattre d’une alternative féministe
à notre monde patriarcal.
La conférence a mis en évidence les éléments suivants :
Nous vivons dans un monde déchiré par les nationalismes, dominé par une
minorité privilégiée, qui s’appuie sur un système néo-capitaliste, patriarcal,
militariste
et religieux, pour opprimer le plus grand nombre dans la
sphère publique comme dans la sphère privée.
Tous les intégrismes religieux intensifient aujourd’hui à travers le monde
leurs attaques sans précédent contre les droits que les femmes ont
chèrement acquis au cours des siècles . La religion relève du domaine
privé, individuel. La laïcité, basée sur la stricte séparation de l’Eglise et de
l’Etat, est la condition requise pour une société réellement démocratique
dans laquelle toutes les personnes sont égales quels que soient leur sexe,
leur genre, leur orientation sexuelle , leur origine, leur classe, leur religion
ou toute autre caractéristique. Les législations civiles doivent s’appliquer
aussi aux codes de la famille;zles droits de la personne et sa liberté à
pratiquer, ou à ne pas pratiquer, une religion ne peuvent être niés ou
réprimés. L’éducation publique doit être civile et laïque
Les droits des femmes sont des droits humains universels et ne
peuvent souffrir d’aucun compromis au motif de
la culture, la
tradition, la religion l’identité, la spécificité ou quelque raison que
ce soit.

Dans l’urgence, face à la régression des droits des femmes, nous
femmes, devons nous unir pour dire ASSEZ et agir pour que les
choses changent.
La conférence lance un appel aux organisations gouvernementales,
non gouvernementales, politiques et sociales ; à toutes les
composantes de la société civile et les militants pour la justice
sociale, pour qu’ils incluent nos exigences dans leurs agendas et
leurs stratégies et rejoignent notre lutte contre le système
patriarcal et les intégrismes religieux.
La conférence propose de lancer un large mouvement pour un monde
laïque, libéré du militarisme, du patriarcat, du néo-colonialisme et de
l’emprise des religions sur la sphère publique, un monde libéré de toute
entrave à la dignité et aux droits humains.
Ce mouvement comprendra trois étapes .
1. L’envoi de cet appel aux Nations Unies, aux organisations politiques et
aux instances élues au plan international, national et régional .
2 Une action auprès de la société civile pour l’inciter à intensifier ses
exigences vis-à-vis l’application des documents nationaux et internationaux
relatifs aux droits civils, économiques, sociaux et culturels des femmes
3. L’organisation d’une conférence internationale en 2010 pour assurer le
lien avec d’autres groupes ayant les mêmes objectifs au plan global et
local. La structuration et la consolidation de notre mouvement;
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