La Ligue Internationale de Femmes pour la Paix et la Liberté, LIFPL/WILPF
soutient les 16 jours d’action contre la violence de genre 2011
www.wilpfinternational.org

Défiez le militarisme
investissez dans la paix
Chaque année, d’énormes quantités d’argent sont dépensées par les pays pour le militarisme. Il est évident qu’un changement des priorités s’impose afin de parvenir au développement durable, à l’égalité des genres et à la paix.
(LIFPL/WILPF, 16 jours 2010)

La Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté
La LIFPL est l’ONG internationale ayant des représentations nationales partout dans le monde, avec son secrétariat international basé à Genève et son bureau à New York dont les activités couvrent principalement celles des Nations Unies avec deux
projets Femmes pour la Paix de projets (Femmes, Paix et Sécurité) et Atteindre la Volonté Critique (Désarmement).
Depuis son établissement en 1915, LIFPL a réuni des femmes du monde entier qui oeuvrent à la paix de manière pacifiste.
Depuis 96 ans, LIFPL développe un mouvement qui met en exergue les ravages que font les dépenses militaires, le commerce
des armes, la violence des conflits et la réduction des ressources disponibles sur le développement social et économique et la
promotion d’égalité des genres.

La campagne des 16 jours et la LIFPL/WILPF
Les 16 jours d’Action Contre la Violence de Genre est une campagne mondiale initiée par le premier Institut pour le leadership global des femmes organisé par le Centre pour le leadership global des femmes (CWGL en anglais) en 1991 à l’Université
Rutgers en 1991.
Depuis, la campagne est organisée chaque année du 25 novembre, qui est la Journée Internationale Contre la Violence Faite
aux Femmes, au 10 décembre, qui est la Journée Internationale des Droits de l’Homme, ce qui symboliquement signifie que
la violence contre les femmes est aussi une violation des droits de l’homme. Cette année, la campagne met en avant le rapport
étroit entre le militarisme et la violence contre les femmes. En 2010, la LIFPL a mis l’accent sur le militarisme en tant que
structure qui crée un climat de violence, est un frein à la justice économique et la réalisation de droits sociaux et économiques
fondamentaux mais aussi encourage l’impunité de la violence basée sur le genre. LIFPL a recueilli des informations au sujet
des dépenses militaires des pays où sont basés nos bureaux afin de mettre l’accent sur l’importance des subventions attribuées
à la sécurité alors qu’il s’agit de dépenses strictement militaires.

Vous obtenez ce pour quoi vous payez! Que choisiriez-vous?

Soit l’équivalent d’un an de
dépenses militaires mondiales
(USD $1,630,000,000,000)

OU

700 ans de budget régulier
des Nations Unies

OU

2928 années de budget
pour l’organisation
ONU Femmes (UN Women)

Voici le plan d’action pour évaluer
les dépenses militaires:

Etape 1: Relisez le site Internet de la Campagne des 16 Jours et le
‘Take Action Kit’ http://16dayscwgl.rutgers.edu
Etape 2: Formez une équipe de Projet et une Commission
de planification

Le Royaume Uni est le pays qui a le quatrième budget militaire le plus important
au monde et a consacré 65 milliards de
dollars américains aux dépenses militaires
en 2009. Il est aussi le pays qui a récemment adopté une restriction budgetaire
qui affecte surtout les femmes au travers
des modifications apportées aux impôts,
avantages sociaux et retraites. Ce changement est estimé à 8 milliards de livres qui
touchent environ 72 % des femmes et
seulement 28 % des hommes.

Etape 3: Parcourez les données SIPRI
http://www.sipri.org/research/armaments/production/Top100

Etape 4: Lisez “You Get What You Pay For” de la LIFPL/WILPF
http://www.peacewomen.org/portal_resources_resource.php?id=528

Etape 5: Commencez par étudier votre propre pays ou faites une analyse mondiale des dépenses militaires et de la violence de genre
Etape 6: Partagez vos résultats de recherche avec la LIFPL et le
CWGL (Campagne des 16 Jours)

Impliquez-vous dans les actions
de la LIFPL/WILPF:
• Rejoignez une représentation de la LIFPL/WILPF dans votre pays
(ou créez-en une)
• Assistez à un évènement de la LIFPL/WILPF
• Lisez “Challenge Militarism” de la LIFPL/WILPF ” et “Invest in Peace”
qui sont disponibles sur : http://peacewomen.org/

L’Argentine consacre 8 % de son PIB aux
dépenses militaires, environ 27 milliards de
dollars américains. C’est l’équivalent du budget
alloué à la santé publique pour 6 mois. Le
prix des importations des armes en Argentine
pourrait permettre d’envoyer 48000 enfants
à l’école primaire ou bien financer l’éducation
primaire de 30000 filles, qui ne sont plus scolarisées et ce depuis un an et demi. Dernièrement, L’Argentine a dépensé 54,8 milliards de
dollars pour l’importation des armes (selon la
valeur moyenne du dollar américain en 2010).

En 2008, le Nigeria a dépensé 1,7 milliards de dollars - 0.8 % de son PIB
– à des fins militaires, pendant qu’il n’a
dépensé que 0.9 % dans l’éducation,
c’est-à-dire à peine plus. On estime qu’en
2006 seulement 71 % des hommes et
62 % des femmes savaient lire et écrire.

• Collaborez avec la LIFPL en tant que partenaire ONG
• Inscrivez-vous à la WILPF & PeaceWomen E-News
• Faites une donation à la LIFPL/WILPF et/ou aux projets
• Traduisez les résolutions des «Femmes, Paix et Sécurité » (Women,
Peace & Security) dans vos langues maternelles (résolutions 1325 et
1820)

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:
Page d’analysse de la LIFPL/WILPF

http://www.wilpfinternational.org/peace/16days.html

PeaceWomen (Femmes, Paix et Sécurité)
http://peacewomen.org/

Reaching Critical Will (Désarmement)

www.reachingcriticalwill.org

Centre pour le leadership global des femmes

http://16dayscwgl.rutgers.edu/

Le prix de la guerre (Cost of War Calculator)

http://www.stwr.org/special-features/cost-of-war-calculator.html

