Women’s International League for Peace and Freedom, WILPF
supports the 16 Days of Activism Against Gender Violence 2012
visit: wilpfinternational.org

challenge MILITARISM
invest in peace
“La guerre est une entreprise internationale fondée sur les profits des armes ainsi que sur leur
prolifération.” Annie Matundu-Mbambi, Présidente de la section WILPF de la République
Démocratique du Congo

LA LIGUE INTERNATIONALE DES FEMMES POUR LA PAIX ET LA LIBERTÉ
La LIFPL est la plus ancienne organisation internationale pour la paix gérée par des femmes, avec des sections nationales dans le monde entier, et des bureaux internationaux qui se trouvent à Genève et New York et qui ont plusieurs
projets comme Les Femmes pour la Paix (Femmes, Paix et Sécurité), et Atteindre la Volonté Critique (Désarmement).
La LIFPL défie le militarisme depuis 97 ans! Depuis notre création en 1915, La LIFPL rassemble des femmes du
monde entier qui sont unies et travaillent à la paix par des moyens pacifiques.
La LIFPL mène un mouvement qui met en avant les liens entre les dépenses militaires, le trafic d’armes, les conflits
violents et l’amenuisement des ressources disponibles pour le développement social et économique et la promotion de
l’égalité des sexes.

LA CAMPAGNE DES 16 JOURS ET LIFLP
La campagne des 16 jours d’Activisme contre la Violence Sexiste est une campagne annuelle qui s’ouvre le 25 Novembre, Journée Internationale contre la Violence à l’encontre des Femmes, et qui se termine le 10 Décembre, qui est la
Journée Internationale des Droits de l’Homme International. Reflétant la mission de LIFLP, la campagne s’est récemment concentrée sur les intersections entre le militarisme et la violence contre les femmes.
En 2011, la Campagne des 16 Jours de la LIFLP s’était centrée sur le slogan « Dénoncer pour Redéfinir la Sécurité”,
avec 17 sections nationales du monde entier qui participaient à la campagne. C’était une campagne incroyablement
puissante, de Kinshasa à Genève à Bogotá, les différentes sections de la LIFLP étaient organisées avec succès et elles ont
participé à une variété d’activités aussi bien inspiratrices que stratégiques, et toutes s’unissant pour « défier le militarisme et la violence contre les femmes aussi bien à la maison qu’au sein d’un conflit. »
Nous avons une campagne actuelle à la LIFLP intitulée “Vous Obtenez Ce Pour Quoi Vous Payez” qui appelle à la
réduction des dépenses militaires.

You get what you pay for! What would you buy?

1 Year of the world’s
military expenditures
(USD $1,738,000,000,000
in 2011)

OR

800 Years
of UN
regular budget

OR

3000 Years
of budget for
UN Women

Action Plan for Comparing Military Spending:
PASO 1: Reconsultez le site internet de la Campagne des 16 jours
et le «Take Action Kit »
www.16dayscwgl.rutgers.edu

PASO 2: Formez une équipe de projet et une commission de planification
PASO 3: Parcourez les données SIPRI
http://www.sipri.org/research/

PASO 4: Lisez “Vous Obtenez Ce Pour Quoi Vous Payez” (« You get
what you pay for »)
http://www.peacewomen.org/portal_resources_resource.php?id=528

PASO 5: Commencez par analyser les dépenses militaires et la violence sexiste à l’échelle de votre propre pays ou au niveau mondial
PASO 6: Partagez vos résultats de recherché auprès de la LIFLP
(WILPF) et du CWGL (Campagne des 16 jours)
Email: inforequest@wilpf.ch

IMPLIQUEZ-VOUS DANS LES
ACTIONS DE LA LIFPL/WILPF
• Rejoignez une section de la LIFPL/WILPF dans votre pays (ou créez-en une)
• Assistez à un événement organisé par la LIFPL/WILPF
• Lisez «Challenge Militarism” de la LIFPL/WILPF et aussi “Invest in Peace”
que vous pouvez trouver sur: http://peacewomen.org/
• Collaborez avec la LIFPL/WILPF en tant que partenaire ONG
• Inscrivez-vous au bulletin électronique de la LIFPL/WILPF (PeaceWomen &
Reaching Critical)
• Faites un don à la LIFPL/WILPF et/ou aux projets
• Traduisez les résolutions des Femmes, Paix et Sécurité dans vos langues
maternelles.

En 2011, les dépenses du
monde militaire ont été estimées
à 1.738 trillions de dollars.
Chaque année, la vente mondiale des armes s’éleve à 45- 60
milliards de dollars.
Seulement six pays
exportent 74 % des armes
dans le monde : Les EtatsUnis d’Amérique, la Russie,
l’Allemagne, la Chine et la
France. A eux seuls, les EtatsUnis d’Amérique vendent
35% du total mondial.
Au moins 60% des violations des droits
de l’homme, documentées par Amnesty
International, ont utilisés des armes
petites et légères. On trouve environ 200
millions de petites armes en circulation
dans la région des Grands Lacs, avec
une concentration élevée dans la DRC et
l’on estime qu’environ 420 000 femmes
sont victimes de violence sexuelle annuellement.

Pour la cinquième année
consécutive, le nombre de personnes déplacées de forces à
cause d’un conflit armé dépasse
42 millions. Le coût d’un seul
véhicule blindé (type tank)
pourrait construire 1070 maisons ou pourrait fournir 428 571
couvertures pour les réfugiés.

More Resources:
LIFPL/WILPF

www.wilpfinternational.org

PeaceWomen

www.peacewomen.org

Reaching Critical Will

www.reachingcriticalwill.org
Center for Women’s Global Leadership

www.16dayscwgl.rutgers.edu
Cost of War Calculator

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

