Qu'est-ce que le militarisme ?
Le militarisme n’est
question de conflits !
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Le militarisme n’est pas seulement relié à la guerre ou à la
présence d’institutions militaires. Il n'est pas non plus limité
au champ de bataille ou aux pays grands et riches. Il est
omniprésent. Le militarisme comprend un ensemble de
valeurs enracinées dans des constructions du genre à la fois
patriarcales et rigides, par lesquelles les hommes et les
garçons sont socialisés à croire que les hommes violents
sont les hommes idéaux. Les cultures du militarisme
permettent aux États et aux acteurs non-étatiques d’agir en
toute impunité, suivant des programmes misogynes,
racistes, homophobes, transphobes, classistes et
xénophobes, qui leur servent à conserver des positions de
pouvoir et de contrôle. Ces cultures du militarisme
normalisent non seulement la violence physique et sexuelle
contre les femmes en temps de guerre, mais
compromettent aussi leurs droits humains en périodes de
paix.

Le militarisme affecte la sécurité humaine et le
développement !
Les dépenses d’armement, les formations paramilitaires, les
programmes de défenses, et les opérations militaires
entravent la sécurité humaine, au détriment du
développement. Selon l’Institut international de recherche
sur la paix de Stockholm, les dépenses militaires mondiales
en 2011 ont atteintes des niveaux records, dépassant 1,735
billions de dollars. En 2010, le Bureau international de la paix
a calculé que le coût annuel supplémentaire nécessaire afin
d’atteindre les Objectifs du millénaire pour le
développement d'ici 2015 revenait seulement à une fraction
des dépenses militaires, soit 329 milliards de dollars. Les
objectifs suivants auraient pu être atteints:







Réduire la mortalité infantile et améliorer la santé
maternelle : 10 milliards de dollars
Assurer un environnement humain durable : 155.6
milliards de dollars
Réduire l'extrême pauvreté et la faim : 102 milliards de
dollars
Mettre en place un partenariat mondial pour le
développement : 40 milliards de dollars
Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et les autres
maladies : 14.2 milliards de dollars
Assurer l'éducation primaire pour tous, promouvoir
l'égalité et l'autonomisation des femmes : 7.2 milliards
de dollars

utre ses énormes coûts d'opportunité, la priorisation des
dépenses militaires empêche les femmes de poursuivre leurs
objectifs scolaires et professionnels, alors que les États
réduisent leurs budgets de protection sociale, s’attendant à
ce que les femmes compensent pour les soins et services
perdus auprès de leurs familles. En négligeant les inégalités
sociales en faveur du financement des conflits, les Etats
provoquent également des instabilités au sein de leurs
frontières. Les dépenses militaires importantes et durables
aggravent la pauvreté et l'instabilité économique, et
prolongent les conflits—facteurs clés d’abus tels que la traite
des êtres humains, le mariage précoce et forcé et la violence
conjugale.

Le militarisme nuit à l'environnement
consomme nos ressources !
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Le militarisme nuit à l'environnement. Ses effets sont plus
fortement ressentis par les femmes et les filles. En temps de
paix, les activités militaires continuent à consommer une
quantité énorme de terres, d’énergie et de ressources. Par
exemple :


De grande consommation de pétrole par les forces
militaires contribue massivement au réchauffement
climatique, affectant l'environnement, y compris
l'accès des êtres humains aux ressources renouvelables
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et l’accès des animaux à leurs habitats naturels.



Sans inclure les terres appartenant aux sociétés
productrices d’armes, il a été estimé en 1981 qu’en
temps de paix, entre 750.000 et 1,5 million de
kilomètres carrés de terres étaient en usage militaire
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directe à l'échelle mondiale.

De tels chiffres accablants s’ajoutent au réchauffement
climatique et à la destruction de larges étendues de terre
pendant les guerres, ce qui contribue à l'insécurité
alimentaire, au manque d’accès à l'eau, ainsi qu’à la
propagation des maladies. Cela affecte de façon
disproportionnée les femmes rurales et autochtones, dont
les moyens de subsistance dépendent du bien-être de
l'environnement. Le militarisme consomme les ressources
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humaines. Les femmes et les filles sont forcées à devenir le
principal soutien de leur famille, et cela souvent dans des
environnements qui limitent déjà leurs droits sociaux et
économiques, tels que l'accès aux droits fonciers et à
l'héritage.

Le militarisme met en danger les femmes
défenseurs des droits humains !
Partout dans le monde, les femmes défenseurs des droits
humains (FDDH) jouent un rôle important dans la défense
des droits des femmes touchées par les conséquences du
militarisme. En renversant les rôles traditionnels des genres
et en défiant les États et les acteurs non-étatiques, les
femmes défenseurs des droits humains sont les cibles de
.

femmes défenseurs des droits humains sont les cibles de
menaces, d’agressions, et même d’assassinats. Le
militarisme est effectif car il présente la budgétisation de la
guerre comme une nécessité, et normalise la mobilisation
en période de paix, même au détriment de l'investissement
dans les droits des femmes. Afin d’assurer l’égalité des
femmes et des filles dans tous les aspects de leur vie, il est
essentiel de soutenir les femmes défenseurs des droits
humains et de contester le militarisme en tant que
paradigme.
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