L’INTERNATIONALE SOCIALISTE DES FEMMES
Journée internationale de la Femme 2018
DÉCLARATION
En solidarité et reconnaissance des immenses accomplissements sociétaux, économiques et
politiques des femmes et des filles dans le monde entier, l’Internationale socialiste des
Femmes est fière d'apporter son soutien à la Journée internationale de la Femme (JIF) 2018.
La JIF célèbre la détermination collective, la bravoure et les actions de millions de femmes
qui continuent à lutter pour que des progrès radicaux soient introduits sur les questions
d’égalité des sexes. Cette journée est l'occasion d'applaudir chaleureusement nos réussites
et de faire en sorte que les besoins spécifiques et les droits humains des femmes et des filles
continuent à être mis en avant et des solutions trouvées au niveau local, national et
mondial.
L’Internationale socialiste des Femmes se réjouit du thème choisi par ONU Femmes pour la
JIF de cette année : « Le moment est maintenant : les activistes rurales et urbaines qui
transforment la vie des femmes » pour mettre en valeur l’immense contribution des femmes
en milieu rural à la culture et à l’élevage des sources d'alimentation dont nous dépendons
tous pour survivre. Bien que les femmes représentent environ 43 pour cent de la main
d’œuvre agricole mondiale, elles sont trop souvent isolées, sans voix et invisibles tout en
vivant des existences précaires et épuisantes dans une pauvreté et des souffrances
extrêmes. Au travers de leur collaboration, les femmes en milieu rural et en milieu urbain
sont des catalyseurs du changement extrêmement influentes, capables de faire évoluer les
inégalités entre les sexes les plus enracinées au profit de toutes les femmes et de tous les
hommes. La JIF nous rappelle que toutes les femmes et toutes les filles sont importantes et
que nous faisons toutes une différence dans le monde.
Nous constatons depuis quelques mois un niveau remarquable de mobilisation et de
solidarité des femmes, qui a mis les réalités des abus de pouvoir sexistes et des souffrances
inacceptables des femmes et des filles sur le devant de la scène sociopolitique mondiale.
C’est particulièrement le cas pour les problèmes urgents de la pandémie de violence contre
les femmes. Plusieurs puissants mouvements emmenés par les médias sociaux, dont
#MeToo aux États-Unis, #YoTambien au Mexique, en Espagne et dans d'autres pays
hispanophones ou encore #Ana_kaman dans les pays arabes, ont embrasé une grande
flamme de protestation parmi les femmes et les filles, qui continue à se répandre. Les
femmes refusent désormais qu’on les couvre de honte et qu’on les réduise au silence ; elles
n’accepteront plus leurs souffrances seules. Ces mouvements ont également contribué à
mieux faire prendre conscience d'autres inégalités entre les sexes qui existent depuis
longtemps, y compris dans les domaines des salaires et de l’emploi, de l’éducation, de la
santé et des droits à la propriété. Tout cela contribue à créer un moment fort dans le
mouvement international des femmes et représente une indication extrêmement
encourageante comme quoi une société mondiale qui soutient l’égalité des sexes,
l’émancipation des femmes et l’élimination de toutes les formes de violence contre les
femmes est en voie de devenir une réalité concrète d'ici 2030.
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L’Internationale socialiste des Femmes demande à tous ses membres et organismes affiliés
de célébrer la Journée internationale de la Femme, de faire preuve de solidarité avec nos
sœurs partout dans le monde et de continuer à œuvrer pour que l’égalité entre les sexes
devienne une réalité quotidienne pour toutes les femmes et les filles dans le monde.
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