
Déclaration de la Marche mondiale des femmes
24 Avril, 2022:  Journée internationale de solidarité
féministe contre les entreprises transnationales

Ce 24 avril 2022, après deux ans à vivre sous les effets de la
pandémie de covid-19, nous descendons dans la rue et nous
manifestons sur les réseaux pour dénoncer l'offensive
néolibérale et impérialiste qui s'est avancée une fois de plus
sur la souveraineté des peuples et de leurs territoires avec
son industrie de guerre et la réduction des frontières. Nous
luttons contre tous les mécanismes qui produisent des
guerres !

Depuis 2013, nous, militantes de la MMF, nous nous sommes
articulées dans le monde entier autour des 24 heures de
solidarité féministe internationale contre le pouvoir des
entreprises transnationales. La date remonte à l'épisode de l'effondrement des tours de l'immeuble
Rana Plaza au Bangladesh, où des centaines de femmes travaillaient dans des conditions totalement
précaires.

Cette année, nous descendrons dans les rues et sur les réseaux pour dire, une fois de plus, "non" à
la guerre et à l'industrie de la guerre. Avec la Marche Mondiale des Femmes, nous continuerons à
dénoncer les guerres, les sanctions et les occupations en Palestine, au Yémen, en Afghanistan, au
Mali, au Sahara occidental et dans d'autres territoires, et, enfin, en Ukraine. Depuis 2010, lors de
notre troisième action internationale, nous proposons un regard critique sur la défense de la paix et la
démilitarisation.

Les États-Unis, en tant qu'empire capitaliste, ont progressé davantage sous la direction de Joe Biden
pour imposer leur projet de superpuissance mondiale, avec l'OTAN comme principale organisation
internationale de guerre pour exercer ce pouvoir. Il est nécessaire de tenir le gouvernement américain
pour responsable de ce qui se passe non seulement en Ukraine, en Russie et en Afghanistan plus
récemment, mais aussi des 20 dernières années de cette escalade militaire dans le monde.

L'impérialisme militarisé passe outre l'autodétermination des pays et la souveraineté des peuples,
imposant des accords de libre-échange et des blocus économiques, menaçant la souveraineté
alimentaire, la santé et l'éducation, favorisant l'exploitation des biens communs et la crise climatique
par le biais des sociétés transnationales, encourageant le trafic de drogue et d'êtres humains, le
racisme et la xénophobie, déstabilisant politiquement et économiquement tout par où il passe.

Nous nous sommes organisées dans des luttes dans le monde entier contre la militarisation et pour la
fin de toutes les guerres. Nous devons nous unir pour démanteler le pouvoir de l'OTAN et abolir les
armes nucléaires afin de construire un processus de paix international.

Nous serons en lutte féministe pour la paix jusqu'à ce que toutes les femmes et tous les territoires
soient libres !

Nous résistons pour vivre, nous marchons pour transformer !

Marche mondiale des femmes, avril 2022.


