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Le 7 janvier, le monde entier retenait son souffle face à la possibilité de voir sur nos écrans 
l'avènement d'une troisième guerre mondiale. Pour l'instant, nous poussons un soupir de 
soulagement et remercions les deux parties pour leur retenue. Mais nous pleurons également la 
mort tragique des 176 hommes, femmes et enfants du vol ukrainien. Cet événement rappelle 
combien la bellicosité politique peut avoir un impact sur la vie réelle. Il est clair que la 
désescalade ne suffit pas. L'impact des événements récents a déjà aggravé la situation en Irak, 
au Yémen, en Syrie, au Liban et en Afghanistan. Nous, les femmes artisanes de la paix, 
représentant des pays du monde entier, avons un mot à partager avec les dirigeants 
internationaux et le monde : Assez !  
 
Nous en avons assez des bombes et des balles qui nous forcent à enterrer notre peuple, à tuer 
et blesser nos enfants, à un âge où ils devraient aller à l'école et bâtir leur avenir.  Trois 
générations ont déjà souffert. N'est-ce pas suffisant ?  
 
Assez des drones ou des missiles qui détruisent nos maisons et nos villages, nos sites historiques 
et nos villes. Assez des discours belliqueux. Assez des médias qui attisent les flammes, donnant 
l'impression que la guerre est plus faisable que le dialogue et la diplomatie.  
 
Parmi les signataires ici présents, certains d'entre nous ont perdu des enfants à cause d'actes 
d'extrémisme violent, dans les guerres par procuration qui sont menées dans nos villes, et parce 
qu'ils ont été enrôlés pour servir dans les armées nationales. Beaucoup d'entre nous ont été 
contraints à l'exil, incapables d'enterrer nos mères sur leur propre terre ou de visiter les tombes 
de nos pères.   
 
Pendant des années, nous avons vu les dirigeants du monde mettre les fils et les filles d'autres 
familles en première ligne de leurs guerres. Ainsi, alors que nous pleurons nos propres pertes, 
nous ressentons également la douleur des familles à travers les océans, en Europe, aux États-
Unis et au-delà, où elles voient leurs mères et leurs pères, leurs garçons et leurs filles, leurs 
épouses et leurs maris, rentrant chez eux dans des cercueils, ou mutilés ou suicidaires. Telle est 
la réalité des guerres menées sur notre dos.   
 
C'est ce qu'une autre nouvelle guerre visqueuse et meurtrière apporterait dans la vie d'une 
autre génération à travers le monde.  
 
Nous ne le ferons pas, nous ne pouvons pas laisser cela se produire. 
 



Nous comprenons les difficultés liées à la résolution des conflits. Nous savons combien il peut 
être douloureux et difficile, en tant que Syriens et Yéménites, en tant qu'Iraniens et Américains, 
en tant qu'Irakiens et Palestiniens, d'affronter ceux qui sont la cause de notre perte depuis des 
décennies. Nos griefs sont réels. Mais le sang versé, la destruction, la violence et les milliards 
dépensés en bombes et drones n'apportent aucune solution. 
 
Ce n'est que par un leadership responsable, avec des gens qui ont le courage de s'asseoir et d'en 
parler, que nous pourrons mettre fin à ce cycle de représailles et de violence.  En tant 
qu'artisanes de la paix, nous savons qu'en temps difficiles, la paix peut sembler impossible. Mais 
ce n'est pas le cas. Il faut du courage pour se faire face les uns aux autres. Cela demande la 
volonté de franchir les lignes de différence tracées entre nous et celles qui existent dans nos 
esprits. Cela nécessite l'intelligence et l'engagement de le faire en toute sécurité, de manière 
productive sans pistolet ni bombe, mais par des mots et des actions.  
 
Nous avons également appris par expérience que même si la violence nous a apporté une perte 
personnelle profonde ou si nos récits et notre existence semblent se contredire, nous devons 
continuer à parler et nous devons écouter. Nous ne devons pas tirer. Car ce n'est qu'ainsi que 
nous pourrons retrouver notre humanité partagée et notre interdépendance dans ce monde.  
 
Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Nos dirigeants du monde entier peuvent 
laisser une nouvelle guerre mondiale comme héritage aux générations à venir. Ou ils peuvent 
suivre notre exemple et trouver le courage de s'asseoir ensemble du même côté de la table avec 
l'engagement et l'intention de ne pas se lever jusqu'à ce que - dans le respect et la réciprocité - 
ils se lèvent avec une vision et un engagement partagés pour construire une justice juste et 
inclusive, un monde humain et paisible.   
 
Nous savons que cela est possible, car nous le voyons tous les jours parmi nous, parmi les jeunes 
et les personnes âgées, les soldats et les civils dans tous nos pays. Notre vision de l'avenir 
façonnée par la dignité, l'égalité, le pluralisme et la coexistence pacifique n'est pas seulement 
possible, elle existe déjà dans toutes nos sociétés.  Nous appelons les dirigeants du monde à 
nous écouter et à se joindre à notre appel : Il est temps d'en parler.  
 
Pour en savoir plus et nous rejoindre, veuillez : 
 

1. Signer la lettre ici : http://bit.ly/StatementTalkItOut 
2. Partagez le message avec vos amis avec le hashtag #TalkItOut. Il est disponible en 

anglais, en persan, en arabe et en français. (Si vous souhaitez traduire dans d'autres 
langues, veuillez nous contacter sur info@icanpeacework.org) 

3. Suivez @whatthewomensay sur Twitter et Facebook pour les mises à jour et pour 
rejoindre nos appels à l'action 

4. Contactez vos dirigeants, appelez vos parlementaires et demandez-leur d'exiger des 
négociations globales 

5. Appelez les médias et demandez-leur de proposer une analyse mesurée, objective et 
factuelle qui n'alimente pas la guerre avec un langage belliqueux et des tensions avec 
les partisans de la guerre.  

6. Partagez le message avec les membres de vos communautés, avec les chefs religieux, les 
organisations de la société civile, les médias locaux, le secteur privé et la communauté 
diplomatique sur toutes les plateformes disponibles. 



 
 
À propos de Women's Alliance for Security Leadership : 
 
Women's Alliance for Security Leadership (WASL) comprend plus de 70 organisations 
indépendantes dirigées par des femmes et femmes artisanes de la paix dans 38 pays touchés 
par des conflits, toutes actives dans la consolidation de la paix et la prévention de l'extrémisme 
violent.  
 
Signed, 
 
International Civil Society Action Network (ICAN) 
 
WASL, including the following signatories: 
 
Addu Women's Association, Maldives 
Advocacy for Women in Peace and Security-Africa (AWAPSA), Kenya 
Afghan Women Network in Urban Governance, Afghanistan 
Afghan Women News Agency, Afghanistan 
Afghan Women’s Network (AWN), Afghanistan 
Afghan Women’s Skills Development Center (AWSDC), Afghanistan 
Allamin Foundation for Peace and Development, Nigeria 
Alliance for Gender Inclusion in Peace Process (AGIPP), Myanmar 
Almanara Foundation for Rights and Freedoms, Libya 
Asian Muslim Action Network (AMAN), Indonesia 
Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche et le Développement (AFTURD), 
Tunisia 
Association of War Affected Women (AWAW), Sri Lanka 
Center for Civil Society and Democracy (CCSD), Syria 
Civil Society Against Violent Extremism (C-SAVE), Indonesia 
Coalition for Action on 1325 (CoAct), Uganda 
Coast Education Centre (COEC), Kenya 
Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (CIASE), Colombia 
Dali and Senda Association for Peace, Tunisia 
DARB: Deepening Awareness and Restoring Bridges, Syria 
Food4Humanity, Yemen 
IMAN Research, Malaysia 
Insan Foundation Trust, Pakistan 
Iraqi Al Amal Association, Iraq 
Iraqi Firdaws Society, Iraq 
Iraqi Women Network, Iraq 
Justice, Human Rights and Gender, Civil Association, Mexico 
Kareemat Foundation, Syria 
Libyan Women’s Forum, Libya 
Mannar Women's Development Federation, Sri Lanka 
Mobdi’un – Creative Youth, Tunisia 
Muslim Women Development Trust, Sri Lanka 
Neem Foundation, Nigeria 
Nuba Women for Education and Development Association (NuWEDA), Sudan 
Odessa Organization for Women’s Development, Iraq 



OPEN ASIA/Armanshahr, Afghanistan 
PAIMAN Trust, Pakistan 
Peace Track Initiative, Yemen 
Rescue Me Crime Prevention, Lebanon 
Shirkat Gah Women’s Resource Center, Pakistan 
South Sudan Women Coalition for Peace, South Sudan 
To Be Foundation For Rights And Freedoms, Yemen 
Union de l’Action Feminine (UAF), Morocco 
Witness Somalia, Somalia 
Wi'am: Palestinian Conflict Transformation Center, Palestine 
Women and Peace Studies Organization (WPSO), Afghanistan 
Women for Development NGO, Armenia 
Women for Justice and Peace, Trinidad and Tobago 
Women for Justice Foundation, Canada 
Women's Action Network, Sri Lanka 
Women’s Center for Development and Culture, Albania 
Women's Peace Network, Myanmar 
Yakjah Reconciliation and Development Network, Jammu and Kashmir, India 
Zenobia, Syria 
Dr. Amina Rasul, Director, Philippine Center for Islam and Democracy (PCID), Philippines 
Cherifa Kheddar, lawyer and president of Djazairouna Association, Algeria 
Sen. Hafida Benchehida, member of the Mediterranean Women’s Mediator Network 
Huma Chughtai, independent governance, human rights and gender specialist 
Mary Akrami, Director, Afghan Women’s Network, Afghanistan 
Dr. Neelam Raina, Associate Professor, Middlesex University, United Kingdom 
Roza Eftekhari, WASL member and ICAN advisor 
Zarrina Alimshoeva, independent consultant 
 


