
CONTEXTE

Vingt ans se sont écoulés depuis l’adoption de la résolution 1325 des Nations Unies qui

exige  aux  parties  en  conflit  de  respecter  les  droits  des  femmes  et  d’appuyer  leur

participation dans les négociations de paix et dans la reconstruction post-conflit.

Depuis, il y a eu de légers progrès, mais, comme le reconnaît le dernier rapport des

Nations Unies « Femmes, paix et sécurité », les femmes, en dépit de leur rôle clé dans la

médiation et la consolidation de la paix, se voient dans une large mesure exclues des

processus de paix officiels et des structures de pouvoir.

Dans ce contexte, nous profitons de cette occasion pour rappeler et mettre en valeur le

travail  de toutes les femmes qui  participent depuis des espaces et  des mécanismes

parallèles aux processus officiels. Il nous semble judicieux de visualiser l’expérience des

femmes qui ont été, sont, seront actrices des processus de paix. Des femmes issues de

conflits  très  différents,  éloignées  par  les  frontières,  la  race,  la  religion,  l’orientation

sexuelle, la culture, la langue, mais toutes unies par leur militantisme pour la paix.

Par  cette  demande,  nous  revendiquons  un  protocole  de  bonnes  pratiques  qui

garantissent la participation des femmes dans la construction et l’instauration de la paix.

La contribution des femmes ne peut pas se limiter à recueillir leurs témoignages en tant

que victimes, notre apport  doit  être comme actrices de paix, parce que les femmes

jouent aussi un rôle actif dans l’approfondissement de la démocratie et de la cohésion

sociale, des piliers essentiels pour la consolidation de la paix.



DÉCLARATION

1. Nous, les femmes, devons être des actrices dynamiques pour la paix et parties

prenantes indispensables à tout processus de résolution des conflits qui aspire à

construire un avenir plein d’espoir.

2. La  méthodologie  à  mettre  en  œuvre  dans  ces  processus  sera  celle  de  la

recherche  des  points  communs,  en  dépassant  les  lignes  de  démarcation

nationales, ethniques, politiques ou religieuses et sans tomber dans des attitudes

qui ne font que creuser les différences ; militer en faveur de la rencontre et du

dialogue résolutif en le faisant au-delà des rangs du parti.

3. Pour cela, il  est nécessaire de toujours écouter la part de vérité que les autres

détiennent et d’aborder la résolution d’un conflit sur le ton « plus de démocratie

et meilleure ». Une démocratie qui permette à tous les projets politiques d’être

défendus et menés par des procédures démocratiques et politiques convenues.

4. Le vivre-ensemble doit être l’objectif qui accompagne la résolution de tout conflit.

Et dans ce processus aussi, nous, les femmes, devons œuvrer pour élaborer un

récit inclusif et véridique de ce qui s’est passé et qui jette les bases pour un avenir

partagé. La division et la douleur de tout conflit doit être le potentiel avec lequel

construire le dialogue et la compréhension du présent et de l’avenir.

5. La consolidation de la paix suppose de miser sur une paix positive. C’est-à-dire la

paix  n’est  pas seulement  l’absence de violence. La paix  veut  dire  démocratie,

justice sociale, transformation. Si nous sommes capables de comprendre la paix

dans ce sens, alors nous serons capables de régler la plupart des conflits.



PROMOTEURS

GEMMA ZABALETA

AINHOA AZNAREZ

JONE GOIRIZELAIA

ELISABETTE PIÑOL

KONTXI BILBAO

ESTHER LARRAÑAGA

ONINTZA LASA

NEKANE ALTZELAI

SIGNATAIRES

ARANTXA AGOTE

KORO AGOTE

LOIONE AGUERGARAY

IRATXE ALVAREZ

ONINTZE AMEZAGA

NEREA ANTIA

MARI JOSE ARANA

GARBIÑE ARANBURU

LEIXURI ARRIZABALAGA

ITXASO ATUTXA

ELENA BARTOLOME

PATRIZIA BELEZ

ESTEFANIA BELTRAN DE HEREDIA

AINHOA BEOLA

IRUNE BERASALUZE



MARTINE BISAUTA

GARBIÑE BIURRUN

ARANTZA CAMPOS

LOLITA CHAVEZ

MERTXE COLINA

LEIRE CORRALES

ISABEL EGUIGUREN

ARANTZA ELIZONDO

NEKANE ERAUSKIN

BEGOÑA ERRAZTI

ANA ETXARTE

AINHOA ETXEBARRIA

AINTZANE EZENARRO

ANAIZ FUNOSAS

KARMEN GALDEANO

LOLI GARCIA

KORO GARMENDIA

KIZKITZA GIL DE SAN VICENTE

IZASKUN GUARROTXENA

ITZIAR HERNANDEZ

MONIKA HERNANDO

MADDALEN IRIARTE

NAGORE ITURRIOZ

MIREN IZASKUN LANDAIDA

AITZPEA LEIZAOLA

LOURDES LOZADA

MIREN ARANTZA MADARIAGA

HELENA MALENO

EVA MARTINEZ HERNANDEZ

EIDER MENDOZA

BEATRIZ MOLLE

JOLIE MOYO



IZASKUN MOYUA

ANA OTADUI

PATRICIA PERALES

ANA PEREZ

PURI PEREZ

ELIXABETE PIÑOL

BEL POZUETA

RAFAELA ROMERO

BAKARTXO RUIZ

ARANTXA RUIZ

BAKARTXO TEJERIA

TERESA TODA

REBEKA UBERA

MARGARITA URIA

ARANTXA VAZQUEZ

MIREIA ZARATE


