Communiqué de presse d’Arab Women’s Solidarity Association-Belgium (AWSA-Be asbl)
« L’enfer sur Gaza ! AWSA-Be dit NON à la loi du plus fort ! »
Une fois de plus Gaza est opprimée, malmenée ! Une fois de plus, la raison du plus fort semble
être la meilleure ! La machine de guerre israélienne se moque de tous les principes que la
modernité prétend avoir mis en place pour le règlement des conflits et la justice dans le monde.
Elle piétine à volonté le droit international, méprise la souffrance de ses victimes et se défend,
comme toujours, en évoquant son droit à la sécurité. Un droit que nous défendons pour tous les
civils peu importe de quel côté ils vivent !
Nous, filles et héritières de Houda Shaarawi, nous crions de toutes nos forces « Non à la loi du
plus fort » ! Non à une équidistance entre l’occupant et l’occupé, entre le bourreau et la
victime, en Palestine comme ailleurs!
Depuis le début du 20ème siècle, le féminisme du monde arabe a porté la cause patriotique et a
activement participé aux luttes de libération. En 1944, et sous l’égide de notre pionnière Houda
Shaarawi, le premier Congrès féministe arabe associe la cause féministe à la cause nationale
avec pour objectif la construction d’une véritable citoyenneté pour les hommes et les femmes
libérés de la colonisation.
A l’époque, le parti égyptien Wafd demande à l’Angleterre d’appliquer le principe du droit des
peuples de disposer d’eux-mêmes : «Nous voulons, disait-il, devenir les amis de l’Angleterre,
mais nous voulons l’amitié qui unit l’homme libre à l’homme libre, et non celle qui lie l’esclave à
l’homme libre. » Les destinataires de cette requête auraient répondu : « Chez un enfant, trop de
nourriture provoque l’indigestion » !!! Un argument familier qu’on utilise aussi bien contre les
femmes que contre des pays ! Non à la domination sous toutes ses formes, la liberté est l’air
que tout être humain doit respireri.
Oui, nous sommes malheureusement toujours en 1944 ! Le colonialisme n’est pas fini ! On parle
sans complexe des colonies et des colons et on en construit encore et encore… au 21 ème siècle,
au vu et au su du monde entier, on détruit un peuple pour coloniser!
Nous, filles et héritières de Houda Shaarawi, nous réclamons haut et fort « Notre terre, comme
notre corps, nous appartient ! » Et aux femmes palestiniennes, actives depuis la fin du 19ème
siècle dans une lutte multiple, nous disons : « Vous êtes un exemple à suivre par votre
engagement, votre force, votre intelligence, votre patience et votre courage ». Ils veulent faire
avaler au monde que vous envoyez volontiers vos enfants à la mort. Ils veulent vous
déshumaniser comme tout bourreau face à sa victime ! Nos chères endeuillées génération après
génération, de tout cœur avec vous ! Votre douleur est la nôtre et votre résistance est la nôtre !
Aucune puissance n’est éternelle et la justice vaincra !
AWSA-Be asbl, le 28 juillet 2014
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http://mastercarrieresinternationales.wordpress.com/2013/02/12/les-mouvements-deliberation-nationale-dans-le-monde-arabe-creuset-du-feminisme/
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