RESOULUTION APROUVÉE DANS LE CADRE DU XVII CONGRÈS DE LA
FDIM
(Avec une abstention)
BOGOTA, LE 17 SEPTEMBRE 2016
Pour la reconnaissance du rôle et du relevance des femmes ! Pour la souveraineté
des peuples ! Non à l’ingérence de l’impérialisme ! Non au recul des droits des
femmes ! Pour la paix du monde ! La solidarité des femmes en faveur de la justice
et du développement !
Considérant l’histoire de la FDIM, qui se base sur l’expression de la solidarité avec les
peuples qui se battent pour leur liberté, autodétermination, développement et paix ; tout
en manifestant depuis toujours leur solidarité avec les luttes d’indépendance nationale et
souveraine, contre le capitalisme et l’apartheid ;
Considérant que la FDIM promeut d’actions de solidarité avec les organisations de
femmes et des peuples qui construisent dans leurs pays des nouveaux espaces de
conscience et de dignité, une solidarité que s’étende envers toutes les forces qui
combattent les puissances d’oppression et d’exploitation de tous les coins du monde et
aux gouvernements qui s’occupent justement des rêves de liberté, progrès et
développement de leurs peuples, en promouvant avec de l’indépendance ainsi que la
responsabilité qui leurs est demandée, les changements politiques nécessaires pour la
promotion du bienêtre de ses peuples et la souveraineté de leurs pays ;
Considérant les nouveaux défis auxquels les femmes font face devant les conflits
armés ; la dégradation des problèmes environnementaux ainsi que l’augmentation des
inégalités sociales et de genre, auxquelles le grand mouvement des femmes, dirigé par
la FDIM, a donné une réponse rapide ;
Considérant qu’avec les nouvelles formes de communication qui permettent le fait
d’interagir avec de la rapidité et véracité, la FDIM a aujourd’hui les meilleures
conditions pour le renforcement de son organisation et son intervention dans les cinq
coins de la planète.
LE XVI CONGRÈS DE LA FDMI, réuni à Bogota, Colombie, du 15 au 18 septembre
2016, manifeste sa sincère solidarité avec la cesse au feu et le procès de pacification de
la Colombie. Il concorde avec la performance de sa concrétion et intervient en faveur de
sa résolution définitive auprès des organisations internationales telles que l’ONU et
d’autres pour arriver à la paix définitive ;
La FDIM et ses organisations affiliées, se mettront en action pour augmenter leur rayon
d’action en défendant :
1. La lutte des femmes dans la République Bolivarienne du Venezuela et des
peuples de l’Amérique Latine, qui luttent pour un monde plus juste et plus libre ;
la fin du Blocage cruel et génocide imposé par les États-Unis à Cuba ; un

gouvernement légal et non à l’origine d’un coup d’État au Brésil et la grande
solidarité avec la Révolution Citoyenne de l’Équateur, qui se voit aussi menacée.
2. La lutte des femmes et des peuples africains qui vivent en situation de conflit,
qui déclare rejoindre les causes de paix autour du monde avec de la
détermination et de la confiance, en mobilisant des femmes et d’amples secteurs
démocratiques et patriotiques pour une culture de respect réciproque,
indépendance et souveraineté : avec la reconnaissance inamovible du droit des
peuples à décider avec toute liberté leurs destins. Nous exigeons le respect
envers l’état démocratique à Guinée Bissau, en respectant les résultats des
dernières élections ainsi que la fin du conflit dans la Région des Grands Lacs.
3. La FDIM assume un combat fort et déterminé contre la violence et les guerres
inspirées et aggravées par les intérêts du capitalisme, avec une vision
néocolonialiste dans beaucoup de pays où des peuples vivent des temps
difficiles, conséquence des guerres d’occupation, la destruction des vies, la
malnutrition, les maladies et l’incertitude de l’avenir. La FDIM doit articuler la
lutte pour les droits des femmes avec la lutte pour la libération de l’impérialisme
ainsi que la fin du pouvoir des monopoles avec la construction d’une société où
les personnes puissent vivre heureuses, où la richesse soit distribuée en fonction
des besoins et du bien en commun. Les difficultés du système d’exploitation au
sein desquelles nous vivions se voient intensifiées avec l’agression impérialiste
et avec les guerres situées stratégiquement, qui sont à l’origine, la cause des
milliers de réfugiés et de pauvres, qui constituent les victimes de cette agression.
4. La FDIM n’est pas indifférente à la destruction massive provoquée par les
guerres, la dilapidation du patrimoine naturel et culturel de l’humanité, les
millions d’enfants orphelins abandonnés, issus de la soif du pouvoir et de
l’exploitation des grands magnats.

La FDIM soutient et se solidarise :
• En Asie, avec les femmes de la Corée du Nord (RDC-République Démocratique
de Corée), qui vivent dans l’une des régions les plus brûlantes du monde, où les
provocations et hostilitésde la part des États-Unis sont arrivées à un niveau sans
précédents ; sous prétexte du manque des droits de l’homme en Corée du Nord,
on discréditeet on falsifie l’information, jusqu’à ce qu’on arrive à une direction
maximale sous un état souverain. La FDIM en défense de la justice et de la paix
exige aux États-Unis la renonciation à leur politique insistante d’hostilités contre
la Corée du Nord, en accordant la paix et retirant de la RDC ses troupes, ainsi
que la suspension de la pression internationale pour étouffer la RDC. La FDIM
soutient l’engagement du Peuple Coréen pour la réunification de la patrie de
manière indépendante sans l’intervention de forces étrangères.
• La FDIM soutient la lutte des femmes philippines pour une paix juste dans leur
pays et rejette les conflits armés qui ont généré de la pauvreté et de l’injustice
sociale du Peuple, en affectant ainsi à des millions de femmes.
• La FDIM et ses organisations affiliées sont fortement préoccupées avec
l’augmentation du militarisme en Chine et en Asie, avec la violation pour la part
de la Chine du droit international dans la Mer de l’Est (ou Mer du Sud de
Chine), ainsi que de la violation de la souveraineté des Philippines, le Viêt-Nam
et d’autres pays.

• La FDIM soutient de manière inconditionnelle la lutte des femmes en faveur de
la paix, la justice et le respect du droit international, y compris la Convention des
Nations Unies sur le Droit sur la Mer, ainsi que le droit des femmes pour
défendre la souveraineté de leurs pays. Elle soutient la lutte des femmes du
Japon pour la paix et pour l’abolition des armes nucléaires.
• La FDIM manifeste sa solidarité spéciale avec les victimes de l’agent orange
(substance chimique avec de dioxines) au Viêt-Nam, lancé sur la population par
les militaires états-uniens et exige aux fabricants de l’agent orange et aux
gouvernements des États-Unis la reconnaissance de leurs responsabilités devant
ces victimes.
• Les organisations affiliées à la FDIM seront vigilantes des plans obscurs de
l’impérialisme américain, qui a la tendance au sabotage de la lutte de ces
femmes pour la paix juste aux Philippines, comme dans n’importe quel coin du
monde où la pratique de l’impérialisme se voit présente de manière similaire.
La FDIM se solidarise :
• Avec les femmes et les peuples de la région arabe, devant l’offensive
impérialiste, sioniste et réactionnaire ; qui, sous prétexte des guerres ethniques et
religieuses et en alimentant des groupes de mercenaires terroristes en complicité
avec l’Israël, fait opposition à la reconnaissance de l’État de la Palestine, tout en
méprisant les recommandations de l’ONU ; en aggravant ainsi les attaques
contre la Bande de Gaza ; elle incite un mur d’apartheid, dans la mesure où la
paix dans la région arabe seulement serait atteinte et résolue si l’Affaire
Palestine était une question centrale, occupée depuis de plus de 60 ans par
l’Israël, devant l’occupation croissante et sans cesse de la Cisjordanie pour la
part d’Israël, l’oppression, la persécution de femmes et d’enfants dans la Bande
de Gaza ainsi que dans tout le territoire de la Palestine. Il est impératif de
réaffirmer le droit du Peuple de Palestine de devenir un État indépendant avec
les frontières délimitées en 1967, avec sa capital à Jérusalem et le droit des
refugiés de pouvoir retourner à leurs terres selon la Résolution 194.
• Les guerres en Syrie, Lybie, Yémen, Iraq ; constituent l’exemple qui démontre
comment l’impérialisme souhaite mettre ses mains sur les ressources naturelles
et su le pétrole. Les femmes sont les plus sacrifiées dans les zones du conflit
armé. Elles sont les victimes d’assassinats ; de violences physiques et sexuelles ;
de déplacements et de migrations. Elles souffrent un véritable enfer dans les
zones contrôlées par les groupes terroristes.
La FDIM se solidarise :
•

Avec la lutte des femmes du Chypre en faveur de la résolution urgente du
problème de l’occupation d’une partie de leur territoire, dans le cadre d’un pays
bizonal, une fédération bi-communale, en possession d’égalité politique tel
qu’ordonné par les lois internationales et les résolutions du Conseil de Sécurité
des Nations Unies, en ce qui concerne les droits de l’homme et les libertés du
Peuple du Chypre.

•

Nous assistons à une nouvelle course aux armements ; à la multiplication de
bases miliaires dans la région de l’Ukraine ; à l’action criminelle des brigades

nazis armées de la part des États-Unis ; qui se voient rejointes par la décision de
l’OTAN de tripler le nombre d’effectifs de sa « Brigade d’Intervention Rapide »,
ainsi que d’augmenter son intervention dans la Géorgie et l’Ukraine ; la décision
du Congrès des États-Unis qui admet l’approvisionnement du gouvernement
fasciste de ‘Ukraine d’armement « létal » ; des éléments, qu’une fois combinés,
constituent des véritables préparatifs pour une éventuelle guerre mondiale.
•

L’impérialisme avance avec de nouveaux et sophistiqués dispositifs militaires de
l’OTAN, jusqu’aux frontières de la Russie. Il s’agit d’une source de guerre
beaucoup plus dangereuse étant donné qu’elle prend place dans le cadre de la
plus profonde et prolongée crise capitaliste, au sein de laquelle, l’intention des
secteurs les plus réactionnaires et agressifs du grand capital de revenir au
fascisme travers la guerre devient évidente, pour ainsi régler ses contradictions
aux dépens de la destruction matérielle et humaine, qui connaît des échelles
astronomiques ; pour restaurer les conditions de production de capital comme
cela a été fait lors de la 2nde guerre mondiale.

•

Dans le domaine économique et commerciale, l’intention de à la concrétion
d’accords atlantiques de libre commerce (TTPI – Traité Transatlantique de
Commerce et Investissements), l’Europe – États-Unis, articulés autour de
l’Accord Trans-pacifique CEPA (selon ses sigles en anglais) Traité de
Commerce entre le Canada et l’UE, pour mettre la politique commerciale dans
le cadre de la guerre dans les domaines économique et monétaire des principales
puissances impérialistes.

La FDIM renforce lors de son XVI Congrès, la lutte des femmes et des peuples pour
l’indépendance et l’autodétermination, qui constituent des pierres angulaires pour
freiner les desseins de l’autoritarisme et du militarisme inhérent au capitalisme ainsi
qu’à l’impérialisme.
Avec la confiance en la force de la participation des femmes, en faveur du
développement de leurs pays ainsi que de leur organisation internationale sur l’égide de
la FDIM, nous serons des acteurs dans le développement et le progrès de la justice
sociale et d’un monde en paix, un monde plus juste et plus humain.

« LES FEMMES DU MONDE : UNIES POUR LA PAIX ET DANS LA LUTTE CONTRE
L’IMPÉRIALISME »

BOGOTA, LE 17 SEPTEMBRE 2016

