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Les femmes victimes de la politique de l'austerité 
Declaration pour la Journée Internationale de l'Elimination  
de la Pauvreté,  le 17 Octobre 2012 
 

A l'occasion de la journée internationale de l'élimination de la pauvreté le 17 octobre 2012, la 
ligue internationale des Femmes pour la paix et la liberté (LIFPL/ WILPF) tire l'attention sur le 
conséquences tragiques qu'a la politique de l'austerité de l'Union européenne surtout sur les 
femmes. La pression des marchés financiers fait que la politique en Europe est marquée par 
une réduction draconienne des dépenses publiques, la réduction des prestations sociales et le 
démontage des salaires et des pensions – parfois accompagnées d'une augmentation des 
taxes – touchant surtout des pauvres et socialement faibles.  

Les femmes sont concernées en première ligne: Le travail non-payé grandit; l'Etat se retire et 
démantèle le système de sécurité sociale. C'est ainsi que la charge et le stress, la dépen-
dance, la violence, la régression dans des rôles "traditionnels"  et l'exclusion de l'accès aux 
ressources  augmentent. Au lieu d'investir dans la lutte contre la pauvreté, la résolution civile 
des conflits et les droits de l'homme, on réduit les mesures de prévention contre le sida, les 
centres d'avortement et du planning familial, les services de santé pré-et postnatale.  

Sur ce fond, il est plus que bizarre que justement cette Union Européenne ait reçu le prix No-
bel de la paix. La pauvreté met en danger la paix sociale et la cohésion dans le monde. L'UE 
est non seulement symbole des soldes sociaux, elle est impliquée directement dans des con-
flits mondiaux pour s'assurer des ressources et les influences stratégiques; elle a crée avec 
FRONTEX une institution militante qui a pour but l'exclusion des migrants; l'industrie de l'ar-
mement et le trafic des armes sont la source d'une des plus grandes destructions au monde.  

Globalement, chaque huitième personne souffre de faim, comme l'a publié la FAO dans son 
rapport sur la faim ce mois-ci. Depuis 2007 il n'y avait pratiquement pas de progrès dans la 
lutte contre la faim, bien que déjà en 2000, 150 Etats aient signé la déclaration du Millenium 
qui oblige les Etats jusqu'en 2015 à la diminution de moitié du taux de la population souffrant 
d'une pauvreté et d'une faim extrême. Plus de 100 millions d'enfants au monde au poids insuf-
fisant risquent de mourir. Néanmoins, la somme nécessaire par an pour la lutte contre la faim 
s'élève seulement à 10 milliards €.  

Sur le fond de ce chiffre on est bouleversé par le fait que seule l'Allemagne a dépensé en 
2011 à peu près 35,5 Milliards € pour l'armement. L'Allemagne a dépensé 1,3 % du BIP pour 
le secteur militaire et seulement 0,38 % pour la politique de coopération. L'Allemagne est l'ex-
portateur d'armes le plus grand en Europe et globalement sur la troisième place des fournis-
seurs après les Etats-Unis et la Russie.  Nous demandons la réduction des dépenses mili-
taires et du trafic d'armes en faveur du développement social et économique, comme a décidé 
la communauté des Etats en 1995 à la conférence des femmes de l'ONU a Pekin.   

 



	  

	   	  

 

 

La ligue internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté (IFFF, Women's Interna-
tional League for Peace and Freedom, WILPF) s'engage contre la guerre et des structures 
militaires et en faveur de la promotion de solutions non-violentes de conflits. C'est une ONG 
internationale avec sections dans plus de 40 pays et sur tous les continents. WILPF a un sta-
tut consultatif prés de diverses organisations de l'ONU avec un bureau international à Genève 
et à New York – où on travaille sur toutes les questions qui regardent l'ONU. Depuis sa fonda-
tion en 1915, la WILPF réunit des femmes du monde entier, pour s'engager ensemble pour la 
paix, l'égalité et la justice sociale, politique et économique.   
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