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DÉCLARATION L’INTERNATIONALE SOCIALISTE DES FEMMES SUR LA SITUATION EN COLOMBIE

Les participantes au XXIè Congrès de l'Internationale Socialiste des Femmes ISF ont analysé la situation en
Colombie en rapport à l’accord de paix conclu entre le gouvernement national et les FARC-EP.
L'Internationale Socialiste des Femmes reconnait le rôle important que les femmes ont joué dans le processus
ayant conduit à la fin du conflit et note le fait que la mise en place d’un sous-comité Genre a été une étape
décisive et un mécanisme sans précédent dans le cadre des négociations sur la paix et la fin des conflits armés
dans le monde entier. Son succès en Colombie a été crucial pour une paix stable et durable et il pourra être une
source d’inspiration pour la résolution des conflits dans le monde entier.
L'Internationale Socialiste des Femmes relève la participation active et continue des organisations des femmes
du pays et des victimes du conflit armé interne dans la construction de la paix en Colombie, ainsi que la
participation et le soutien d’experts de renommée internationale. Ceci a permis de rassembler les points
essentiels de l’accord (participation politique, réforme agraire, Justice transitoire, démilitarisation de la vie
civile, justice pour les victimes et solution au problème des drogues illicites), points qui profitent davantage à
toutes les femmes de manière égale et visent à éliminer les conditions d’injustice et d’inégalité.
L’Internationale Socialiste des Femmes considère que les femmes jouent un rôle fondamental et décisif dans la
résolution des conflits pour préserver les communautés, grâce à leurs capacités de résilience à surmonter
l’adversité et à contribuer à la reconstruction du tissu social et par conséquent, celle d’un meilleur pays.
L’Internationale Socialiste des Femmes exprime sa solidarité au peuple colombien qui a souffert du fléau de la
guerre depuis plus d’un demi-siècle et qui s’est résolument engagé sur la voie de la construction d’une paix
stable et durable par la négociation politique du conflit armé. L’ISF appelle ses membres à l’union des forces
pour travailler pour la paix et la réconciliation en Colombie et dans le monde, avec la pleine conviction que les
femmes jouent et joueront un rôle de premier plan dans la consolidation de la paix, le pardon et la
réconciliation.
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