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4. Une définition étendue de la guerre 
  
Notre approche de la guerre doit englober toutes les formes systématiques de violence, et la manière dont elles se développent et s'installent dans les sociétés, trouvant leurs racines culturelles dans un ordre patriarcal qui valorise le recours à la domination et à la contrainte comme moyen de s'affirmer.
La première conclusion à laquelle nous sommes parvenues au terme de nos échanges au cours de notre travail aux Pays-Bas portait sur la nécessité d'étendre la définition de la guerre bien au-delà des limites du conflit armé.
Angel Cassidy (SAGE - Standing against global Exploitation), USA, a parlé de la prostitution comme une forme de guerre (dont le champ de bataille est le corps), dans la mesure où il met les femmes contre leur volonté dans des situations de violence et d'exploitation implacable. Nous avons noté les nombreux parallèles qui existent entre la guerre comme "conflit armé" et la violence causée par la prostitution. Par exemple, des recherches arrivent à la conclusion que la majorité des prostituées souffre de syndromes de stress post-traumatique semblables à ceux observés chez les vétérans des conflits armés. Autres parallèles : les grands profits impliqués dans les deux business que sont le conflit armé et la prostitution, ou encore le désir violent de dominer comme une source commune d'agressivité dans le conflit armé aussi bien que dans la prostitution.
Angel a expliqué que la fondation de SAGE par des ex-prostituées avait deux objectifs : offrir un soutien sanitaire, psychologique, social et légal aux femmes qui voulaient quitter la prostitution et les problèmes de toxicomanie et d'alcoolisme qui vont avec ; et organiser un séminaire de "conscientisation" d'hommes arrêtés pour avoir sollicité des actes de prostitution (une pratique illégale aux USA). Le séminaire SAGE, connu sous le nom de "The school for John's", fournit une alternative à la poursuite pénale et a pour but de convaincre les hommes de ne plus commettre de tels actes en leur faisant prendre conscience de la violence et de l'exploitation subies par les prostituées. Le séminaire, qui est dirigé par des ex-prostituées, a été une expérience pilote à San Francisco et a été pris en exemple par d'autres Etats des USA. Les résultats sont extrêmement satisfaisants, mais malheureusement très insuffisants étant donné l'ampleur du phénomène.
Lors du débat qui a suivi les exposés à la session de La Haye, un participant a commenté le parallèle entre violence et patriarcat dégagé au cours de l'exposé d'Angel : il a fait remarquer que les hommes sont éduqués à être misogynes, et de ce fait tendent à la violence et développent des instincts agressifs de domination. Comment "The school for Johns" réussit-elle à dissuader les hommes de commettre à nouveau de tels actes ? Angel a répondu que la partie la plus efficace de leur séminaire était lorsque les ex-prostituées réussissaient à communiquer la souffrance qu'elles avaient connue dans ce travail. Un autre participant a souligné que c'était là le pouvoir de la non-violence, qui fait qu'à travers la communication pacifique, les deux côtés se voient l'un l'autre pour la première fois comme des êtres humains.
A partir de l'expérience de l'Association des Femmes contre la Mafia, que Rita Borsellino était venue présenter à Amsterdam (voir fiche 5), nous avons également reconnu une forme de guerre dans la violence systématique entretenue par les groupes de "crime organisé". Nous avons remarqué que ces mafias deviennent de plus en plus une source d'anarchie, de violations des droits humains et de violence dans de nombreux pays autour du monde, et il y a beaucoup d'exemples, comme en Géorgie ou en Turquie, où le crime organisé a développé des liens organiques avec le conflit armé.
L'Association de Femmes contre la Mafia a été mise en place à la suite de l'assassinat de deux juges qui dirigeaient les poursuites légales contre les chefs de la mafia. Les femmes ont commencé à s'organiser d'abord à Palerme, où avait eu lieu le deuxième assassinat. Elles ont organisé des manifestations pacifiques en suspendant des draps à leurs fenêtres avec des slogans dénonçant la violence mafieuse et appelant à des réunions publiques. C'était la première fois que le "consensus du silence" qui entoure le crime organisé, un problème de longue date en Italie, a été brisé, et l'expression par les femmes de leur contestation du crime organisé a encouragé d'autres groupes de la société civile à se joindre à cette vague de protestations. Cela a conduit à la formation d'une alliance de plusieurs centaines d'organisations culturelles, sportives ou sociales dans tout le pays. Elles ont fait pression sur le gouvernement pour le vote d'une loi allouant à des causes sociales les ressources confisquées aux chefs de la Mafia emprisonnés. L'Association a aussi lancé une initiative pour faire entrer l'anti-violence et la formation à la lutte contre le crime organisé dans les programmes scolaires.
Dernier exemple, l'action des femmes en Colombie (rapportée par Andrée Michel - voir fiche 6), qui s'accompagne d'une réflexion féministe, est venue conforter, si besoin était, notre définition de la guerre. Pour nous comme pour elles, il n'y a pas d'opposition entre les violences privées qu'elles rencontrent dans leurs familles et les violences des groupes armés. A la racine, il y a la société patriarcale où les hommes sont éduqués à une virilité synonyme de violence et les femmes à la soumission.
Parallèlement à cette définition étendue de la guerre, nous avons défini la paix non seulement comme "cessez-le-feu", mais comme "absence de violence, établissement de la justice sociale et de l'égalité". La coexistence inclut le respect de l'autre et un équilibre des deux parties. Au cours de l'atelier d'Amsterdam, le témoignage des Palestiniennes vivant en Israël nous a interpellées à ce sujet : même si elles jouissent formellement de la citoyenneté, l'inégalité de traitement (contrôles militaires, utilisation d'une seule langue dans les institutions, etc.) est omniprésente. Suite à ce témoignage, le débat sur la non-violence a été houleux. Les cas palestinien, sahraoui et algérien ont remis à l'ordre du jour la question de la nécessité de la violence pour faire (re)connaître sa cause, ou en cas de légitime défense. Comment être non-violent lorsque l'on est intimidé ou physiquement menacé ? La question de la coexistence entre deux populations à l'intérieur d'un pays, l'une dominant l'autre, et des moyens de faire cesser cette domination, a mené automatiquement à la question de la coexistence entre hommes et femmes, et des moyens de faire cesser la domination masculine... Le temps n'a pas permis à la discussion de prendre toute son ampleur, et la décision fut prise de continuer le débat à distance à l'intérieur du réseau. Un consensus s'est fait cependant sur l'idée qu'une paix véritable ne peut être obtenue que par la mise en oeuvre des deux côtés de moyens pacifiques.
  
Source : Compte-rendu de l'atelier préparatoire, et compte-rendu de la session à la conférence de La Haye.


