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LEs CoNflits arMés, qu’ils soient de «haute intensité»
comme actuellement en Ukraine ou de «basse inten-

sité» comme en Cisjordanie et Gaza, qu’ils soient le fait
d’armées appartenant à des états, des groupes paramili-
taires à la solde d’un pouvoir autoritaire (comme au
Brésil ou ̀ils volent les terres indigènes et assassinent), de
groupes mafieux contre un état défaillant (comme en
albanie) ou d’autres fauteurs de guerre comme les états-
Unis sur l’ensemble de la planète (Hiroshima et
Nagasaki), leurs conséquences touchent plus durement

Prochain dossier
QUELLE CONNERIE LA GUERRE !

les populations vulnérables, les moins protégées,
les pauvres, celles et ceux qui ne peuvent engran-
ger des provisions, se cacher, fuir, se défendre
par les armes ou autrement. Même si les
femmes ne sont pas en première ligne, ce sont
elles qui ont le plus à souffrir de ces divers états
de guerre au vu de leurs rôles: soin aux enfants,

aux personnes âgées, rapport à la nourriture, à
l’éducation… et plus encore du fait qu’elles peu-

vent devenir des butins de guerre à travers les pra-
tiques du « repos du guerrier », des enlèvements,

des viols, de la purification ethnique. Ce sont elles
qui subissent des coups sans pouvoir se défendre, qui

luttent sur place ou prennent le chemin de l’exil. Elles
toutes risquent leur vie, ont des histoires singulières et
pourtant semblables, des histoires qu’il faut entendre ou
raconter en leur nom – quand elles ne le peuvent pas.

Nous souhaitons briser les stéréotypes qui réduisent
les femmes au seul statut de victime afin de mettre en
avant les différents rôles qu’elles tiennent dans la guerre:
combat tantes, militantes, résistantes, mères, filles,
conjointes…

Et dans ces situations dramatiques, quelle place pour
la non-violence?

Oh, Barbara, quelle connerie la guerre,
Qu’es-tu devenue maintenant sous cette pluie de fer, 

de feu, d’acier, de sang?
jacques prévert, «Barbara», in Paroles, 1945.
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