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Une initiative prise par les féministes du Moyen-Orient pour venir en aide aux 

féministes du Liban 

Mozn Hassan de L’Egypt 

Fahima Hashim du Soudon 

Rezan Dler - Kurdistan, Irak 

Antelak Al-Mutawakel, Yémen 

En solidarité avec les féministes au Liban et avec la voix de  

Lina Abu Habib - Liban 

 

Nous sommes un groupe de féministes du Moyen-Orient et nous avons lancé cette 

initiative pour soutenir les dossiers concernant l’égalité des sexes au Liban, notamment à 

la suite de l’explosion du port de Beyrouth. En effet, nous soulignons l’importance de 

soutenir le pays, d’éviter de le plonger dans une guerre civile, de le reconstruire et de 

mettre en place de mécanismes pour lutter contre la corruption au sein de ses institutions, 

par la coopération des femmes et des hommes et conformément aux valeurs 

démocratiques, de justice et d’égalité entre les sexes. 

 

Nous sommes des féministes du Moyen-Orient ainsi que du Liban et nous luttons contre 

le système confessionnel, la corruption au sein de ses institutions, la discrimination, la 

violence ainsi que les tribunaux religieux qui marginalisent les dossiers liés aux droits des 

femmes. Nous avons poursuivi notre travail durant la catastrophe et nous continuons à le 

faire après. 

 

Nous sommes conscientes que les femmes sont victimes de violence politique et 

confessionnelle. Pour ces raisons, en tant que femmes indépendantes et efficaces sur le 

plan local et régional, nous avons convenu d’élaborer un ordre du jour, et nous 

demandons l’application de ses points. Nous présentons ainsi notre ordre du jour à la 

communauté internationale, pour renforcer et réclamer nos revendications qui 

nécessitent des acteurs qui soutiennent, au niveau local, régional et international, les 

demandes suivantes: 
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• Former un comité féministe composé de féministes du Liban et du Moyen-Orient 

qui expose les dossiers relatifs au Liban 

 

• Appuyer un système politique qui représente les femmes dans chacune de ses 

parties par un pourcentage qui sera précisé auparavant 

 

• Soutenir la participation des femmes au gouvernement sortant ainsi qu’aux 

gouvernements futurs 

 

• Soutenir la représentation des femmes au Parlement et éliminer les quotes-parts 

 

• Soutenir la communauté civile par la mise en place de politiques qui répondent à 

ses attentes selon ses priorités telles qu’elles ont été annoncées par la présente 

lettre1 

 

• Présenter une étude afin d’aboutir à l’égalité entre les sexes, la justice, la 

compensation et punir les responsables coupables 

 

• Exiger le soutien de toutes les parties impliquées dans les campagnes lancées qui 

luttent pour les droits de l’Homme conformément à la Charte des Nations Unies 

 

 

 

Les féministes du Liban        

 

 

Les féministes du Moyen-Orient 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

1 https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/08/charter-of-demands-lebanon 

 

https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/08/charter-of-demands-lebanon

