
 

Au CEAAL (Conseil de l’Education populaire d’Amérique latine et de la Caraïbe), nous nous 
mobilisons pour l'action en faveur du mouvement féministe et contre le système patriarcal 

Le 8 mars approche, c’est l’occasion de nous mobiliser. 

Nous mobiliser pour mener une réflexion critique sur les multiples dominations que nous subissons ; 
pour nous associer au cri d'indignation lancé contre tant de crimes contre les femmes, contre tant de  
travail non payé pendant des siècles ... 

Nous mobiliser pour exiger la justice pour toutes les femmes victimes de féminicides pour avoir 
défendu leur terre, nos terres et nos territoires. Pour Berta Caceres ; pour  Bety Carino. 

En juin 2016, à l'Assemblée Générale du CEAAL, nous nous sommes mobilisées pour faire de 
l’"Education Populaire Féministe" une ligne stratégique, car si nous n’avions pas relevé ce défi, nous 
aurions été incohérentes avec nous-mêmes. Nous savons qu'être féministe implique d’affronter le 
système patriarcal qui nous opprime, et dans notre organisation le CEAAL nous voulons l’affronter, 
parce que c’est autant la lutte des femmes que celle des hommes. Nous savons que cela implique de 
se passer de privilèges et de construire d'autres relations de pouvoir. 

Avant cette directive de l'Assemblée, nous nous sommes rencontrés à Guadalajara, au Mexique, au 
mois de février, et nous avons tenu la première réunion relative à l'éducation populaire féministe. 
Femmes et hommes d'Amérique latine et des Caraïbes, nous nous sommes rencontrés pour nous 
livrer ensemble à une lecture critique de la situation de nos territoires, parce nous avons besoin de le 
faire avec les uns et les autres. A cette réunion, nous avons reconnu que nous vivions les mêmes 
agressions ; nous avons reconnu que nous vivions la violence sexuelle non seulement dans la rue, 
mais aussi avec nos propres partenaires de combat, et qu’il nous fallait donc dénoncer cette 
situation, la rendre visible et la judiciariser. 

La violence sexuelle envers les femmes est présente sur tous nos territoires, elle fait partie d'une 
stratégie de guerre qui s'est naturalisée. Cette stratégie nous diffame et nous dénigre. Nos corps sont 
en conflit. 

Pour cette raison et pour bien d'autres, au CEAAL, nous nous mobilisons et faisons nôtre le cri « Pas 
une de moins ! » 

Rosa Elva Zúñiga Lopez 
Secrétaire générale du CEAAL 


