
Paris le 16 décembre 2022

Ukraine : Solidarité avec l’association
féministe Bilkis

L’Union syndicale Solidaires apporte  son soutien à l’association féministe ukrainienne
Bilkis. Celle-ci n’a de cesse de dénoncer les violences de genre et a participé à « 16 jours
d'action active contre les violences basées sur le genre ».

Elle salue aussi l’action des « féministes russes contre la guerre » qui se sont exprimées
lors de la manifestation parisienne du 10 décembre.

En effet, si les femmes du monde entier subissent les violences patriarcales, familiales, conjugales, les
femmes en situation de guerre sont doublement menacées :

- Le viol comme arme de guerre s’est répandu en Ukraine occupée. Le corps des femmes est martyrisé
et participe de la volonté d’imposer la descendance de l’occupant. Il y a les graves difficultés pour les
femmes d’en parler, les conséquences en matière d’avortement, en prenant en compte le fait que celui-
ci est interdit dans la Pologne voisine qui accueille la très grosse majorité des réfugiées.

- La militarisation de la société en Ukraine, si elle participe aussi du caractère massif de la volonté
populaire,  hommes  et  femmes  confondu·es  de  se  défendre  contre  l’agresseur,  n’est  pas  sans
conséquence : renforcement des modèles machistes mêmes si de nombreuses femmes participent à la
défense, violence de ceux qui possèdent les armes dans des contextes familiaux détériorés.

Il faut ajouter à cela les autres conséquences qui pèsent sur les femmes : difficultés pour assurer la vie
quotidienne dans un pays en proie aux coupures de courant, d’eau, de chauffage… aux restrictions
multiples, difficulté pour se faire payer les pensions alimentaires quand les pères sont au front et avec
des revenus réduits.

L’Union syndicale  Solidaires  est  pleinement  engagée dans le  soutien à  la
résistance ukrainienne, aux travailleuses et aux travailleurs, aux syndicats et
aux associations féministes. Les droits des travailleurs·euses, les droits des
femmes ne doivent pas être les oubliés de la guerre. 

Les  défendre  c’est  permettre  que  dure  l’engagement  populaire  contre  la
guerre de Poutine et prendre des gages sur l’avenir pour une Ukraine de paix
et de droits. 
_____________________________________________________________________________________

L  es communiqués   du Réseau Europe Solidarité Ukraine   :
 → APPEL FÉMINISTE : REPRENONS LE CONTRÔLE DE NOS VIES !
 → Soutien au travail humanitaire des féministes ukrainiennes envers les femmes

→ Nouvelles et    analyses féministes  

Union syndicale Solidaires – 31 rue de la Grange aux belles 75010 Paris – solidaires.org

https://ukraine-solidarity.eu/to-read/soutien-au-travail-humanitaire-des-fministes-ukrainiennes-envers-les-femmes
./Nouvelles%20et%20analyses%20f%C3%A9ministes%20(en%20fran%C3%A7ais)
https://ukraine-solidarity.eu/to-read/appel-fministe-reprenons-le-contrle-de-nos-vies


Paris, December 15, 2022

Ukrania : Solidarity with 

the feminist association Bilkis

Union Syndicale Solidaires supports the Ukrainian feminist association Bilkis. 

This association  didn't stop denouncing gender violence and has participated to the "16
days of active action against gender-based violence".

Union Syndicale Solidaires also welcomes the action of the "Russian feminists against
the war" who spoke at the Paris demonstration on 10 December.

Indeed, if women all over the world suffer from patriarchal, family and marital violence, women in war
situations are doubly threatened:

 Rape as a weapon of war has become widespread in occupied Ukraine. Women's bodies are
martyred and are part of  the will  to impose the descendants of  the occupier.  There are the
serious difficulties for women to talk about it, the consequences in terms of abortion, taking into
account the fact that it is forbidden in neighbouring Poland, which takes in the vast majority of
the refugees.

 The militarisation of society in Ukraine, if  it  also participates in the massive character of  the
popular will, men and women alike, to defend themselves against the aggressor, is not without
consequences: reinforcement of macho models, even if many women participate in the defence,
violence of those who possess weapons in deteriorated family contexts.

To this must be added the other consequences that weigh on women: difficulties in ensuring daily life
in  a  country  plagued by power  cuts,  water  cuts,  heating cuts,  etc., and multiple restrictions, and
difficulties in obtaining alimony payments when fathers are at the front and on reduced incomes.

Union Syndicale  Solidaires  is  fully  committed to  supporting the  Ukrainian
resistance, workers,  trade  unions  and  feminist  associations.  The  rights  of
workers and women must not be forgotten in the war. 

To defend them is to allow the popular commitment against Putin's war to last
and ensure the future for a Ukraine of peace and rights.
_____________________________________________________________________________________

European network for solidarity with Ukraine :

 → Feminist news and analysis
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https://ukraine-solidarity.eu/feminist-news-and-analysis

