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8 mars – Journée Internationale de la Femme 

“Ouvrir l’avenir à un monde solidaire” était le slogan de la dernière Assemblée 
Générale du MMTC. Pour y arriver il nous faut analyser la réalité qui nous entoure. En 
ce 8 mars, journée internationale de la femme, nous voulons nous pencher plus 
particulièrement sur la réalité des femmes du monde rural.  

Des femmes qui nous entourent, qui vivent dans les régions rurales très pauvres autour des 
villes, où la sécurité pour elles n’existe pas, ni dans les rues ni dans leur propre maison. Des 
femmes qui ne voient pas pourquoi célébrer le 8 mars. Des femmes qui gagnent la moitié 
moins que les hommes, simplement parce qu’elles sont femmes. Des femmes obligées 
d’accepter des faveurs sexuelles pour avoir un contrat, des femmes maltraitées, humiliées, 
exploitées, utilisées, assassinées, des femmes prisonnières des sociétés patriarcales. 

Ce 26 janvier 2012, le Nicaragua a adopté la Loi intégrale contre la violence faite aux 
femmes. Cette loi prévoit des mesures de protection intégrales afin de « prévenir, 
sanctionner et éradiquer la violence et assister les femmes victimes de violence, en 
promouvant des changements des modèles patriarcaux qui perpétuent les mêmes rapports 
de force ». L’adoption de cette loi est une victoire pour les femmes au Nicaragua. L’espoir 
est à présent permis de voir que dans certains cas au moins, les auteurs seront punis. 
Rappelons tout de même que rien que l’année passée plus de 70 femmes sont mortes dans 
ce pays en raison de la brutalité de leur conjoint et malgré la nouvelle loi, la violence, le 
mépris, l’angoisse sont encore au rendez-vous... 

Le MMTC, mouvement chrétien de formation par l’action, dénonce ces faits, tant au 
Nicaragua que dans le monde entier. Nos groupes organisent des femmes qui vivent ce 
genre de situations, ils les encouragent à poursuivre leur lutte et les aident à retrouver leur 
auto-estime. Ils leurs trouvent des possibilités de mieux connaitre leurs droits, d’être plus 
conscientes de leur force pour changer la situation de misère et les manipulations dont elles 
sont l’objet. Donnons une formation aux femmes afin qu’elles puissent vivre en dignité, là où 
elles vivent, entre quatre parois en plastique, sous un toit en tôle ondulée qui laisse passer la 
pluie, la chaleur, la poussière et les rongeurs. Ces femmes sont privées d’une alimentation 
correcte, de liberté, et vivent dans la peur et l’humiliation. Nous leur apprenons à ne pas 
croire ce que disent certains programmes ou séries de télévision, à ne pas tomber dans le 
piège de l’argent facilement gagné avec leur corps, des annonces trompeuses qui leur 
promettent un logement, des vêtements élégants, des voyages à l’étranger. 

Notre mouvement de travailleurs et de travailleuses lutte afin que toutes les femmes aient le 
droit à un travail digne et justement rémunéré. Les femmes sont souvent seules à devoir 
assurer un avenir à leurs enfants. Nous voulons que davantage de femmes aient la 
possibilité de travailler dans des associations, puissent cultiver des lopins de terre ou 
s’engager dans des initiatives comme des projets de vente de semences ou l’organisation de 
cantines locales. Nous voulons leur donner un espace pour qu’elles réfléchissent ensemble 
sur les valeurs qui leur donnent envie de vivre et de lutter pour un meilleur avenir. Nous 
refusons que ces femmes soient écrasées sous le poids de la vie qu’elles endurent. De 
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nombreuses femmes vivent cette situation dans les différents pays et ont eu la possibilité de 
s’en sortir.  

Par ce message nous voulons faire savoir aux femmes qui souffrent qu’elles ne sont pas 
seules. La solidarité est présente et le sera toujours ! Face à la réalité vécue par la femme, 
Jésus lui dit : « lève-toi et marche ! ». Allons donc de l’avant ! Unissons nos efforts pour 
refuser la discrimination entre hommes et femmes, les mauvais traitements, la mort. La prise 
de conscience de chacune des femmes qui nous entoure est un moyen de surmonter 
l’inhumanité vécue par tant d’autres y c’est ainsi que nous pouvons progresser! Nous le 
savons  et sommes convaincus qu’il y aura un jour un mouvement de femmes qui luttera afin 
que toutes les femmes puissent célébrer leur journée, la journée des femmes libérées! 

Pour le Secrétariat Général du MMTC 
Grey, Lydia et Betina 
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