
Comme représentante de la section belge du Secours Rouge International, c'est pour
de nombreuses raisons que je m'adresse à vous ce 8 mars.

Vous le savez, c'est Clara Zetkin qui, le 8 mars 1910, lors de la 2e Conférence
internationale des femmes socialistes, qu'elle présidait à Copenhague, qui a proposé
la création de la journée internationale de lutte des femmes pour l’égalité entre les
sexes et le socialisme.

Clara Zetkin avait très tôt compris la double nécessité d'une lutte autonome des
femmes pour leurs droits et du lien nécessaire de cette lutte à la lutte générale contre
le capitalisme. Abdiquer un aspect au seul profit de l'autre était s'exposer à la défaite,
à la prolongation de millénaires de subordination, d'oppression, d'exploitation et
d'humiliation.

Mais Clara Zetkin a aussi été, de 1925 jusqu'à sa mort en 1933, la présidente du
Secours Rouge International. A ce titre, elle a fait vivre la solidarité révolutionnaire
au-delà des clivages de ligne et de projet. C'est sous la présidence de Clara Zetkin que
le Secours Rouge International a par exemple mené sa formidable campagne pour
Sacco et Vanzetti.

Clara Zetkin a montré le chemin que nous sommes nombreuses à suivre aujourd'hui,
car l'actualité de son message est forte comme jamais. Après quelques avancées
conquises de haute lutte dans les années '70, les femmes sont confrontées à une vague
réactionnaire d'une brutalité inouïe. A travers les fondamentalisme religieux islamiste
mais aussi chrétien et hindouïste, mais aussi à travers les pressions économiques d'un
capitalisme qui nous a toujours surexploitées et précarisées.

Hier, nous commémorions Ivanna Hofmann, militante communiste, féministe et
LGBT tombée les armes à la main en combattant au Kudistan le fascisme islamiste.
Le voie de la lutte est pavée de petits et de grands sacrifices, mais il n'en est pas
d'autre.

La libération des femmes ne viendra que de la lutte des femmes.
C'est l'héritage de Clara Zetkin et d'Ivanna Hoffmann qu'il nous appartient de faire
vivre.


