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Droits des femmes

foule au 
Garden Show

C’est ainsi que le CRTDA a présenté dans sa 
tente et durant 4 jours consécutifs les divers 
projets sur lesquels les équipes travaillent. 
Les visiteurs du Garden show étaient 
invités à signer la pétition pour le droit des 
femmes à transmettre leur nationalité ;  plus 
de 500 signatures en quelques heures de 
mobilisations ont été collectées. 

Tous les moyens sont bons pour faire mobiliser 
pour la cause, aussi l’équipe a enregistré de 
courts extraits que les visiteurs ont bien voulu 
filmer pour souligner en son et en image le 
principe de non-discrimination, et partager 
leur point de vue sur l’égalité pleine et entière. 
Une des signataires de la pétition a expliqué 
que mariée à un Suisse, ses 3 enfants dont 
un médecin de famille,  un chirurgien, et une 
chanteuse d’Opéra,  sont Libanais par le sang 
et le cœur, mais ne le sont pas en réalité, les 
papiers ne leurs sont pas accordés par l’Etat, 
la Nationalité étant seulement transmise par 
le père libanais et non la mère; «ils n’ont pas 
le droit à la nationalité de leur maman, ni 
de leur pays de cœur»; elle s’écrie: «quand 
le Liban modernisera-t-il ses lois? Quand les 
députés de la Nation amenderaient-ils la loi 
sur la nationalité?»  

Un homme suivi de sa ribambelle d’enfants 
s’arrête impulsivement et demande  «mais 
que veut dire la pancarte rouge sur laquelle 
on lit: Le Liban est juste une terre pour les 
Hommes et Non pour les Femmes». Acquis 
à la cause il signe la pétition et encourage 
l’équipe et les activistes à continuer leur 
combat pour l’égalité.  Un autre est attiré par 
la pancarte montrant les vestiges historiques 
du Liban, et la loi sur la nationalité qui perdure 
depuis 1925, n’en n’est pas des moindre. 

Plusieurs jeunes se sont mobilisés sur place 
avec l’équipe: leurs amis à l’université bien 
qu’ayant toujours vécu au Liban et de mères 
libanaises, ne le sont pas en réalité; armés de 
leur magnétoscope, d’une caméra portable, de 
pins et tracts, ils ont aidé avec entrain l’équipe 
à distribuer les flyers, et à enregistrer les courts 
films pour la campagne sur les réseaux sociaux, 
dont la page sur YouTube et Facebook de la 
Campagne Nationale de la société civile pour le 
droit à la transmission de la Nationalité.

Et ce n’était pas tout, les enfants des visiteurs 
ont eu droit au sac de friandises offert par 
Namlieh. Namlieh est un autre projet du 
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Les visiteurs étaient abordés par les volontaires 
qui leur distribuaient des tracts expliquant 
l’importance d’accorder aux femmes leurs 
pleins droits sociaux et citoyens.

Dès leur passage devant la tente du CRTDA, 
les visiteurs interrogeaient l’équipe sur leur 
présence au Garden show, et sur les diverses 
pancartes aux couleurs vives affichées; et il fallait 
expliquer que la présence du Collectif dans une 
exposition au cadre pittoresque et verdoyant, 

cherchait à sensibiliser aux droits citoyens : 
 � Le droit des femmes à transmettre leur 

nationalité à leurs maris non-nationaux et 
enfants, 

 � Le droit de tous les citoyens à une 
éducation gratuite et de niveau, 

 � Le droit de tous aux soins hospitaliers 
digne de ce nom, 

 � Sans oublier les questions sur les fées de 
logis libanais, les employées domestiques 
immigrées.

«Madame que pensez-vous des 
droits des femmes au Liban, 
l’égalité est-elle réelle ?»; Et la 
dame hélée par une ou un des 
volontaires, s’arrête pour discuter 
avec l’équipe du CRTDA (Collectif 
for Research and Training for 
Developement - Action)  qui 
participait au « Garden Show et 
Festival du Printemps » pour la 
quatrième année consécutive, 
du 29 mai au 2 juin 2012 à 
l’Hippodrome de Beyrouth.

Les causes sociales et le 
droit des femmes font

CRTDA, qui a exposé des produits alimentaires 
traditionnels réalisés par les femmes rurales 
libanaises.  

Les visiteurs du Garden Show, dont plusieurs 
sont des clients loyaux de Namlieh, ont 
dégusté les délicieux échantillons de blé 
grillé et les assortiments de desserts libanais 
tout en discutant avec l’équipe qui travaille 
dans le cadre du programme des droits 
économiques et du genre. Le stand Namlieh 
a présenté un large éventail de produits 
comme des confitures, des cornichons, des 
herbes, des épices odorantes, du savon 
«baladeh» au laurier et à l’huile d’olive. 

C’est dans le cadre de son programme sur 
le genre et les droits économiques que 
le CRTDA,  antenne libanaise du projet 
régional d’habilitation économique des 
femmes (PRHEF), projet financé par l’Agence 
canadienne de développement international 
(ACDI) et administré par Oxfam-Québec, 
sensibilise l’opinion autour des questions 
des femmes et de leur développement 
économique, dans le prisme d’une 

dynamique de renforcement des capacités, 
et  introduction aux droits.  Les composantes 
principales du projet sont celles du plaidoyer 
et de la mise en réseaux,  la recherche et 
l’apprentissage, avec des études sur les 
défis auxquels font face les femmes dans 
le domaine économique, notamment les 
femmes travaillant dans le secteur informel; 
et enfin, la composante des services pour 
le développement des affaires qu’ils soient 
financiers et non-financiers.

Dans ce cadre des formations sont offertes 
aux femmes, dans les régions rurales du Liban, 
en longeant la Bekaa du Sud au Nord, elles 
sont sensibilisées à leur droit, au leadership, 
à la formation d’associations, avec un objectif 
clair, le renforcement des capacités des 
femmes, qui doivent être des actrices à part 
entière du système économique. 

Namlieh offre un débouché  et accès au 
marché à plus de 40 coopératives de femmes 
rurales libanaises, aussi la boutique où les 
produits sont exposés se situe à Beyrouth,  à 
l’angle du Musée National. 

La présence d’une association porteuse de 
projets sociaux peut dénoter au Garden Show, 
mais comme le Festival du Printemps accueille 
chaque année plus de 220 exposants et reçoit 
la visite de plus de 22.000 personnes, venant 
pour la plupart du Liban, mais aussi de Syrie, 
de Jordanie, et d’autres pays de la région,  la 
société civile profite de la visibilité acquise 
pour partager ses objectifs, et construire  une 
opinion publique, sensible aux questions de 
justice sociale et conscientisée au principe de 
non-discrimination. 
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