La Campagne des grands-mères

LA DÉCLARATION DE

MANZINI
Nous sommes réunies, ici, à Manzini, au
Swaziland – 500 grands-mères, venues de
quatorze pays, afin de partager nos expériences
et nos connaissances, et célébrer notre progrès
dans la lutte contre les ravages du VIH et du sida.
En 2006, lors du premier Rassemblement des
Grands-mères, à Toronto, nous avons annoncé la
naissance d’un nouveau mouvement. Quatre ans
plus tard, la force et la vivacité de celui-ci sont
indéniables. Nous, les Grands-mères d’Afrique,
nous lançons ce cri d’alarme au monde entier.

En 2006, nous avons été frappées par le chagrin,
foudroyées par la mort de nos fils et de nos filles
que nous chérissions; nous avons été profondément
préoccupées par l’avenir de nos petits-enfants.
Nous sommes réunies, ici, aujourd’hui, meurtries,
mais non découragées. Nous ne nous laissons
pas abattre et demeurons inébranlables dans
notre ferme intention d’aller au-delà de la survie
afin de parvenir à un avenir dynamique pour
les orphelins et les grandsmères d’Afrique.
Nous représentons la colonne vertébrale de
nos communautés. Nous formons le noyau
des soins communautaires. À l’aide de notre
amour et de notre engagement, nous protégeons
et élevons nos petits-enfants orphelins.
L’Afrique ne peut pas survivre sans nous.
L’intégrité et l’autonomie se situent au
coeur de notre ordre du jour.
Nous demandons l’indépendance économique
dans le but d’aider nos familles et leur procurer
une alimentation nutritive; un logement décent;
l’accès à une éducation continue de qualité pour
nos petits-enfants et une qualité de vie meilleure
pour nous tous.
Nous devons posséder les ressources qui nous
permettent de mettre en valeur notre propre

potentiel afin d’élever des familles en santé et de
nous entraider. Nous demandons plus de formation
dans des domaines les plus préoccupants tels
que les soins à domicile, l’éducation relative au
VIH/sida, le rôle parental portant sur les enfants
et les adolescents orphelins, les soins de santé,
l’alphabétisation et la gestion financière.
Nous avons traversé le fléau du sida dans nos
communautés et nous avons fait notre part
pour aider nos pays à survivre au désastre. Sans
nous, le taux de victimes chez les orphelins et
les communautés aurait été incalculable. Nos
gouvernements doivent maintenant faire preuve
de la même urgence et de la même passion
en ce qui concerne la prestation des services,
la garantie et la transmission de nos droits.
Une action doit être entreprise, dans les plus
brefs délais, dans les domaines suivants :
1. La violence envers les grands-mères. Les
gestes flagrants, que ce soit la violence
familiale, la violence envers les aînées ou les
accusations de sorcellerie, doivent cesser
et des sanctions doivent être entreprises.
2. Les grands-mères doivent obtenir
un appui significatif sous la forme de
pensions et de sécurité sociale.
3. Des lois doivent être votées et mises en place
afin d’assurer la sécurité et les droits des
grands-mères et de leurs petits-enfants.
Nous allons continuer à protéger nos petitsenfants et nos communautés. Ce que nous
espérons, en effet, ce que nous souhaitons,
c’est que nos gouvernements procurent à nos
familles une protection sociale et juridique – à
partir de lois d’héritage offrant des possibilités
d’instruction pour nos petits-enfants.
À la communauté internationale, nous disons :
la véritable durabilité repose dans les mains
des grands-mères et des autres militants
d’action communautaire. Nous comptons sur
vous afin que vous réalisiez vos promesses.
Nous sommes parvenus à un véritable point
tournant dans la lutte visant à atténuer la douleur
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face à la pandémie du sida. Nous regardons
maintenant, les effets croissants de nos efforts
communs; le besoin de ressources accrues
et homogènes est plus grand que jamais.

en sécurité et que nous serons capables de nous
développer. Nous allons continuer à faire preuve
de solidarité, les unes les autres, à la grandeur
de l’Afrique et avec nos sœurs canadiennes.

Nous sommes des leaders dans nos communautés
et nos pays. Nous nous sommes réunies dans ce
moment historique afin de jeter les bases pour
obtenir un meilleur appui de la part de nos amis, nos
gouvernements et de la communauté internationale.
Nous continuerons à nous réunir jusqu’au
moment où nous et nos petits-enfants serons

Nous sommes fortes. Nous sommes des visionnaires.
Nous avons la foi et nous ne sommes pas seules.
Ensemble, nous allons combattre la marée du sida.
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