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In today’s Russia, feminists form one of the most active social movements defying state repression. 
Now they’re uniting to resist Vladimir Putin’s war on Ukraine.

 

Police detain a demonstrator during an antiwar protest in Pushkin Square, Moscow, February 24, 
2022. (Sergei Savostyanov / TASS via Getty Images)

The below text is a manifesto by Russian feminists who have united against the occupation and war 
in Ukraine. Feminism is one of the few opposition movements in contemporary Russia that has not 
been destroyed by the waves of persecution launched by Vladimir Putin’s government. At the 
moment, several dozen grassroots feminist groups are operating in at least thirty Russian cities. In 
this text, feminists taking part in antiwar demonstrations around the country call on feminists 
around the world to unite in opposing the military aggression launched by Putin’s government.

On February 24, at around 5:30 AM Moscow time, Russian president Vladimir 
Putin announced a “special operation” on the territory of Ukraine in order to 
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“denazify” and “demilitarize” this sovereign state. This operation had long been
in preparation. For several months, Russian troops were moving up to the 
border with Ukraine. At the same time, the leadership of our country denied any
possibility of a military attack. Now we see that this was a lie.

Russia has declared war on its neighbor. It did not allow Ukraine the right to 
self-determination nor any hope of a peaceful life. We declare — and not for the
first time — that war has been waged for the last eight years at the initiative of 
the Russian government. The war in Donbas is a consequence of the illegal 
annexation of Crimea. We believe that Russia and its president are not and have
never been concerned about the fate of people in Luhansk and Donetsk, and the 
recognition of the republics after eight years was only a pretext for the invasion 
of Ukraine under the guise of liberation.

As Russian citizens and feminists, we condemn this war. Feminism as a 
political force cannot be on the side of a war of aggression and military 
occupation. The feminist movement in Russia struggles for vulnerable groups 
and the development of a just society with equal opportunities and prospects, in 
which there can be no place for violence and military conflicts.

War means violence, poverty, forced displacement, broken lives, insecurity, and
the lack of a future. It is irreconcilable with the essential values and goals of the
feminist movement. War exacerbates gender inequality and sets back gains for 
human rights by many years. War brings with it not only the violence of bombs 
and bullets but also sexual violence: as history shows, during war, the risk of 
being raped increases several times for any woman. For these and many other 
reasons, Russian feminists and those who share feminist values need to take a 
strong stand against this war unleashed by the leadership of our country.

The current war, as Putin’s addresses show, is also fought under the banner of 
the “traditional values” declared by government ideologues — values that 
Russia allegedly decided to promote throughout the world as a missionary, 
using violence against those who refuse to accept them or hold other views. 
Anyone who is capable of critical thinking understands well that these 
“traditional values” include gender inequality, exploitation of women, and state 
repression against those whose way of life, self-identification, and actions do 
not conform with narrow patriarchal norms. The justification of the occupation 
of a neighboring state by the desire to promote such distorted norms and pursue 
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a demagogic “liberation” is another reason why feminists throughout Russia 
must oppose this war with all their energy.

Today feminists are one of the few active political forces in Russia. For a long 
time, Russian authorities did not perceive us as a dangerous political 
movement, and therefore we were temporarily less affected by state repression 
than other political groups. Currently more than forty-five different feminist 
organizations are operating throughout the country, from Kaliningrad to 
Vladivostok, from Rostov-on-Don to Ulan-Ude and Murmansk. We call on 
Russian feminist groups and individual feminists to join the Feminist Anti-War 
Resistance and unite forces to actively oppose the war and the government that 
started it. We also call on feminists all over the world to join our resistance. We 
are many, and together we can do a lot: Over the past ten years, the feminist 
movement has gained enormous media and cultural power. It is time to turn it 
into political power. We are the opposition to war, patriarchy, authoritarianism, 
and militarism. We are the future that will prevail.

We call on feminists around the world:

• Join peaceful demonstrations and launch offline and online campaigns 
against the war in Ukraine and Putin’s dictatorship, organizing your own 
actions. Feel free to use the symbol of the Feminist Anti-War Resistance 
movement in your materials and publications, as well as hashtags 
#FeministAntiWarResistance and #FeministsAgainstWar. 

• Distribute the information about the war in Ukraine and Putin’s 
aggression. We need the whole world to support Ukraine at this moment 
and to refuse to help Putin’s regime in any way. 

• Share this manifesto with others. It’s necessary to show that feminists are 
against this war — and any type of war. It’s also essential to demonstrate 
that there are still Russian activists who are ready to unite in opposition to
Putin’s regime. We are all in danger of persecution by the state now and 
need your support. 

Feminist Anti-War Resistance is an anti-war campaign launched by Russian 
feminists.

https://www.dropbox.com/sh/h1jfnch32puluwt/AAAKvfcm6XgjbqPxW-vPfb-na?dl=0


Les féministes russes sont dans la rue pour protester contre la guerre de 
Poutine
Par  Résistance féministe anti-guerre 
Traduction par Anastasia Kalk et Jan Surman 

La police arrête une manifestante lors d'une manifestation contre la guerre sur la place 
Pouchkine, à Moscou, le 24 février 2022. (Sergei Savostyanov / TASS via Getty Images)

Dans la Russie d'aujourd'hui, les féministes forment l'un des mouvements sociaux les plus 
actifs qui défient la répression de l'État. Aujourd'hui, elles s'unissent pour résister à la guerre
de Vladimir Poutine contre l'Ukraine.
Le texte ci-dessous est un manifeste de féministes russes qui se sont unies contre 
l'occupation et la guerre en Ukraine. Le féminisme est l'un des rares mouvements 
d'opposition dans la Russie contemporaine qui n'a pas été détruit par les vagues de 
persécution lancées par le gouvernement de Vladimir Poutine. À l'heure actuelle, plusieurs 
dizaines de groupes féministes de base opèrent dans au moins trente villes russes. Dans ce 
texte, les féministes qui participent aux manifestations contre la guerre dans le pays 
appellent les féministes du monde entier à s'unir pour s'opposer à l'agression militaire lancée
par le gouvernement de Poutine.

Le 24 février, vers 5h30 du matin, heure de Moscou, le président russe Vladimir Poutine a 
annoncé une "opération spéciale" sur le territoire de l'Ukraine afin de "dénazifier" et 
"démilitariser" cet État souverain. Cette opération était préparée depuis longtemps. Depuis 
plusieurs mois, les troupes russes se rapprochaient de la frontière avec l'Ukraine. Dans le 



même temps, les dirigeants de notre pays ont nié toute possibilité d'attaque militaire. Nous 
voyons maintenant que c'était un mensonge.
La Russie a déclaré la guerre à son voisin. Elle n'a pas laissé à l'Ukraine le droit à 
l'autodétermination ni l'espoir d'une vie pacifique. Nous déclarons - et ce n'est pas la 
première fois - que la guerre est menée depuis huit ans à l'initiative du gouvernement russe. 
La guerre dans le Donbass est une conséquence de l'annexion illégale de la Crimée. Nous 
pensons que la Russie et son président ne sont pas et n'ont jamais été préoccupés par le sort 
des habitants de Louhansk et de Donetsk, et que la reconnaissance des républiques après 
huit ans n'était qu'un prétexte pour envahir l'Ukraine sous couvert de libération.
En tant que citoyennes russes et féministes, nous condamnons cette guerre. Le féminisme, 
en tant que force politique, ne peut être du côté d'une guerre d'agression et d'occupation 
militaire. Le mouvement féministe en Russie lutte pour les groupes vulnérables et pour le 
développement d'une société juste avec des chances et des perspectives égales, dans laquelle
il ne peut y avoir de place pour la violence et les conflits militaires.
La guerre signifie violence, pauvreté, déplacements forcés, vies brisées, insécurité et 
absence d'avenir. Elle est inconciliable avec les valeurs et les objectifs essentiels du 
mouvement féministe. La guerre exacerbe les inégalités entre les sexes et fait reculer de 
plusieurs années les acquis en matière de droits humains. La guerre apporte avec elle non 
seulement la violence des bombes et des balles, mais aussi la violence sexuelle : comme 
l'histoire le montre, pendant la guerre, le risque d'être violé augmente plusieurs fois pour 
toute femme. Pour ces raisons et bien d'autres, les féministes russes et celles qui partagent 
les valeurs féministes doivent prendre une position forte contre cette guerre déclenchée par 
les dirigeants de notre pays.
La guerre actuelle, comme le montrent les discours de Poutine, est également menée sous la 
bannière des "valeurs traditionnelles" déclarées par les idéologues du gouvernement - des 
valeurs que la Russie aurait décidé de promouvoir dans le monde entier comme un 
missionnaire, en utilisant la violence contre ceux qui refusent de les accepter ou qui ont 
d'autres opinions. Toute personne capable d'esprit critique comprend bien que ces "valeurs 
traditionnelles" incluent l'inégalité entre les sexes, l'exploitation des femmes et la répression 
de l'État contre ceux dont le mode de vie, l'auto-identification et les actions ne sont pas 
conformes aux normes patriarcales étroites. La justification de l'occupation d'un État voisin 
par le désir de promouvoir ces normes déformées et de poursuivre une "libération" 
démagogique est une autre raison pour laquelle les féministes de toute la Russie doivent 
s'opposer à cette guerre de toute leur énergie.
Aujourd'hui, les féministes sont l'une des rares forces politiques actives en Russie. Pendant 
longtemps, les autorités russes ne nous ont pas perçues comme un mouvement politique 
dangereux, et nous avons donc été temporairement moins touchées par la répression étatique
que d'autres groupes politiques. Actuellement, plus de quarante-cinq organisations 
féministes différentes opèrent dans tout le pays, de Kaliningrad à Vladivostok, de Rostov-
sur-le-Don à Oulan-Oude et Mourmansk. Nous appelons les groupes féministes russes et les
féministes individuelles à rejoindre la Résistance Féministe Anti-Guerre et à unir leurs 
forces pour s'opposer activement à la guerre et au gouvernement qui l'a déclenchée. Nous 
appelons également les féministes du monde entier à se joindre à notre résistance. Nous 
sommes nombreuses, et ensemble, nous pouvons faire beaucoup : Au cours des dix 
dernières années, le mouvement féministe a acquis un énorme pouvoir médiatique et 
culturel. Il est temps de le transformer en pouvoir politique. Nous sommes l'opposition à la 
guerre, au patriarcat, à l'autoritarisme et au militarisme. Nous sommes l'avenir qui 
prévaudra.



Nous appelons les féministes du monde entier :

 - Participez à des manifestations pacifiques et lancez des campagnes hors ligne et en ligne 
contre la guerre en Ukraine et la dictature de Poutine, en organisant vos propres actions. 
N'hésitez pas à utiliser le symbole du mouvement de Résistance Féministe Anti-Guerre dans
vos documents et publications, ainsi que les hashtags #FeministAntiWarResistance et 
#FeministsAgainstWar. 
    - Distribuez les informations sur la guerre en Ukraine et l'agression de Poutine. Nous 
avons besoin que le monde entier soutienne l'Ukraine en ce moment et refuse d'aider le 
régime de Poutine de quelque manière que ce soit. 
    - Partagez ce manifeste avec d'autres personnes. Il est nécessaire de montrer que les 
féministes sont contre cette guerre - et tout type de guerre. Il est également essentiel de 
montrer qu'il existe encore des militant-e-y-s russes prêt-e-y-s à s'unir pour s'opposer au 
régime de Poutine. Nous risquons toutes d'être persécutées par l'État maintenant et nous 
avons besoin de votre soutien. 

Feminist Anti-War Resistance est une campagne anti-guerre lancée par des féministes 
russes.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)


	Russia’s Feminists Are in the Streets Protesting Putin’s War

