L’Aderage célèbre les droits des femmes

"Le Pôle-Débat et le Pôle-Cinéma de l'Aderage célébrent les droits des femmes à
l'occasion de la journée internationale dédiée, en organisant un débat à la suite de la
projection du film "L'homme qui répare les femmes".

Synopsis : " À l'Est de la République Démocratique du Congo, la région de Kivu
détient la majorité des réserves mondiales de Coltan. Les exploitations illégales de ce
minerai encouragent le maintien d'armées étrangères sur place. Vingt ans de conflits
durant lesquels des milliers de femmes subissent des violences sexuelles.
Dans ce contexte, un homme, le gynécologue Mukwege, répare ces victimes et lutte
pour mettre fin aux atrocités et dénoncer l'impunité dont jouissent les coupables.
Mais il n'est plus seul à lutter. À ses côtés, ces femmes auxquelles il a rendu leur
intégrité physique et leur dignité."
Les actions du Dr. MUKWEGE ont donné lieu à une acclamation internationale : il
est titulaire du Prix Sakharov 2014 et du Prix nobel de la paix 2018.

De nombreuses associations se sont créées afin de soutenir ce combat pour les droits
des femmes en zone de guerre. La Promo de l'ENA 2019 a pris son nom, et crée
l'association des anciens élèves de la promotion Denis Mukwege de l'ENA
(AAEPDM), dont est membre notre camarade Boutheina Adib.

Les violences faites aux femmes ne se limitent pas à la RDC : Paul-Henri Clavier
témoignera du parcours de femmes qu'il a rencontrées en tant que bénévole de
l'association CASAS. Cette association accueille et accompagne des demandeuses
d'asile ayant fui des violences et sollicitant l'asile en France.
Une conférence-débat aura lieu à la suite du visionnage, en présence de l'AAEPDM
ainsi que de l'association CASAS : réagissons, réfléchissons ensemble, autour de ces
enjeux si cruciaux !"

L'ADERAGE tient tout particulièrement à remercier,
Madame Jennifer Schuetze-Reymann, Cheffe de l'Unité contre la Torture du Conseil de
l'Europe, ancienne élève de la promotion Denis MUKWEGE de l'ENA,
Monsieur Léandre MIEMA BELEPE, membre de l'association des anciens élèves de la
promotion Denis MUKWEGE de l'ENA,
et Monsieur Paul-Henri CLAVIER, bénévole accompagnateur des demandeuses d'asile au
sein de l'association CASAS,
pour leur temps et la qualité de leurs interventions à la suite de la diffusion du film "L'homme
qui répare les femmes" de Thierry Michel.
Un grand merci également aux élèves-avocats de l'ERAGE - Ecole Régionale des Avocats du
Grand Est qui ont participé à cette soirée!

