
Vie Dioise
PAGE 4 - vendredi 2 décembre 2016 Journal du Diois et de la Drôme

Dans le cadre de la journée interna-
tionale pour l’élimination de la vio-
lence à l’égard des femmes, à
l’initiative de l’ACAT et du CCFD du
Diois, le cinéma Le Pestel a projeté
devant plus d'une centaine de spec-
tateurs le documentaire « L'homme
qui répare les femmes » de Thierry
Michel et Colette Braeckman.
Le film a été suivi d'une rencontre
avec le Dr Guy Causse, médecin
Grenoblois et humanitaire pour Mé-
decins du Monde, et le Dr Perrine
Millet, gynécologue obstétricienne
Dioise exerçant à l'hôpital de Mon-
télimar.

« Apprendre à s’indigner » ou La
colère d’Hippocrate
Ce documentaire évoque le par-
cours du docteur Mukwege le porte-
parole de la souffrance des femmes
du Kivu (Est de la République Dé-
mocratique du Congo) : Prix Sakha-
rov 2014, deux fois nominé au Prix
Nobel, Prix des droits de l'homme
des Nations unies 2008… Sa lutte
incessante, pour mettre fin aux atro-
cités et dénoncer l’impunité dont
jouissent les coupables, dérange. 
Le viol est une arme de guerre utili-
sée de façon systématique  en
RDC : il détruit les individus, familles
et les communautés. Et ces crimes
sont commis en toute impunité. La
violence sexuelle est en lien avec
l’exploitation minière non réglemen-
tée d’un sous-sol extrêmement
riche.
Son père est pasteur, il devient mé-
decin («  soigner, l’âme et le
corps »). Il voulait être pédiatre mais
face à la réalité il devient gynéco-
logue. Il œuvre à « réparer, réhabi-
liter, donner une nouvelle vie  » à
ces femmes victimes de viols col-
lectifs. Ainsi il fonde l’hôpital Panzi
à Bukavu (soins physiques et psy-
chiques), instaure un suivi juridique,
met en place la formation (scolaire
et économique : vannerie, réalisa-
tion de tapis…). Il demeure
convaincu de la nécessité d’une
prise en charge générale pour les
victimes, « afin de leur rendre leur
humanité et qu’elles retrouvent l’es-
time de soi  ». Aujourd’hui, ces
femmes, ensemble, commencent à
s’exprimer et à obtenir des droits.
« Je l’appelle « Papa » car c’est lui
qui m’a réparée, réappris, a fait de
moi ce que je suis » explique l'une
des femmes qu'il a réparée.
Suite à des menaces de mort, le Dr
Mukwege s’exile un temps en Eu-
rope… puis retourne au Kivu, les
femmes le réclament. Elles lui of-
frent son billet de retour -il est alors
protégé par les Casques bleus-.
« On l’appelle «  le Messie  »,
car c’est notre sauveur » ; « Grâce
à cette opération, j’ai réappris à
m’aimer, j’ai retrouvé espoir, je crois
en l’avenir », dit cette jeune femme

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO À LA FRANCE

Que faire en cas d'agression sexuelle
Que l'on soit victime ou proche de victime, appeler le 3919
Rappeler la loi : « Toute personne ayant été agressée avant ses 18 ans
peut porter plainte jusqu’à ses 38 ans ». Le délai est de prescription est
de 10 ans pour une personne majeure.
Déculpabiliser la victime. Ne pas en rester là, engager des soins glo-
baux tant psychiques que physiques.
Mais aussi …
A Die une permanence du CIDFF accueille deux fois par mois sur ces
questions tandis que les Collectives se mobilisent aussi à l'ESCD pour
accueillir, orienter les femmes du Diois et défendre leurs droits.
L’Association « Un maillon manquant », à l’initiative du Dr Perrine Millet,
vient d'appuyer la création d'une formation pour apprendre aux méde-
cins et sages-femmes à prendre en charge toutes les maltraitances. Il
s'agit d'un Diplôme inter universitaire (Paris, Grenoble et Montpellier) de
formation continue. L'association Dioise proposera également des ac-
tions de sensibilisation locales pour les professionnels : soignants, en-
seignants, travailleurs sociaux…
Pour toute demande d'information, écrire à contact.umm@free.fr

qui se prépare à devenir médecin
pour -à son tour- «  réparer  les
femmes ».
Car les violences ne se sont pas ar-
rêtées avec les 20 ans de conflits.

Le coût humain de nos télé-
phones portables 
La violence sexuelle est en lien
avec l’exploitation minière. Nos por-
tables nécessitent l’utilisation de dif-
férents minerais dont le coltan
(80 % des réserves mondiales de
coltan se trouvent dans cette zone).
Maffieux et rebelles vident le pays
de ses richesses minières, le van-
dalisent (c’est un des pays les plus
pauvres du monde)… et continuent
à exercer leurs exactions dans cette
« capitale du viol » qu’est la RDC.
La protection des soldats de l’ONU
vient d’être retirée au Dr Mukwege
apprenons nous dans Le Monde »
daté du 5 novembre 2016.
Se référant à son expérience en Af-
ghanistan, le Dr Guy Causse sou-
ligne lui aussi la capacité de
résilience des femmes et leur de-
mande de justice. La rencontre qui
a suivi la projection a porté sur les
violences en France.

Violences en France
La nouvelle enquête Virage 2016
révèle qu'au cours des 12 derniers
mois, 62 000 femmes et 2 700
hommes ont été victimes d’au

moins un viol ou d’une tentative de
viol. Au total 580 000 femmes sont
victimes d'au moins une forme de
violence sexuelle.
Au cours de leur vie, une femme sur
sept et un homme sur vingt-cinq dé-
clarent avoir vécu au moins une
forme d’agression sexuelle (hors
harcèlement et exhibitionnisme) en
France (enquête Virage).
Un viol sur 4 commis sur une
femme de plus de 15 ans est un viol
conjugal (de source policière 2015).
Les premières victimes de violences
sexuelles en France sont les en-
fants. 82% des femmes victimes de
viols et tentatives de viols ont moins
de 15 ans au moment des pre-
mières violences sexuelles.
Le chiffre est de 87  % chez les
hommes. 
Les victimes commencent à porter
plainte de plus en plus souvent (une
femme sur 5). L'impunité s'applique
pour au moins les 4/5èmes des viols
commis.
En France comme en RDC, « le viol
détruit des individus, des familles et
des communautés ». Le stress
post-traumatique, sans accompa-
gnement spécifique, se transmet
souvent d’une génération à la sui-
vante par les phénomènes d'épigé-
nétique. Pourtant des prises en
charge efficaces et adaptées exis-
tent  mais restent peu mises en
œuvre.                   F- Caulet (CLP)

« Comme quoi cela n’arrive pas qu’aux autres », voilà les paroles de Mme
Aurélie Béguin, l’heureuse gagnante du jeu paru dans le mailing du mois
d’Octobre de Pulsat qui a reçu 1000 € en bon d’achat.
Privilégier le commerce de proximité c’est forcément gagnant !
L’équipe de Pulsat et de DGCom en profite pour vous souhaiter de très
bonnes fêtes de fin d’année et vous invite à découvrir les nombreuses idées
cadeaux dans nos magasins.

NOËL AVANT L’HEURE CHEZ PULSAT

20 bénévoles de la Croix-Rouge de
Die ont réalisé, courageusement, la
collecte de nourriture pour la
Banque Alimentaire, ce week-end,
à Die. Ils se sont relayés devant
Lidl, Intermarché et Super U afin de
solliciter la population Dioise et
constituer les réserves de l'hiver.
Ces denrées vont être reparties
pendant la période hivernale lors
des distributions alimentaires.
Merci à tous pour votre générosité
et vos paroles d'encouragement.
Dominique Duboin Meyzenc, prési-
dente de l'Unité locale de la Croix
Rouge remercie, au nom de tous

les bénévoles et des bénéficiaires
du Diois, les directeurs des maga-
sins pour leur accueil chaque
année, pour la réussite de cette
opération.
Merci également au Directeur d'In-
termarché pour le don de marchan-
dise réalisé à cette occasion.
La Croix-Rouge de Die réalise la
distribution des colis alimentaires le
deuxième jeudi de chaque mois soit
le jeudi 8 décembre de 14h à 17h
pour le mois à venir !
Un grand bravo à tous les béné-
voles !

LES DIOIS TOUJOURS GÉNÉREUX !

Les docteurs Perrine Millet et Guy Causse


