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Le mot de la présidente
Nous célébrons aujourd'hui le 8 mars, journée internationale des droits des
femmes
"A Excision Parlons-en!, nous espérons bien
contribuer à mettre fin à l'excision; et nous
réussissons quotidiennement dans ce que nous
avons modestement entrepris. Continuons donc
à entreprendre, et ne perdons pas espoir : un
jour l'excision - atteinte grave aux droits des
femmes - ne sera plus qu'un mauvais souvenir!
C'est dans cet objectif que je me rendrai à New
York
à
l'occasion
de
la
Journée
Internationale des droits des femmes et de la
réunion de la Commission de la condition de la femme (CSW) à l'ONU, pour participer à un
débat sur "Le respect des droits sexuels et reproductifs des filles et des femmes y compris leur intégrité
physique pour garantir leur autonomisation dans le cadre du développement durable".
Le débat organisé par la Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes (CLEF) et
auquel nous nous associons avec d'autres associations nous permettra de réaffirmer l'importance pour
les femmes de disposer de leur corps et de ne subir aucune violence, seules conditions pour que la
moitié de l'humanité puisse devenir actrice à part entière de la vie sur notre planète".
Moïra Sauvage, Présidente d'Excision, parlons-en ! élue lors de l'Assemblée générale du 25

septembre 2015
Retrouvez toute l'information sur cet événement en suivant ce lien:

Honneur aux femmes, à leur parole, à leurs
témoignages avec le nouveau projet d'Excision,
parlons-en!
Un projet auquel vous pouvez participer !
Dans le monde, des femmes conscientes des
conséquences désastreuses sur la santé
physique et psychologique des mutilations
sexuelles féminines, s'opposent à l'excision.
En cherchant à s'y soustraire ou à protéger leurs
filles, certaines sont contraintes de s'exiler.
La pression sociale est en effet parfois trop
forte pour qu'elles puissent continuer à vivre
dans leur communauté sans qu'elles-mêmes
ou leurs filles ne soient excisées.
Qui sont ces femmes qui fuient l'excision les menaçant ou menaçant leur petite fille? Comment
vivent-elles ? A quel quotidien font-elles face lorsqu'elles quittent leur terre natale et arrivent
dans un pays d'accueil comme la France ?
Afin d'apporter des réponses à ces questions et de donner la parole à ces femmes dont le
combat et le courage sont trop souvent ignorés, Excision parlons-en! propose un
photoreportage « Fuir l'excision : parcours de femmes réfugiées » .
AIDEZ-NOUS A FINANCER CE PROJET ET DEVENEZ ACTEUR DE LA LUTTE CONTRE
L'EXCISION EN FAISANT UN DON (100% sécurisé)

Excision, parlons-en ! lance sa chaine Youtube !
Excision, parlons-en ! est sur Youtube à présent! Retrouvez nos interviews mais surtout
notre tout nouveau vidéoclip "Agir en réseau pour mettre fin à l'excision".
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