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Centre d’Information et de Documentation – 
Maison des Associations Humanitaires de Touraine 

Centre des Halles, Place Gaston Paillhou - 37000 Tours 
02 47 38 35 36 - association.cidmaht@laposte.net – www.cidmaht.fr 

le CID-MAHT est un centre  
 

Femmes actives contre les injustices 
Réunion St Pierre des Corps 12 mars 2011 

10 associations présentes, 
une cinquantaine de participants, 

des débats fort intéressants, une  rencontre réussie. 
 
Associations présentes 

Aide à l’Enfance Tibétaine 
Café des Femmes 
Association des Danses Traditionnelles Tchadiennes en Indre et Loire (ADTTIL) 
Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF) 
Darah Afganistan comité Touraine 
Femmes en éveil 
Mouvement du Nid 
Planning familial 
Peuples Solidaires Touraine 
auquelles on peut ajouter 

un membre, anthropologue, de la Ligue des droits de l’Homme, 
et les membres du bureau du CID-MAHT, association invitante. 

 
1er objectif : faire se rencontrer diverses associations tourangelles qui luttent contre les injustices faites aux 
femmes, autour des stands qui présentent ces associations. 
 
2ème objectif : organiser des débats entre ces associations sur différents thèmes. Quatre débats vont avoir lieu, 
il m’est difficile de rendre en quelques mots la richesse, la pertinence, la variété de ces débats où chacun et 
chacune a pu s’exprimer et apporter connaissances et témoignages parfois fort émouvants voire éprouvants. 
 
1er débat :  la violence faite aux femmes, les jeunes, la sexualité, la pornographie… présenté par le 
CIDFF et le Planning Familial. Les deux associations, reconnues au niveau national, se présentent en 
précisant leurs rôles respectifs d’information et de prévention dans ces domaines, approche plus juridique avec 
le CIDFF et plus éducation populaire et témoignages de terrain avec le Planning. 
Elles rappellent que « l’éducation sexuelle » est obligatoire dans l’Education Nationale à tous les niveaux y 
compris primaire mais qu’elle ne se fait pas toujours et qui devrait la faire ? 
La principale source d’information à la sexualité pour les jeunes serait les films pornographiques (50% des 
enfants de 11 ans ont vu un film porno !), comment les ramener à la réalité ? 
 
2ème débat : isolement et solitude débat présenté par une association toute nouvelle : « Femmes en éveil » 
qui essaie de lutter contre l’isolement de certaines femmes dans leur quartier (La Rabière à Joué les Tours) en 
organisant des rencontres, des lieux d’écoute, des rencontres intergénérationnelles, en offrant beaucoup de 
convivialité pour « casser » l’isolement de certaines femmes et promouvoir des valeurs simples et essentielles 
comme le respect, la bienveillance, la discrétion. 
Une représentante du Planning nous informe de la sortie d’un petit film sur « femmes et injustice climatique » 
http://www.wrm.org.uy/subjects/women/Femmes_et_changement_climatique.html qui rappelle que ce sont 
toujours les femmes les 1ères victimes lors de  catastrophes, par exemple lors d’inondations, les petites filles ne 
sachant pas nager sont les 1ères victimes. 
Dans le même ordre d’idée, Georges, président du CID-MAHT nous informe que l’est africain, (est du Congo, 
Burundi, Rwanda…) est l’un des principaux fournisseurs du coltran produit indispensable à la fabrication des 
ordinateurs et des téléphones portables. Pour pouvoir exploiter cette ressource, on récupère les terres en 
chassant brutalement les femmes qui les travaillent. 
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Une pause est organisée avant la reprise des débats pour permettre des échanges informels mais indispensables 
entre les participants, s’informer auprès des associations et consulter les livres présentés grâce à la Boîte à 
livres. 
 
3ème débat sur l’excision présenté par l’ADTTIL 
L’excision reste un sujet tabou même ici en France où elle est pourtant interdite. Elle est également interdite 
dans certains états africains ce qui n’empêche pas qu’elle soit encore largement pratiquée. Malgré tout, des 
progrès existent, elle a régressé de 45% au Burkina Faso par exemple. 

Pourquoi cette pratique « barbare » subsiste-t-elle ? 
La tradition l’impose aux  femmes en les persuadant qu’ainsi, elles ne seront pas rejetées, pourront trouver un 
mari, resteront pures, et pour les hommes c’est un gage de fidèlité !!! 
Poutant, que de souffrances, des femmes témoignent dans la salle et provoquent des frissons d’horreur. 
Des témoignages montrent qu’en France, c’est un véritable déni autour de cette question, non enseignée dans 
les écoles de sages-femmes ou de médecine. Il faut rompre ce silence. 
Comment des femmes vivant ici en France peuvent envoyer leurs filles en « vacances » au pays en sachant 
qu’elles risquent à leur insu de se faire exciser ? Un exemple paradoxal est cité : une gynécologue, formée en 
France, ayant fait exciser sa propre fille. 
Le poids de la tradition est énorme. Comme dit l’une des intervenantes « ce n’est pas gagné !». Il ne faut pas 
oublier que c’est un véritable business. (gagne-pain des exciseuses, montant de la dot...) 

Où s’adresser pour protéger les filles quand les parents ne le font pas ou ne peuvent pas le faire ? 
Une association le GAMS (Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles) est chargée de ses problèmes en 
France. Malheureusement, elle n’a pas d’antenne à Tours. 
Une mesure semble efficace, celle qui consiste à expliquer aux parents qu’ils s’exposent à des poursuites 
pénales lors de leur retout en France s’ils ont permis l’excision de leur fille . 
 
4ème débat : des associations présentent leurs actions en faveur des femmes 
- « Aide à l’enfance tibétaine » nous rappelle que le 12 mars est une date anniversaire importante pour les 
femmes tibétaines, celle de l'insurrection de Lhassa en 1959 où les femmes étaient descendues massivement 
dans la rue et où elles furent arrêtées et emprisonnées. Dans les camps de réfugiés en Inde et au Népal, elles se 
sont organisées en Associations de femmes tibétaines (TWA) très dynamiques, élues pour 3 ans, qui oeuvrent 
dans le social et jouent un rôle politique. 
L'association veut témoigner, en ce jour anniversaire, du courage de ces femmes résistantes, notamment celles 
qui au Tibet subissent la torture en prison pour avoir osé s'exprimer. 

- « Peuples Solidaires » L’association a reçu cette semaine une femme du Costa-Rica qui leur a parlé des 
femmes de là-bas, et des licenciements abusifs dont elles sont victimes, « les femmes n’ont pas la banane » 
ironisent elles. 
Et il y a si peu d’aide au développement et encore moins pour les femmes.  
 
 
Les débats furent riches sinon optimistes et chacun, chacune est partie avec l’espoir que d’autres rencontres de 
ce type se fassent, ce qui est une des missions du CID-MAHT, association organisatrice de cet après-midi.  
 
Merci à toutes et à tous de leur présence active et un merci particulier à Mme le Maire de Saint-Pierre-des-
Corps pour son appui et sa participation à ces débats. 
 
 
 

Pour le CID-MAHT, la secrétaire, Odette Baucher. 
Tours le 16 mars 2011 


