
	  

	  

Mercredi,	  le	  30	  Octobre,	  2012	  
	  
MESSAGE	  DE	  SOUTIEN	  DES	  	  FEMMES	  PRIX	  NOBEL	  A	  DOCTEUR	  
DENIS	  MUKWEGE	  EN	  CETTE	  JOURNEE	  VILLE	  MORTE	  A	  BUKAVU	  
	  
Nous,	  de	  la	  Campagne	  internationale	  pour	  mettre	  fin	  aux	  viols	  et	  à	  la	  
violence	  fondée	  sur	  le	  genre	  en	  situation	  de	  conflit,	  nous	  nous	  joignons	  à	  
toutes	  les	  femmes	  et	  hommes	  qui	  protestaient	  aujourd'hui	  à	  Bukavu,	  
RDC,	  et	  qui	  ont	  déclaré	  une	  «	  ville	  morte.	  »	  La	  semaine	  dernière,	  nous	  
étions	  choquées	  par	  le	  tentative	  d’assassinat	  de	  	  notre	  collègue	  estimé,	  
le	  docteur	  Denis	  Mukwege,	  reconnu	  partout	  dans	  le	  monde	  comme	  
chirurgien	  et	  activiste	  contre	  le	  viol.	  	  
	  
Nous	  sommes	  avec	  les	  femmes	  et	  les	  hommes	  dans	  l'Est	  du	  Congo	  et	  
nous	  soutenons	  leur	  demande	  d’une	  enquête	  immédiate	  et	  complète	  
dans	  cet	  assaut	  armé	  brutal	  qui	  a	  entrainé	  la	  mort	  de	  la	  sentinelle	  du	  
médecin,	  Monsieur	  Joseph	  Bizimana.	  
	   	  
La	  Campagne	  se	  joint	  avec	  les	  femmes	  et	  hommes	  courageux	  dans	  l’Est	  
du	  Congo	  qui	  luttent	  pour	  survivre	  dans	  l’insécurité	  montant	  que	  la	  
plupart	  de	  nous	  ne	  peuvent	  guère	  imaginer.	  L’attaque	  contre	  le	  docteur	  
Mukwege	  est	  un	  affichage	  plus	  effronté	  de	  cette	  violence	  qui	  continue	  
dans	  une	  atmosphère	  d’impunité	  dans	  l’Est	  du	  Congo.	  	  Justement,	  le	  
mois	  dernier,	  le	  docteur	  a	  lancé	  un	  appel	  devant	  l’ONU	  pour	  mettre	  fin	  à	  
la	  violence	  en	  demandant	  l'arrestation	  et	  la	  poursuite	  des	  auteurs	  des	  
crimes	  de	  guerre	  dans	  la	  région.	  	  
	  
Nous,	  ses	  amis	  et	  ses	  collègues	  de	  la	  Campagne	  internationale	  pour	  
mettre	  fin	  au	  viol	  et	  violence	  sexuelle	  en	  zones	  de	  conflit,	  nous	  nous	  
inscrivons	  à	  cet	  appel.	  Comme	  toute	  la	  population	  congolaise	  en	  
générale	  et	  au	  Sud-‐Kivu	  en	  particulier	  nous	  voulons	  voir	  les	  résultats	  
d'une	  enquête	  complète	  et	  immédiate	  	  sur	  l’attentat	  contre	  la	  vie	  du	  Dr	  
Mukwege	  et	  l'assassinat	  de	  Mr	  BIZIMANA	  JOSEPH	  et	  tous	  les	  autres	  qui	  
subissent	  cette	  terreur.	  
	  
Nous	  sommes	  en	  alliance	  avec	  les	  femmes	  et	  les	  hommes	  à	  Bukavu	  qui	  
lancent	  leur	  appel	  à	  la	  sécurité	  et	  pour	  la	  justice.	  Nous	  nous	  inscrivons	  à	  



	  

	  

leurs	  demandes	  au	  Gouvernement	  de	  la	  RDC	  d’agir	  en	  urgence	  à	  mettre	  
fin	  à	  l’insécurité	  croissante	  dans	  l’est	  du	  pays.	  
	  
Comme	  le	  docteur	  Mukwege	  a	  déclaré	  si	  clairement	  le	  mois	  dernier	  à	  
l’ONU,	  “C’est	  le	  courage	  des	  femmes	  victimes	  de	  la	  violence	  sexuelle	  qui	  
va	  éventuellement	  vaincre	  ce	  mal.	  »	  	  Aujourd’hui,	  nous	  sommes	  avec	  
elles	  et	  en	  solidarité	  avec	  leur	  brave	  médecin,	  le	  docteur	  Mukwege.	  	  
	  
The	  International	  Campaign	  to	  Stop	  Rape	  &	  Gender	  Violence	  in	  Conflict	  is	  
led	  by	  the	  Nobel	  Peace	  Laureates	  of	  the	  Nobel	  Women’s	  Initiative	  and	  an	  
Advisory	  Committee	  comprised	  of	  25	  organizations	  working	  at	  the	  
international,	  regional	  and	  community	  levels	  to	  stop	  rape.	  Dr.	  Mukwege	  is	  
a	  founding	  Advisory	  Committee	  member.	  
	  
Since	  its	  launch	  in	  May	  2012,	  more	  than	  600	  organizations	  and	  thousands	  
of	  individuals	  from	  around	  the	  world	  have	  joined.	  The	  Campaign	  demands	  
urgent	  and	  bold	  political	  leadership	  to	  prevent	  rape	  in	  conflict,	  to	  protect	  
civilians	  and	  rape	  survivors,	  and	  calls	  for	  justice	  for	  all—including	  
effective	  prosecution	  of	  those	  responsible.	  
	  


