
 

 
A l’occasion de la Journée  internationale contre les mutilations sexuelles féminines (MSF), 
Hélène Bidard, adjointe à la Maire de Paris, en charge l’égalité femmes hommes, de la lutte 
contre les discriminations et des droits de l’Homme,  se joint aux associations mobilisées : 

Fédération nationale GAMS, Femmes Solidaires, Mobilisation Excision Parlons-en, Osez le 

féminisme, avec leur partenaires : CAMS (Commission pour l'abolition des mutilations 

sexuelles), Clef (Coordination pour le Lobby Européen des Femmes), Entraide et espoir, 

d'Equilibres & Populations, Espoir et combats de femmes, Fédération nationale Solidarité 

Femmes, Institut en Santé Génésique, LAS (Liberté d’Agir Scolaire), Maliens de Montreuil, 

Marche en Corps, Marche mondiale des femmes, OMEGA (Organisation des mères et enfants 

de Guinée et d'Afrique), Planning familial, Regards de Femmes, Voix d’elles rebelles, Voix de 

femmes, SOS Africaines en danger, SOS Racisme. 

 

Pour dire, « Non à l’excision ! », ici et là-bas 

 

Les 6 et 7 février 2015 à Paris  

 

« Kimbidalé », un film documentaire  d’Emmanuelle Labeau, 

présente l’action menée depuis 10 ans par Femmes solidaires et 

l’association « Gamissa »  en région afar d’Ethiopie.  Aujourd’hui dans 

cette zone, plus de 850 petites filles ne sont pas excisées…La 

projection sera suivie d’un échange.  

Vendredi 6 février à 15h30 

à la Mairie de Paris, 

Auditorium, 5 rue Lobau, Paris 

4
ème

 (inscription obligatoire : 

femmes.solidaires@wanadoo.fr) 

Un Happening à l’initiative de l’association « Espoirs et combats de 

femmes », avec sa présidente, Diaryatou Bah, jeune femme 

Guinéenne auteure du livre « On m’a volé mon enfance » traduit en 

plusieurs langues…   

vendredi 6 février de 18h à 

20h à 18h, à la Fontaine 

des Innocents 

« HandfullofAshes» [Les Mains pleines de Cendres], un film Kurde 

réalisé par WADI, présenté par la Fédération nationale GAMS et ses 

partenaires, sous l’égide de la maire du 20ème, Frédérique Calendra, 

et de son adjointe, Emmanuelle Rivier. Des films, des débats, un 

concert, une exposition d’œuvres originales,…  

Samedi 7 février, Mairie du 

20
ème

, place Gambetta 

 

Bienvenue à toutes et tous et participez …  

mailto:femmes.solidaires@wanadoo.fr


 

… A partir du 6 janvier, l’événement    #Nonalexcision   sera  lancé sur les réseaux sociaux, 

affichant des slogans contre l’excision et les MSF et pour en créer d’autres qui seront brandis sur 

des pancartes le 6 février 2015. Durant un mois, entre les 6 janvier et le 6 février 2015, chacun-e 

est invité-e à se prendre en photo avec un de ces slogans et à poster la photo sur les réseaux 

sociaux, pour appeler aux événements des 6 et 7 février 2015.  

Retrouvez la Campagne sur Facebook  
https://www.facebook.com/pages/NON-%C3%A0-LEXCISION-Ici-et-L%C3%A0-bas/577365305727961?notif_t=page_new_likes 

 

 

Parce que près 125 millions de femmes dans le monde dont 53 000 femmes en France sont 

mutilées ; Parce que les MSF ont des conséquences extrêmement graves pour les  femmes et les 

filles de par le monde ; Parce que les MSF sont interdites et punies par la loi en France : la récente 

loi du 5 août 2013 le confirme (suite à la signature de la Convention d’Istanbul) ; Parce que la loi 

protège toutes les petites filles et toutes les femmes vivant en France, quelle que soit leur 

nationalité ; Parce que nous sommes toutes et tous concerné-e-s ! 

 

Des adresses utiles : 

 GAMS : Groupe femmes pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles et Mariages Forcés : 01 43 48 10 87 – 
directrice@federationgams.org – www.federationgams.org 

 CAMS : Commission pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles Féminines : 01 45 49 04 00 – www.cams-

fgm.net  

 Excision, parlons-en : 06.62.05.69.64. - www.excisionparlonsen.org 

 Fédération nationale solidarité femmes : 39-19 – www.solidaritefemmes.fr – Pages dédiées à l’excision 
http://www.solidaritefemmes.org/ewb_pages/e/excision.php 

 Entraide et Espoir, Paris 19ème : 06.15.93.15.67 - http://www.pepinieremathis.org/associations/  

 Espoirs et combats de femmes : 06.69.54.87.79.- www.facebook.com/pages/Espoirs-et-Combats-de-

Femmes/ 

 Femmes solidaires : 01 40 01 90 90 – www.femmes.solidaires.org 

 Osez le féminisme : 06 58 47 72 68  -  osezlefeminisme@gmail.com 

 Planning familial de Paris (MFPF) : Paris 2ème : 01.42.60.93.20 - Paris 10ème : 01.42.45.67.35 - Paris 
13ème : 01.45.84.28.25 – www.planningfamilial.org 

 Allo enfance en danger : 119  
 39-19 : Violences Femmes Info, du lundi au vendredi de 9h à 22h. Samedi et dimanche : 9h à 18h - 

http://stop-violences-femmes.gouv.fr/ 
 0800 05 95 95 : Viols femmes informations - SOS VIOLS (Collectif féministe contre le viol). 
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