
APPEL DU MOIS DE MARS "L'Homme qui répare les femmes" 
 
 

Le docteur Mukwege est internationalement reconnu comme l’homme 
qui répare ces milliers de femmes, violées... Découvrez son action, 
signez la pétition. La prochaine réunion de l'ACAT est le mardi 22 
mars 20h30 au Temple de Mérignac. 

« L’HOMME QUI RÉPARE LES FEMMES » : 

LEVER LE VOILE SUR PLUS DE 20 ANS 

D’EXACTIONS ET D’IMPUNITÉ EN RDC 
  

  

« L’homme qui répare les femmes » n’est pas seulement un film sur le Dr. Mukwege, 

gynécologue reconnu qui s’est spécialisé dans la reconstitution génitale des femmes victimes 

de violences sexuelles en temps de guerre. C’est un documentaire percutant de justesse qui 

pose comme décor le Sud Kivu, région magnifique et dévastée par les conflits, située à la 

frontière avec le Rwanda et le Burundi. En toile de fond s’agitent le génocide rwandais, les 

crises humanitaires, et leurs lots d’atrocités qui continuent de s’alourdir jour après jour… 

Le Dr Denis Mukwege symbolise l’expression même de la résistance d’un peuple face à la 

guerre et à l’exploitation. Ce film-documentaire dénonce également l’impunité des auteurs 

des violations graves des droits de l’homme commises dans l’Est de la RDC depuis plus de 

vingt ans, et rappelle que ces responsables, militaires comme ex-rebelles, occupent 

aujourd’hui des postes importants au sein du pouvoir en place. 

Nous avons ici un outil extraordinaire de sensibilisation de l’opinion public et de mobilisation 

pour dire « stop » aux violences sexuelles contre les femmes dans les conflits armés, aux 

violations des droits de l’homme et à l’impunité des crimes de guerre et des crimes contre 

l’humanité commis en RDC. 

L’ACAT, qui travaille avec le réalisateur Thierry Michel depuis longtemps, ne peut 

que soutenir « L’Homme qui répare les femmes : La colère d’Hippocrate » ; et 

s’associer à la lutte contre l’impunité menée par le Dr. Mukwege. Mobilisez-vous 

avec nous autour de ce film essentiel ! 

POUR SIGNER LA PETITION 

 


