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A l’attention de Madame Michaëlle JEAN

(3 décembre 2014)

Madame la Secrétaire Générale de la Francophonie,

Pour la première fois dans l’histoire de cette Organisation Internationale, une femme a été
nommée pour en prendre la direction.
Je suis heureuse et fière de vous savoir à ce poste et je vous félicite sincèrement, connaissant
vos nombreuses qualités intellectuelles et votre féminisme.
Je vous adresse un exemplaire de la Campagne Internationale : « Les femmes demandent
réparation », que j’ai menée en 2001, car elle résume (de façon non exhaustive), les
discriminations et les crimes commis à l’encontre des femmes, à travers le monde.
Je vous rappelle le combat auquel je participe actuellement - avec d’autres femmes
francophones - pour dénoncer la barbarie insoutenable des violences perpétrées contre des
femmes, des fillettes et des bébées, violées en toute impunité en République Démocratique du
Congo depuis une quinzaine d’années, dans l’indifférence générale.(500.000 viols !).
C’est l’exemple le plus scandaleux, révoltant, bouleversant, de l’emploi du viol comme arme
de guerre, dans le but d’exterminer les populations féminines et de détruire les liens
familiaux.
Les Marraines* de cette action - sous l’égide d’un avocat Congolais** - demandent la
création d’un Tribunal Pénal International pour juger les bourreaux, seule manière de mettre
un terme définitif à ce féminicide intolérable.

Je souhaite que la Francophonie, avec fermeté et détermination, dénonce et condamne
ces tortures dont les femmes sont victimes, et appelle à la mise en place d’un TPI pour la
RDC.
Avec mes remerciements, croyez, Madame la Secrétaire Générale de la Francophonie, à
l’expression de ma considération distinguée.
Sororalement.

Docteure Michèle Dayras

*Une Délégation de Marraines serait honorée que vous acceptiez de la recevoir
pour évoquer, plus à fond, votre implication, possible et souhaitable, dans la
résolution de ce féminicide organisé.
** Ancien Président des avocats du TPI Rwanda.

