Vous êtes intéressé(e) ?
Vous avez envie de marcher, de chanter?
Vous connaissez des chanteurs, des chanteuses,
des chorales, des associations, etc.?
Contactez nous!

Marches de sensibilisation
pour l’arrêt de l’excision

Marche en Corps
S.G : Poulfang 29300 Quimperlé

Association d’intérêt général

Contact à Paris

Tél : 06 87 50 00 01
Contact en Bretagne

Tél : 06 50 18 41 87 et 06 08 15 98 48
marcheencorps@orange.fr
http://www.marcheencorps.wordpress.com
Facebook

24 Novembre 2013
Départ 13 h mairie de Montreuil
Arrivée place de la Nation à Paris
2014 étape Bamako Nara au Mali

L’arrêt de l’excision n’est pas une utopie
Chaque année, 3 millions de fillettes sont atteintes dans
leur intégrité physique et morale et vont rejoindre les 140
millions de femmes excisées dans le monde.
Pour des motifs culturels, religieux et sociaux, dont les origines
restent encore indéfinissables, elles en subissent les
conséquences indélébiles pouvant aller jusqu’à la mort.
Les causes de l’implantation géographique aléatoire de cette
pratique restent également hypothétiques. Cependant l’ancrage
de la coutume semble indéracinable dans ces sociétés où le poids
de la collectivité prévaut sur celui de l’individu, où les usages
transmis par les ancêtres respectés ne peuvent être remis en
cause impunément, y compris dans les pays qui pénalisent
officiellement l’acte.
Pour ces raisons, les progrès restent lents malgré un remarquable
travail d’information et de sensibilisation de nombreuses
associations et ONG et la conviction de femmes et d’hommes
isolés Cependant, l’objectif d’une prise de conscience collective,
seule issue réaliste et non violente à l’abandon de la pratique de
l’excision, n’est pas une utopie. Mais il nécessite des actions
permanentes là-bas … et ici.

Déjà réalisé


Une marche entre Quimperlé (29) et Angers (49)
entre mars et avril 2013. 2 régions 5 départements
29 étapes 456 km 1700 marcheurs



Un Film documentaire, sur la marche
Quimperlé- Angers (sortie prévue en fév.2014)

En cours


Marche en Ile de France : 24 novembre 2013
mairie de Montreuil à place de la Nation Paris

Et aussi


une marche au Mali prévue en 2014 entre
Bamako et Nara
Avec la musique pour nous réunir



Animations pendant la marche. Le chant et la
musique (chanteurs professionnels, chorales, tout
un chacun !)

Des fonds seront collectés et un reportage effectué, pour
préparer une marche ultérieure au Mali, entre Bamako et Nara.

