
COMMUNIQUE DE PRESSE
LA MARCHE MONDIALE DES CONGOLAISES POUR LA JUSTICE

"Ni Violées, Ni Persécutées"

Le Mouvement "Ni Putes, Ni Soumises" et l’Action des Journalistes de 
l’Espace Schengen, "AJES" en sigle,  vous invitent à suivre et à soutenir 
massivement  la Marche Mondiale des Congolaises pour la Justice, dont 
l’arrivée est prévue le 13 Juillet 2011 à Bruxelles. 

Pour suivre la marche en direct et connaître l’itinéraire :

http://www.npns.fr/fr/posts/actus/1308587718-ni-viol-ni-pert-la-marche-!

http://jemarche.over-blog.com/article-itiniraire-de-la-marche-vers-la-belgique-78940255.html

http://www.afriqueredaction.com/

Vous trouverez ci-dessous, le "Cahier de Revendications de la Marche".

Bruxelles, le 09 juillet 2011



CAHIER DES REVENDICATIONS 
DE LA MARCHE POUR LA JUSTICE AU CONGO

A l’issue de la marche à pied des femmes congolaises qui aura duré 14 jours,  AJES et Ni Putes Ni 
Soumises présenteront le cahier de revendications politiques et judiciaires suivant :

A Son Excellence Monsieur le Président de Conseil de Sécurité des Nations Unies 

A Son Excellence Monsieur  le Président de l’Union Européenne, 

A Sa Majesté le Roi des Belges,

A Monsieur le procureur de la Cour Pénale Internationale,

Nous demandons respectueusement :

1) La reconnaissance du Féminicide des congolaises par les rwandais. Nous revendiquons le courage et 
l’innovation de ce néologisme.

2) La reconnaissance du Génocide des Congolais par l’APR, le FDLR et le CNDP. Il faut que les viols 
massifs, comme ce fut le cas pour une jurisprudence au Rwanda,  soient reconnus comme étant 
constitutifs du génocide. 

3) L’instauration sans atermoiements d’un Tribunal Pénal International pour la République Démocratique 
du Congo, compétent pour juger les rwandais, burundais, ougandais et leurs complices congolais 
responsables et auteurs des crimes de guerre,  crimes contre l’humanité et génocide commis en RDC 
depuis 1996. 

4) L’arrêt effectif du pillage des ressources cause cachée du drame des femmes congolaises et leurs familles.

5) L’asile territorial (et non asile politique, dont les critères sont trop rigoureux) aux femmes congolaises 
tant et aussi longtemps que les crimes sont et resteront impunis.

Respectueusement soumis.

________________________________________________________



La Marche Mondiale des Congolaises pour la Justice

• 300 kilomètres de marche / Paris-Bruxelles

• 30 juin - 14 juillet 2011

• 14 jours de mobilisation massive contre le féminicide au Kivu

CONTACTS

Téléphone :    YAV Marilyn : +32494288461
Maria Balata : +32486308425

E.mail :   marchemondialecongolaise@gmail.com

Facebook : La Marche Mondiale des Congolaises pour la Justice
The Worldwide Congolese March for Justice
Ni Violées, Ni Persécutées / Neither Raped Nor Persecuted

Organisent 


