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Don du RC des Deux Brisach à l‘association AMICA

Soutien du Rotary aux femmes dans les régions en conflit
Le Rotary Club des Deux Brisach s’engage pour les femmes et les jeunes filles dans des régions du
monde où sévit un conflit armé : Winfried Adam, Président 2013-2014 du Rotary Club francoallemand a remis 1200 euros jeudi 9 janvier 2014 à Gabriele Michel, Présidente du directoire de
AMICA. Ce don permettra de venir en aide à des femmes dans des régions où la guerre a sévi
récemment et où elles ont subi des violences.
« Dans la région rhénane nous bénéficions de l’immense chance de vivre en paix depuis presque 70 déjà et
d’entretenir des relations amicales avec nos voisins. Mais nous n’avons pas oublié le sort douloureux de
beaucoup de femmes et de jeunes filles pendant la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Notre bonheur actuel
est une obligation morale à la solidarité et à l’entraide », explique Hartwig Schönborn, qui a initié le contact
entre le Rotary et AMICA.
L’association AMICA, dont le siège est à Freiburg, s’engage depuis 1993 aux côtés des femmes dans les régions
en guerre ou en conflit. A cette époque, pendant la guerre de Bosnie, un projet pilote avait été créé à Tuzla.
Dans ce premier centre les femmes trouvaient un refuge et un soutien psychosocial.
« Les violences sexuelles contre la population civile et tout particulièrement contre les femmes et les jeunes filles
sont utilisées dans beaucoup de guerres comme arme stratégique », relève AMICA dans son rapport annuel. Les
viols ont pour objectif de casser les individus, les familles et la cohésion sociale. Ils doivent terroriser
l’adversaire, briser sa résistance et accélérer les évacuations forcées. AMICA concentre une grande partie de
ses efforts sur la lutte contre ces crimes contre l’humanité et génocides (Résolutions 1325 et 1820 du Conseil
de sécurité des Nations unies) et à l’aide aux victimes.
AMICA apporte un soutien psychologique et social aux victimes souvent gravement traumatisées dans les
Balkans, le Caucase du Nord, les territoires palestiniens occupés et depuis 2012 en Libye. Du personnel qualifié
apporte aussi une aide médicale et juridique. Une formation professionnelle est mise en place pour les femmes
qui doivent faire vivre leurs familles.
AMICA a reçu en 2010 le prix allemand du Fonds de développement des Nations unies pour la
femme (UNIFEM).
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