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('actu près de chez vous
Elimination des violences faites aux femmes
La mairie en Orange et un doc au Rex
A l'occasion de la Journée Internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, le 25
novembre prochain, le club Soroptimist de Poix va relayer l'opération
nationale proposée par l'Union
Française du Soroptimist International. Celle-ci va en effet proposer
des projections d'un film en avantpremière, suivies de moments
d'échange et de débats pour sensibiliser sur cette vérité universelle,
valable partout dans le monde : «la
violence à l'égard des femmes n'est
jamais acceptable, jamais excusable, jamais tolérable» - dixit Ban
Ki-Moon, secrétaire général des
Nations Unies.
Les fonds collectés à l'occasion de
ces projections sont redistribués
pour financer des actions de terrains identifiées et conduites par
des associations ou des organismes
locaux qui accompagnent des femmes victimes de violences.
Pour la 4e édition de l'Opération
Nationale Cinéma, c'est le film e
film "Chanda, une mère indienne"
d'Ashwiny lyer Tiwari qui sera montre en avant-première de sa sortie
nationale (prévue le 14 décembre).
Une façon de mettre en lumière la
violence subie par de nombreuses
femmes et filles, qui ne se compte
pas en coups, en atteintes corporelles ou en blessures, mais qui naît de
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l'état d'ignorance dans lequel les
femmes se trouvent dans le monde
entier, bien plus souvent que les
hommes, lorsqu'elles n'ont pas
accès à l'éducation.
Un écho forcément retentissant au
premier des cinq domaines d'action
des Soroptimist, luttant en permanence pour l'éducation des filles et
des femmes, par la construction ou
l'aménagement d'écoles, l'approvisionnement en fournitures scolaires, la lutte pour l'alphabétisation
et contre l'illettrisme, l'élaboration
de programmes éducatifs, la remise
de bourses...
A Poix, la projection aura lieu au
cinéma Le Rex, mardi 22 novembre
à 20h30 - une remise de chèque au
CIDFF et un cocktail offert par le
club fuxéen clôtureront la soirée.
Mais dès 19h30 ce jour-là, il faudra
être devant la mairie de Poix pour
assister à l'inauguration par le
maire de son illumination en
orange, relayant ainsi la campagne
2016 de l'ONU - "qui nous invitent
à oranger le monde, la couleur
désignée pour symboliser un avenir
meilleur sans violence".
Rens. et réservations :
06 80 88 15 88 ou dacosta.nathalie@wanadoo.fr
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