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«Accord UE-Turquie, la grande imposture : rapport de mission dans les hotspots grecs de Chios et
Lesbos»
GISTI - fascicule - 2016
«Bienvenue à Calais : les raisons de la colère»
Marie-Françoise Colombani ; Damien Roudeau - livre - 2016
«Bilan du cadre d’intervention sectoriel (CIS) sur la sécurité alimentaire en Afrique
subsaharienne»
COORDINATION SUD - fascicule - 2016
«De rêves er de papiers, 547 jours avec les mineurs étrangers»
Rozenn LE BERRE - livre - 2017
«Polygamie : la douleur des femmes»
Awa BA - livre – 2013
Résumé : " J'aimerais qu'on me présente une femme qui a "choisi"délibérément la polygamie sans y être
contrainte, par une famille, les circonstances, la société, la tradition... Bien évidemment que les femmes
subissent la polygamie, et que cette vie engendre pour elles de la douleur, de la tristesse, des drames.
Bien sûr qu'elles s'en plaignent dès qu'elles le peuvent. Mais que dit-on aux femmes qui se plaignent?
"Mougneul", c'est-à-dire "supporte", c'est l'empire de l'homme-roi."
Et c'est contre ce "mougneul", cette invitation au silence, que s'élance l'essai d'Awa Ba qui, par-delà les
discours de la tradition, met en lumière la réalité polygame et son cortège de souffrances – familiales,
psychologiques, physiques... Et plus qu'une plaidoirie contre ce destin conjugal que l'on impose souvent à
de très jeunes femmes, cet essai déterminé et sans concession pointe une pensée masculine intolérable,
souvent hypocrite, égoïste et lâche, qui se cache derrière des principes qui, pour être séculaires, n'en
demeurent pas moins archaïques et sources de violence. Un texte qui se veut enfin le moyen de lancer
l'action d'EFAPO, association qui a pour but d'informer sur tout ce que la polygamie a d'effroyable et de
mortifère.
«Répondre aux questions qui piquent sur la dette et l’austérité»
CADTM LIEGE - fascicule - 2016

