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Femmes, je vous aime...
L’intimité des femmes: grossesse, accouchement, ménopause aura été l’objet 

de toute mon attention, toute ma vie.
Chacune de ces étapes féminines fut l’occasion de moments de crainte, de 
moments de Joie.

Depuis 2010, grâce à Gynécologie Sans Frontières, j’ai découvert une autre façon 
d’aimer les femmes ...

En luttant contre la mortalité maternelle liée aux accouchements, en 
enseignant la prise en charge des fistules et des complications handicapantes 
liées à la naissance,

En luttant contre les pratiques ancestrales et culturelles de l’excision, du 
repassage des seins et des autres mutilations sexuelles féminines,

En dénonçant les mariages précoces, les grossesses des adolescentes,
En sensibilisant les professionnels, notamment de santé, à la lutte et à la prise 

en charge des violences faites aux femmes intra-familiales et professionnelles,
En refusant l’impunité aux viols collectifs ou utilisés comme armes de guerre,
En demandant simplement le droit à l’égalité et le droit au respect pour 

chacune de ces femmes,

Beaucoup de ces femmes croisées dans ma vie et présentes dans ce livre ont été 
victimes de violence,

Chacune de ces femmes exprimait pourtant simplement le bonheur 
d’être une femme, la joie d’être une mère.
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Merci à toutes ces rencontres
Merci à Gynècologie sans Frontières qui m’a permis d’aimer 
encore plus toutes ces femmes ... 

A mon regard d’homme, se substitue celui de père, face aux jeunes 
filles qui sont présentes dans ce livre , elles sont surprenantes. 
Leur féminité naissante leur donne déjà le sens du devoir et des 
responsabilités .

Malgré les dérives des politiques et des religions, malgré les 
guerres et les violences qu’elles subissent , la Paix dans le monde 
viendra des femmes.

Ce seront les femmes qui prouveront aux hommes que l’on peut 
tout réussir par amour.
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