
Parmi les slogans du mouvement de protestation en Iran, “Femme, vie et liberté”
résonne comme l’expression de l’aspiration des Iraniennes à leur liberté et doit
nous unir à leur combat. 
 
Les images qui nous parviennent témoignent d’un nouveau souffle de révolte et
du courage des femmes iraniennes qui manifestent, depuis samedi, contre le
régime de la République islamique, après le décès de Mahsa Amini, jeune Kurde
iranienne de 22 ans, tuée le 16 septembre dernier après avoir été arrêtée par la
police des moeurs pour “mauvais port du voile”. 
 
Depuis plusieurs jours, la jeunesse iranienne se mobilise, femmes et hommes
confondu·e·s et exprime une colère qui résonne en nous. Le féminisme est le
combat de tou.tes. Cette participation massive dans cette lutte pour la défense
de l’égalité entre les femmes et les hommes marque la défaite idéologique de ce
régime archaïque qui leur conteste toute aspiration à la liberté.

Dans ce mouvement de contestation, les femmes sont en première ligne, elles
manifestent, certaines ôtent voire brûlent le voile que le régime leur impose de
porter. Nous saluons l’immense courage dont font preuve ces milliers de femmes
iraniennes qui se mobilisent, défient la répression et les injonctions islamistes. La
plupart sont jeunes, elles luttent pour la liberté, pour le droit de choisir de porter
ou de ne pas porter le voile. 
 
Nous souhaitons exprimer notre admiration et notre soutien à ces femmes qui se
battent pour leurs droits et leur liberté au prix de leur vie, aux étudiants des
universités de Téhéran ou de Shaid Beheshti qui résistent, et notre solidarité
totale aux victimes de la répression. 

COMMUNIQUÉ
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Le décès de Mahsa Amini prouve une nouvelle fois que les femmes restent les
cibles prioritaires de la répression gouvernementale et de la police des mœurs,
qui s’est accrue avec l’arrivée au pouvoir de Ebrahim Raïssi. Celui-ci a œuvré à
renforcer l’application des lois islamiques qui prévoient des punitions encore plus
sévères pour toutes celles qui violeraient le code vestimentaire. Cette répression
systématique des Iraniennes est un crime.

Le cas de Mahsa Amini n’est pas isolé. Elle est le visage de l’arbitraire islamiste, la
dernière illustration de l’intensification de la violence autoritaire de la police
envers les femmes, comme beaucoup d’autres avant elle : Zahra Kazemi, Zahra
Bani Yagoub, Zahra NavidPourn, Sepideh Reshni, Vida Mohaved, Leila
Hosseinzadeh, ou encore Zahra Sedighi Hamedani et Elham Chubdar, condamnées
à mort parce que militantes LGBT+, et tant d’autres femmes tuées, réprimées
parce que ce sont des femmes.

Nous, Jeunes socialistes, sommes particulièrement attachés à la défense des
droits des femmes et à la lutte contre les violences faites aux femmes partout
dans le monde. Nous soutenons toutes les femmes qui luttent pour leurs droits à
disposer de leurs corps et à pouvoir se vêtir comme elles le souhaitent et nous
appelons à agir face aux pouvoirs politico-religieux qui menacent ou remettent en
cause ces droits. 
 
Nous devons entendre les demandes de liberté de ces femmes et l’aspiration
démocratique des Iraniens. Nous devons les y aider. Ce contrôle des femmes et
des moeurs est la réalité de l’islam politique. L’existence même de cette police
des mœurs en Iran est contraire au respect des droits humains. Les droits des
femmes doivent être respectés, à Téhéran comme à Kaboul. 
 
Leur combat est le nôtre, nous sommes à leurs côtés. Les Jeunes socialistes de
Paris se mobilisent et prendront part aux initiatives de solidarité et aux
rassemblements de soutien aux femmes d’Iran.

2/2


