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POUR L'IRAN

Depuis le 13 septembre dernier et le meurtre de Mahsa (Jina) Amini, arrêtée pour
infraction au code vestimentaire du port obligatoire du voile, les Iraniennes et
Iraniens ont entamé une révolution contre le régime islamique dictatorial en place.

Les femmes iraniennes étant à l’origine de cette révolte, ce MOUVEMENT
FEMINISTE a rapidement pris de l’ampleur ; il rassemble désormais l’ensemble de
la société notamment les universitaires, les enseignants, les collégiens, les lycéens,
les ouvriers, salariés et commerçants qui se battent au quatre coins du pays contre
un régime prêt à tout pour conserver le pouvoir.

De nombreux prisonniers ( jusqu'à 15000 ), intellectuels et politiques, sont
actuellement détenus dans la tristement célèbre prison d'Evin, connue en Iran
sous le nom d'Université d'Evin en raison du grand nombre d'activistes qui y sont
détenus dans des conditions inhumaines. Parmi ces détenus, nous citons le
blogueur et dissident politique Hossein Ronaghi (dont la vie est en danger
actuellement), des écrivains, des intellectuels et des chercheurs tels que Fariba
Adelkhah (franco-iranienne), des avocats tel que Nasrin Sotoudeh spécialiste des
droits de l'Homme, des artistes, des cinéastes tels que Jafar Panâhi , Mohammad
Rasoulof.

Malgré les arrestations violentes et arbitraires, les répressions meurtrières contre
les manifestants et la perturbation d’Internet, le peuple iranien continue à
manifester chaque jour dans le but et l’espoir de remplacer ce régime par un
gouvernement laïc et démocratique.

Soyons clairs : ce régime a perdu toute sa légitimité auprès de la grande majorité
des Iraniens et il ne peut définitivement pas prétendre représenter notre nation
sur la scène internationale. Les mesures répressives prises par le régime portent
atteinte à de nombreux droits et libertés universellement reconnus.



Ces violations flagrantes des droits de l’homme sont de telle ampleur qu’elles sont
susceptibles de constituer un crime contre l’humanité. Par conséquent, il est
urgent de soutenir le peuple iranien dans sa lutte pour faire cesser ces violations.

Nous, le Collectif Femme, Vie, Liberté pour l'Iran, soutenons donc l’appel d’Amnesty
International ainsi que la lettre ouverte des juristes et des avocats au Secrétaire
général de l’ONU, M. Antonio Guterres, qui demandent la mise en place par le
Conseil des droits de l’homme des Nations unies d’une commission d’enquête
indépendante chargée d’examiner tous les cas de violations alléguées des droits
humains en Iran.

Nous soutenons également les demandes de libération de l'ensemble des
prisonniers politiques. Depuis avril 2021, la République Islamique est devenue
membre de la Commission de la condition de la FEMME à l’ONU. Vu les
discriminations systémiques et systématiques faites par ce régime à l’égard des
femmes ainsi que la répression sanglante des manifestants notamment des
femmes et des jeunes filles, nous considérons la participation de la République
Islamique à cette Commission comme scandaleuse et méprisante envers les
valeurs humaines.

Nous appelons nos concitoyens français à exprimer leur solidarité avec le peuple
iranien et à se faire l’écho de la voix de l’Iran. Nous vous prions de partager leurs
messages et témoignages, d’en parler avec votre entourage et vos élus et de
participer à divers évènements qui seront organisés à cette fin.

Nous, le Collectif Femme, Vie, Liberté pour l'Iran remercions chaleureusement
François Aymé directeur du cinéma Jean Eustache et tous ses collaborateurs pour
le soutien qu'ils nous ont apporté en nous offrant cette tribune à l'occasion du
Festival International du film d'histoire de Pessac.


