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Mourir pour des cheveux dépassant du voile !
Parce que son voile était mal ajusté, Mahsa Amini a été arrêtée à Téhéran le 13 septembre et maltraitée par la
police au point qu’elle en est morte.
Des personnes manifestant leur indignation dans plusieurs villes d’Iran ont été tuées par des policiers.
En Iran, comme en Afghanistan ou en Arabie saoudite, des femmes qui refusent de porter le voile sont harcelées,
emprisonnées, fouettées, tuées.
Le Front Féministe soutient les femmes qui, en Iran et ailleurs, se battent pour leur liberté.
Le Front Féministe rassemble 61 associations et réseaux de 7 pays, signataires du manifeste LIBERTÉ ÉGALITÉ
FÉMINISME
Universaliste, laïque et solidaire, il rassemble des femmes et des hommes qui, partout dans le monde, combattent
le patriarcat, système de violences et d’oppressions fondé sur l’affirmation de la supériorité masculine.
Le féminisme est un engagement pour la justice, l’égalité et la dignité.
Depuis des siècles, des féministes agissent collectivement
- pour l’égalité des femmes et des hommes, en droit et dans les faits
- pour la liberté des êtres humains et la fin des rapports de domination
- pour l’adelphité, c’est-à-dire un idéal associant fraternité et sororité.
NOUS, RESPONSABLES D’ASSOCIATIONS FÉMINISTES, affirmons le droit des femmes au respect de
leur corps sexué.
Nous dénonçons

 la marchandisation des femmes par la prostitution, la pornographie et la location d’utérus
 la culture du viol, inhérente au système patriarcal
 le contrôle du corps et de l’apparence des femmes
 l’effacement du sexe au profit du genre
Point 7 du manifeste
Le voile islamique est une oppression sexiste. En Iran, en Afghanistan ou en Arabie saoudite, des femmes qui
refusent de le porter sont harcelées, emprisonnées, fouettées, tuées. En Occident, des femmes subissent des
pressions de leur entourage pour le porter, d’autres le portent volontairement, ce qui n’en modifie pas le sens
discriminatoire ; pour autant, cela ne justifie pas des violences envers des femmes voilées.
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