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FEMME, VIE, LIBERTÉ 
 
Le 13 septembre, une jeune Kurde de 22 ans, Mahsa (dont le vrai nom kurde interdit est Zhina) Amini, qui 

s'était rendue à Téhéran pour rendre visite à des proches, a été arrêtée par la police des mœurs iranienne 

parce qu'elle ne portait pas le voile correctement. Après son arrestation, Mahsa Zhina Amini est tombée 

dans le coma à la suite des coups qu’elle a reçus et est morte pendant sa garde à vue.  

 

Ce tragique incident marqua le début d'une vague de protestations en Iran, les filles et les femmes 

scandant « femme, vie, liberté », un slogan kurde contre la police des mœurs et le port obligatoire du 

voile, qui s'est transformée en des revendications plus radicales : un changement de régime. Ces 

manifestations pacifiques se sont amplifiées continuellement et rapidement à travers le pays depuis le jour 

du féminicide de Zhina. 

 

Ces manifestations nationales sont menées par les jeunes générations, principalement les filles et les 

jeunes femmes qui souffrent davantage et sont les principales victimes de la répression féroce du régime : 

les écolières âgées de 10 à 14 ans sont menacées, maltraitées et battues dans les écoles par la police des 

mœurs. On rapporte que des filles âgées de 15 ou 16 ans sont violées dans les prisons pour être réduites au 

silence ou tuées par la police morale qui déclare qu'elles se sont suicidées.  

 

Le mouvement de contestation des dernières semaines est différent de tous ceux qui l'ont précédé, il s'est 
renforcé dans les villages et les petites villes qui, habituellement, ne rejoignent pas les manifestations 
prévues.  La violence de la répression de l'appareil sécuritaire du régime montre sa faiblesse et son 
incapacité à contrôler et à dominer cette rébellion : pour le régime, il ne peut y avoir de dialogue, 
seulement la répression et la mort. 
 
Deux mois après la mort de Masha Zhina Amini, des dizaines de mineurs ont été assassinés selon l'Unicef ; 
Iran Human Rights fait état de milliers d'arrestations, de centaines de victimes, voire de condamnations à 
mort demandées et votées par les parlementaires iraniens. Parmi les victimes et condamnés se trouvent de 
nombreux adolescents et enfants et un grand nombre d'étudiants. 
 
Le régime islamique iranien doit immédiatement cesser de recourir à la violence contre les manifestants, 

mettre fin aux meurtres, aux enlèvements, aux viols et à la torture des prisonniers. Le recours à la violence 

brutale contre la société civile et les gens ordinaires dans la rue, les militants, les avocats, les journalistes et 

les étudiants universitaires doit cesser. L'accès des prisonniers blessés à un traitement médical doit être 

garanti. La sécurité des élèves et étudiants dans les écoles et les universités doit être respectée. L'utilisation 

de balles par les forces militaires lors des affrontements avec les manifestants dans la rue ne peut être 

tolérée. Le massacre des Kurdes au Kurdistan iranien doit cesser.  

 

La liberté de choix et la liberté d'expression doivent être respectées par tous les pays qui ont signé la 

Charte internationale des droits de l'homme, dont l'Iran. Les manifestations pacifiques du peuple iranien ne 

méritent pas qu'on leur réponde par des balles. La communauté et les institutions internationales doivent 

exprimer leur solidarité avec les femmes iraniennes dans leur combat pour le respect, la liberté, la 



démocratie : la vente d'armes et le soutien sous toutes ses formes au régime iranien doivent cesser 

immédiatement. 

 

Les femmes iraniennes montrent un grand exemple en luttant pour leur liberté et donnent une leçon au 

monde entier.  Nous devons tirer des enseignements de leur courage car elles risquent leur vie pour la 

liberté.  Ce même courage doit nous guider dans la lutte pour la liberté et l'autonomie des femmes, afin de 

faire renaître nos démocraties, de combattre les inégalités, de promouvoir et de protéger les droits 

humains.  

 

Nous devons adopter le slogan kurde « Femme, vie, liberté » comme devise quotidienne dans le monde 

entier. 
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