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Chapô  2022 B 59 

 

Soutenir la  révolte  des femmes iraniennes 

contre les obscurantismes 

 

  Les luttes des femmes afghanes contre le régime des talibans  

continuent de défrayer la chronique . Celles des femmes iraniennes  

déclenchées  par le meurtre de Mahsa Amini (22 ans), coupable d’avoir 

porté  un foulard mal ajusté , donnent lieu en ce moment à des 

manifestations réprimées par la force.  Plusieurs dizaines d’entre elles 

y ont trouvé la mort (dont Hadis Najafi, 20 ans, abattue de six balles) .  

 La journaliste Martine  Gozlan (Marianne,n° 1333)pose la question  de 

savoir si « le voile sera le linceul du régime islamique » et mettra un 

terme définitif à une théocratie sauvage et mortifère contre les 

femmes iraniennes.  

C’est ce que tous les démocrates de progrès et notamment les 

défenseurs sans concession de la laïcité  souhaitent ardemment. Aussi 

importe-t-il de soutenir sans faiblesse leur  mouvement de révolte 

regroupé autour du slogan hautement symbolique : 

 

« Femme, vie, liberté » 

 

Un bouleversement historique semble engagé ; selon M. Gozlan «  

l’Iran  serait  le premier pays de culture musulmane où la majorité de 

la jeunesse se dresse  contre les bourreaux de l’islam politique et leur 

sinistre police des moeurs, quitte à en mourir ». 
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On sait bien que les féministes françaises  et les organisations  de 

gauche,  si enclines à manifester, ont répliqué par des silences 

assourdissants et par des manifestations tardives et peu suivies alors 

qu’il s‘agissait de soutenir   la révolte  de femmes bâillonnées depuis 

1979 par l’obscurantisme religieux. C’est ainsi ,une fois de plu, ladite 

gauche rate un rendez-vous de l’histoire, révélant à ses adeptes 

parfois éclairés en plus  de ses postures désopilantes, son manque de 

réalisme et sa propension à se masquer  derrière le paravent de la 

stratégie de la défaite  et des combats d’arrière-garde. Ceci ne manque 

pas d’interroger ceux qui  persistent à faire référence, pour orienter 

leur action,  à la défense de la Liberté des Femmes et d’une manière 

plus générale à la tolérance et aux fondamentaux de la laïcité. 

 

Cependant on pouvait  trouver matière à réflexion dans l’édition du 29 

septembre 2022 du Monde  qui titrait :  

« Manifestations en Iran : La colère des femmes gagne 

l’Afghanistan, les talibans tirent en l’air » 

“La poussée de colère qui secoue l’Iran a trouvé un écho en 

Afghanistan où les talibans ont considérablement durci les règles pour 

les femmes depuis leur retour au pouvoir. Une poignée de femmes 

solidaires des Iraniennes a manifesté jeudi à Kaboul avant que des tirs 

en l’air ne les dispersent. En Iran, les troubles ont débuté depuis le 

16 septembre et la mort de la jeune Mahsa Amini, après son 

arrestation par la police des mœurs. » Cf. 

https://www.20minutes.fr/monde/4002888-20220929-manifestations-

iran-colere-femmes-gagne-afghanistan-talibans-tirent-air 

On  pouvait  aussi lire dans Slate  le 4 octobre 2022, sous la plume de 

Léa Polverini : 

« Comprendre la révolte iranienne sans céder aux 

récupérations de tous bords » 
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« Entre orientalisme et ethnocentrisme, la vision occidentale des 

événements qui ont suivi la mort de Mahsa Amini souffre souvent 

d'une vraie méconnaissance des enjeux locaux, quand elle ne tombe 

pas carrément dans une forme d'instrumentalisation » 

URL : https://www.slate.fr/story/234367/revolte-femmes-contestation-

iran-hijab-voile-mahsa-amini-recuperation-ethnocentrisme-

orientalisme 

On y découvre  ,entre autres que :« Ici, c'est une poignée de cheveux 

coupés qui est brandie, là, un voile qui s'enflamme, plus loin encore, le 

chant antifasciste « Bella Ciao » qui retentit en persan… Depuis le 

meurtre de Mahsa Amini par la Gasht-e Ershad, la police des mœurs, 

l'Iran connaît un vaste mouvement de contestation populaire dirigé 

contre le régime, qui s'est répandu comme une traînée de poudre à 

travers tout le pays et au-delà de ses frontières.  En réalité Ce que les 

Iraniens rejettent, c'est l'islam politique. Ce qui est en jeu, ce n'est pas 

seulement le voile, c'est la question des droits des femmes, des droits 

humains, de la liberté, de l'avenir démocratique, et les revendications 

d'ordre économique et social.» 

En  pareil contexte on ne sera pas surpris de voir titrer dans le Monde 

du 2 octobre 2022 (chronique de Philippe Bernard) 

 

« La révolte antitchador des Iraniennes renvoie la 

gauche à une question qui ne cesse de la fracturer » 

 Cet éditorialiste écrit :”Même si les contextes diffèrent, la réalité 

iranienne d’un voile instrument d’oppression politique heurte les 

schémas qui tendent à le présenter comme un strict choix 

individuel » . Cf. l’URL . 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/10/02/la-revolte-

antitchador-des-iraniennes-renvoie-la-gauche-a-une-question-qui-ne-

cesse-de-la-fracturer_6144032_3232.html 

On peut y découvrir  ce type de commentaire , somme toute bien 

mérité :« en réalité, la révolte antitchador des Iraniennes renvoie la 

https://www.slate.fr/story/234367/revolte-femmes-contestation-iran-hijab-voile-mahsa-amini-recuperation-ethnocentrisme-orientalisme
https://www.slate.fr/story/234367/revolte-femmes-contestation-iran-hijab-voile-mahsa-amini-recuperation-ethnocentrisme-orientalisme
https://www.slate.fr/story/234367/revolte-femmes-contestation-iran-hijab-voile-mahsa-amini-recuperation-ethnocentrisme-orientalisme
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/10/02/la-revolte-antitchador-des-iraniennes-renvoie-la-gauche-a-une-question-qui-ne-cesse-de-la-fracturer_6144032_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/10/02/la-revolte-antitchador-des-iraniennes-renvoie-la-gauche-a-une-question-qui-ne-cesse-de-la-fracturer_6144032_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/10/02/la-revolte-antitchador-des-iraniennes-renvoie-la-gauche-a-une-question-qui-ne-cesse-de-la-fracturer_6144032_3232.html
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gauche à une question qui n’a cessé de la fracturer depuis 1989, année 

de la fatwa contre Salman Rushdie lancée par l’ayatollah Khomeyni, et 

de l’exclusion d’élèves voilées d’un collège de Creil. Le foulard 

islamique est-il un accessoire vestimentaire dont la signification relève 

strictement de la libre interprétation individuelle ou bien un vecteur 

politique de domination ? La première réponse est majoritaire au sein 

de la gauche réunie dans la Nouvelle Union populaire écologique et 

sociale (Nupes) » 

Notons enfin ce propos datant du 6 octobre 2022  relevé dans Courrier 

international : 

En Iran, une révolte féministe et politique 

“Le mouvement de contestation actuel mené par les Iraniennes contre 

le port du voile obligatoire s’inscrit dans la lutte historique des 

femmes en Iran. Il transcende les clivages sociaux, ethniques et 

idéologiques et ouvre la voie vers une forme démocratique de 

gouvernance, explique la féministe iranienne Shireen Karimi dans une 

tribune publiée sur le site Radio Zamaneh ».Cf . 

https://www.courrierinternational.com/article/tribune-en-iran-une-

revolte-feministe-et-politique 

 

Pour marquer notre soutien et notre engagement , en tant que 

citoyens impliqués dans la défense des libertés par le strict respect 

des principes républicains de la laïcité, nous avons fait le choix de 

relayer sur ce site le  communiqué récent  de l’Association « La Vigie 

de la laïcité » fort justement intitulé  (comme mentionné ci-dessus) : 

« Femme, vie, liberté » 

 et dédié aux femmes iraniennes en lutte pour leurs libertés. 

 

Les visiteurs intéressés pourront le consulter, ci-dessous : 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/13/le-romancier-salman-rushdie-victime-d-une-attaque-au-couteau_6137949_3210.html
https://www.courrierinternational.com/article/tribune-en-iran-une-revolte-feministe-et-politique
https://www.courrierinternational.com/article/tribune-en-iran-une-revolte-feministe-et-politique
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« Femme, vie, liberté » 
 

Communiqué du 5 octobre 2022 
par 

La Vigie de la Laïcité 

 

https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/AMAWDRVGeXKKYz8PT
AO1OBXtoBw?.src=ym&.intl=fr 
  

 
 

 

Cher·e·s ami·e·s,Cher·e·s abonné·e·s à notre newsletter, 
 
En ce cinquième anniversaire du mouvement #MeeToo, alors que les 
femmes afghanes voient leur liberté d’aller et de venir drastiquement 
restreinte depuis plus d’un an sous le régime des Talibans, alors que l’on 
peut mourir actuellement en Iran parce qu’on est femme et que l’on ne 
porte pas son voile correctement, la Vigie de la Laïcité         rappelle 
combien le combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes et 
pour la liberté de se vêtir et d’exprimer ses convictions dans l’espace 
public doit être soutenu partout dans le monde. 
 
La laïcité associe solidement la défense de la liberté de conscience de 
chacune et chacun, pris individuellement, et le droit garanti à toutes et à 
tous de manifester ses choix personnels ou collectifs.  
Toutes les femmes, tant en Iran qu’en Afghanistan ou ailleurs, doivent 
être libres de s’habiller comme elles l’entendent, et notamment de ne 
pas porter ou de porter un signe religieux, tel que le voile. 
 
Car ce que défendent avec un courage hors du commun, les femmes 
d’Iran, comme d’Afghanistan, soutenues par leurs frères, fils, pères et 
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conjoints, c’est bien leur liberté individuelle. Mais c’est aussi la liberté de 
tou.tes les Iranien.nes et de tous les Afghan.nes, du peuple tout entier, 
face à la persécution de la police du vêtement et de la pensée.  
 
A chacune et à chacun, là où nous sommes, d’être, avec toutes nos 
convictions, les porte-parole inlassables de l’inaliénable dignité et liberté 
de toutes les femmes et de tous les hommes, magnifiquement garanties 
par le principe de laïcité découlant directement de la philosophie des 
droits humains universellement proclamés. 
 
Ainsi, toutes et tous, faisons écho au slogan surgi de la rue iranienne :  
 
 

« Femme, vie, liberté » ! 
 
 

La Vigie de la Laïcité 
  
Que les responsables de l’Association La Vigie de la Laïcité soient 
remerciés de nous avoir autorisé à reproduire ce texte de façon à le 
représenter sur ce site. 

 
 

 

 

 

NB. On apprend au moment de cette mise en ligne, le 8 octobre 2022, 

que :  

La révolte s’approfondit 

“Après plus de deux semaines de protestation, les manifestations de 

rue non seulement continuent, mais s’intensifient. Les slogans 

appelant à la chute du régime sont de plus en plus nombreux. Au delà 

de leur participation massive aux manifestations quotidiennes, de 

plus en plus de jeunes femmes occupent l’espace public et marchent 
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dans les rues sans leur voile, défiant ainsi ouvertement les 

fondements de la République Islamique. Dans certaines villes, le 

climat est insurrectionnel et les forces de l’ordre sont obligées de 

reculer devant la détermination des manifestant(E)s. Le Kurdistan est 

traversé par des journées de grèves générales qui confinent à des 

opérations villes mortes avec la fermeture des commerces. 

Mais les arrestations et les tirs à balles réelles continuent. Au 1er 

octobre, 133 personnes ont été tuées par la police. La répression a été 

particulièrement brutale à Zahedan (province du Sistan 

Baloutchistan) : les forces de sécurité n’ont pas hésité à tirer à la 

sortie de la prière du vendredi sur la foule en colère. Bilan au moins 

41 morts”.Cf.https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2022/

10/08/femme-vie-liberte-la-revolution-sociale-en-iran-autres-textes/ 

 

____________________ 

 

 

  


