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« Femme, vie, liberté ! » – Nantes soutient la révolte des Iraniennes.

La laïcité et la liberté sont des principes fondateurs de la République, et notre pays sait les souffrances
et les sacrifices à traverser pour abolir la tyrannie et conquérir la liberté. Et en Iran aujourd’hui, le sang
des femmes iraniennes coule, des femmes qui se battent pour le droit de choisir pour elles-mêmes
dans un régime où montrer ses cheveux leur vaut le fouet et parfois la mort comme ce fut le cas pour
Mahsa Amini. 

Ces droits considérés comme acquis en France, sont des combats qui sont très loin d’être gagnés
ailleurs. Déjà plus d’une centaine de personnes sont mortes dans les manifestations qui ont lieu depuis
trois semaines, pour avoir commis le seul crime d’avoir enlevé un voile qui leur couvrait les cheveux,
mais qui couvrait avant tout leur droit d’être libre. Ces victimes, surtout des jeunes femmes, se sont
battues contre une théocratie totalitaire. Elles sont mortes pour être descendues dans la rue, exiger
que les femmes iraniennes naissent libres et demeurent égales aux hommes, c’est une aspiration
universelle.

Que ces Iraniennes sachent qu’elles ne sont pas seules. Que leurs combats pour leur liberté, pour
l’égalité entre les femmes et les hommes, contre les discriminations, contre ces violentes injustices qui
les sanctionnent pour ce qu’elles sont, nous touchent et nous bouleversent. Et qu’à l’issue, l’Iran se
transforme  en  une  société  plus  démocratique,  respectueuse  des  droits  des  femmes  et  plus
généralement  des  droits  humains,  et  qui  ne  soit  plus  dirigée  par  des  autorités  religieuses  qui
oppressent leurs peuples.

Nantes, la ville d’Aristide Briand, d’Alice Milliat et de beaucoup d’autres qui ont fait de la liberté et de
l’égalité leurs valeurs les plus essentielles, apporte son soutien aux femmes iraniennes et aux peuples
opprimés de l’Iran. A ce titre, les diplomaties française et européenne doivent mettre tout en œuvre
pour soutenir les femmes iraniennes. Ces femmes courageuses irradient le monde entier, et inspirent
partout ailleurs toutes celles et tous ceux qui sont privés de leurs libertés de vivre et de penser.

Nous, élus et élues de la Ville de Nantes, apportons notre soutien au combat des femmes iraniennes
et des femmes partout dans le monde pour la liberté, et demandons au gouvernement iranien de
cesser immédiatement la répression sanglante des manifestations en faveur des droits des femmes en
Iran.

Nantes, le 14 octobre 2022

Johanna ROLLAND

Maire

1/1


