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Le MRAP solidaire des femmes et des forces
progressistes iraniennes

Mahsa Amini, une jeune femme iranienne de 22 ans est décédée après son
arrestation par la police des mœurs pour un foulard jugé « mal porté ». Elle est
devenue le symbole de la brutalité du régime et le port du foulard obligatoire
celui de la domination de la théocratie avec sa cohorte d’interdits, de
répressions.

Du Kurdistan à Téhéran, cet assassinat a déclenché une vague de protestations sans
précédent contre le régime théocratique.

Des femmes ont jeté leur foulard dans les flammes et bravent le pouvoir en
manifestant tête nue.

Les slogans « La Femme, La vie, la liberté ! », « A bas le dictateur ! »… visent le régime et
ses fondements. La plupart des Iraniennes et des Iraniens dont l’immense majorité vit
dans la pauvreté, dénoncent le pillage des ressources du pays par les mollahs et la
corruption dans ce pays classé en 2020 par Transparency International 151ième sur
180 pour la perception de la corruption. 

Celles et ceux qui doivent supporter toutes sortes de privations n’acceptent plus que
des milices au service du pouvoir des mollahs continuent de profiter des largesses
financières de l’État iranien.

Le pouvoir répond par des arrestations et une répression qui aurait déjà fait des
dizaines de morts.

Le MRAP apporte son plein soutien au combat des femmes iraniennes, au peuple
iranien et aux forces progressistes mobilisées contre la dictature théocratique et pour
la démocratie. Il appelle sur cette base à se joindre aux manifestations de solidarité qui
sont prévues en France.

Le MRAP, Paris le 23 septembre 2022

https://www.21septembre.org/2022/08/22/appel-du-collectif-des-marches-pour-la-paix-pour-le-21-septembre-2022/

