PÉTITION
INCARCÉRÉE POUR S’ÊTRE OPPOSÉE AU PORT OBLIGATOIRE DU VOILE : DEMANDEZ LA LIBÉRATION DE
YASAMAN ARYANI
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes en 2019,
Yasaman et sa mère ont retiré leur voile et ont traversé un wagon de train
réservé aux femmes à Téhéran en distribuant des fleurs. Yasaman a évoqué
son espoir d’un avenir où toutes les femmes seraient libres de s’habiller
comme elles veulent, « moi sans le hijab et toi avec le hijab ». Lorsque cette
vidéo a été largement relayée, Yasaman a été arrêtée et inculpée
d’«incitation à la corruption et la prostitution» pour avoir fait la promotion
du fait d’ôter le voile.
Après avoir détenu Yasaman à l’isolement et menacé d’arrêter sa famille si
elle ne « se repentait » pas, les autorités l’ont condamnée à 16 ans
d’emprisonnement. Au titre du droit iranien, elle doit purger au moins 10
ans de cette peine.
Cette peine cruelle s’inscrit dans le cadre d’une plus large répression des
femmes qui font campagne contre la législation discriminatoire sur le port
obligatoire du voile en Iran. Les autorités iraniennes ne doivent pas pouvoir
voler à Yasaman les plus belles années de sa vie uniquement parce qu’elle
pense que les femmes devraient avoir le droit de choisir comment s’habiller.

NOM ET PRÉNOM

E-MAIL

(Si vous souhaitez recevoir des
informations par email sur nos actions)

GSM

(Pétition SMS d’AIL,
2 sms reçus pour 3€ par mois*)

*PÉTITION SMS : VOTRE PORTABLE PEUT SAUVER DES VIES !
Avec l’aide de votre portable, vous pouvez faire une différence en agissant pour des individus en danger partout dans le monde :
Abonnez-vous à notre pétition SMS et aidez-nous à sauver des vies !
Qu’est-ce que je reçois ? -> Deux sms par mois.
Que dois-je faire ? -> Répondre par OUI aux sms.
Qu’est-ce que ça coûte ? -> Seulement trois euro par mois. 1,50€ par sms seront déduits automatiquement de votre facture, dont 0,90€ reviennent à Amnesty
International Luxembourg. Les autres 0,60€ permettent de financer ce service.
Les noms des personnes qui répondent à notre pétition sms sont ajoutés à la pétition que nous envoyons, accompagnée d’une lettre aux autorités compétentes.
Pour arrêter -> Envoyez simplement AMNESTY STOP au 67777.

* Seuls vos nom et prénom seront remis aux autorités .Votre adresse email sera utilisée pour
vous informer d’autres actions d’Amnesty International Luxembourg. Vos données personnelles
ne seront pas transmises à des tiers.

Signez la pétition et demandez aux autorités iraniennes de libérer sans condition Yasaman Aryani et toutes les
autres femmes qui sont détenues pour s’être opposées pacifiquement au port obligatoire du voile.

