YASAMAN ARYANI,
IRAN

16 ANS DE PRISON POUR
AVOIR CONTESTÉ LE PORT
OBLIGATOIRE DU VOILE

ÉCRIRE
POUR LES
DROITS

YASAMAN ARYANI
IRAN
Des fleurs blanches généreusement offertes et un foulard
enlevé : deux gestes simples que Yasaman Aryani a osé faire en
public dans un train en Iran. C’était lors de la Journée
internationale des droits des femmes de 2019. La jeune
femme, actrice et passionnée d’escalade en montagne, a
courageusement défié la législation iranienne sur le port
obligatoire du voile.
Avec sa mère, elle a traversé un wagon réservé aux femmes, les
cheveux hardiment découverts, pour distribuer des fleurs
blanches. Elle a évoqué l’espoir d’un avenir où toutes les
femmes seraient libres de s’habiller comme elles veulent pour
qu’un jour, elles puissent marcher ensemble, « moi sans le
hijab et toi avec le hijab ». Ces instants ont été filmés et la
vidéo est devenue virale en mars 2019.

ÉCRIVEZ DÈS AUJOURD’HUI AUX
AUTORITÉS IRANIENNES
Demandez-leur de libérer
Yasaman Aryani immédiatement
et sans condition.
Responsable du pouvoir
judiciaire
Ebrahim Raisi
c/o Mission permanente de l’Iran
auprès des Nations unies
Chemin du Petit-Saconnex, 28
1209 Genève, Suisse
Twitter : @khamenei_ir

Le 10 avril, les autorités iraniennes ont arrêté Yasaman et l’ont
maintenue en détention seule dans une cellule pendant
plusieurs jours tout en lui faisant subir un interrogatoire. On lui
a demandé d’« avouer » que des étrangers étaient derrière ses
activités militantes et de « se repentir » de ses actions, faute de
quoi ses ami·e·s et sa famille seraient arrêtés. Le 31 juillet,
Yasaman a appris avec stupeur qu’elle était condamnée à
16 ans de prison, dont elle doit purger au moins 10 ans.
Cette peine cruelle s’inscrit dans le cadre d’une plus large
répression des femmes qui font campagne contre la législation
sur le port obligatoire du voile en Iran. Depuis 2018, des
dizaines de femmes ont été arrêtées, dont la mère de Yasaman,
Monireh Arabshahi. 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.
Dites à l’Iran de libérer Yasaman immédiatement.

Instagram : www.instagram.com/
khamenei_ir
Formule d’appel : Dear Mr Raisi, /
Monsieur,

MONTREZ À YASAMAN QUE VOUS
ÊTES AVEC ELLE
Prenez-vous en photo ou
filmez-vous en agissant comme
Yasaman, c’est-à-dire en
distribuant des fleurs ou en
exposant vos cheveux au soleil,
au vent ou à la pluie. Publiez ces
images sur vos réseaux sociaux
avec le hashtag #FreeYasaman et
envoyez un message à
@yasamanaryani95 et
@khamenei_ir, dirigeant de l’Iran.
Vous pouvez aussi envoyer vos
photos/vidéos à
Iran_team@amnesty.org.
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