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Regards de femmes appelle au rassemblement  pour Sakineh Mohammadi Ashtiani 
Samedi 28 août à 15h, place Bellecour à Lyon 

 
 
 
Regards de femmes, ONG féministe et laïque, engagée dans la lutte pour l’égalité en droits, devoirs et 
dignité des femmes et des hommes, en France, en Europe, dans le monde, appelle à la protestation 
internationale contre la sentence de mort de l’Iranienne Sakineh Mohammadi Ashtiani. parce que,  veuve, 
elle aurait eu des relations sexuelles hors mariage. 
 
Toutes les personnes qui refusent cette ignominie sont invitées à se rassembler  

 
Samedi 28 août à 15h, place Bellecour à Lyon, devant le veilleur de pierre 

 
Regards de femmes demande aux femmes et aux hommes de venir avec une rose rouge, symbole de 
la lutte des femmes iraniennes pour leur liberté. Pour Sakineh ainsi que pour toutes les personnes 
agressées à coup de pierres, partout dans le monde, pour toutes les lapidées sous prétexte de rapports 
sexuels en dehors du mariage, en Afghanistan, au Nigéria, au Soudan, en Iran. En mémoire de Shahia 
Jahed, Kobra Rahmanpour, Nazanine, Parisa, Iran, Khayrieh, Malak Ghorbani, Soghra Molai, Kobra 
Najjar, Fatemeh, Hajieh Esmailvand, Ashraf Kalhori. 
  
Regards de Femmes a participé aux  rassemblements du mois de juillet qui ont permis de « reporter » la 
lapidation prononcée par les juges. Mais Sakhineh n’est pas libérée et risque toujours d’être exécutée, par 
pendaison. La vigilance internationale s’impose donc. 
 
Sakineh Mohammadi Ashtiani, veuve depuis plusieurs années, est accusée d’avoir eu des relations 
sexuelles hors mariage. Le procès, avec aveux publics arrachés à Sakineh devant les caméras de la 
télévision iranienne, la peine, 99 coups de fouet, en présence de son fils et la condamnation à la 
lapidation sont inacceptables et intolérables. Son avocat a dû fuir l’Iran. 
  
La situation de Sakineh est celle des milliers de femmes qui souffrent au quotidien, victimes de 
l’obscurantisme. Se battre contre toutes les formes d’obscurantisme est notre devoir ici et partout dans le 
monde. Avec d’autres ONG féministes et laïques, Regards de femmes s’est battue jusque dans l’enceinte 
des Nations Unies contre le relativisme culturel. Nous sommes légitimement inquiètes face à la présence 
des intégristes, à la Commission des Droits de l’Homme ou à celle du Statut des femmes (CSW). L’Iran a 
su profiter d’un siège vacant dans sa zone géographique pour obtenir de siéger à la CSW à partir de 
2011 !  
 
Ce rassemblement marquera la résistance à tous les intégrismes, quels qu’ils soient. 
 
Michèle Vianès 
Présidente 


