COMMUNIQUÉ
Cités Unies France et les collectivités territoriales françaises soutiennent les femmes et le peuple
iranien dans leur lutte pour le respect des droits humains en Iran

Il y a deux mois, le 16 septembre, Mahsa Amini, jeune iranienne, perdait la vie, suite à son arrestation par la
police des mœurs au prétexte d’un port « inapproprié » du voile. Depuis, des manifestations et contestations
ont eu lieu partout en Iran et au-delà, initiées par les femmes, premières concernées par les restrictions de
liberté et ralliant les hommes, les étudiants, les ouvriers, et l’ensemble des composantes de la société
iranienne.
Souvent chèrement acquises et toujours menacées, les libertés individuelles sont sinistrement attaquées par le
régime iranien, qui organise une violence d’Etat insoutenable, poussé dans ses retranchements par les vagues
successives de contestation ; le régime des Mollahs a tué des centaines de manifestantes et manifestants, et
en a condamné plusieurs à la peine de mort.
Le 27 octobre, Cités Unies France représenté par Elise Pereira-Nunes, adjointe au Maire de Tours et
présidente du groupe thématique Genre de Cités Unies France a réuni plus d’une vingtaine de collectivités
territoriales françaises autour d’expertes du genre en Iran et des droits des femmes dans le monde.
Les nombreuses initiatives prises par les collectivités françaises et les réseaux de la diaspora iranienne en
France, témoignent des liens de solidarité entre les peules français et iraniens et de leur aspiration commune
au respect des libertés, et particulièrement des libertés individuelles, d’expression et de conscience. Par le
présent communiqué, Cités Unies France, tête de réseau de l’action internationale des collectivités
territoriales françaises, soutient les Iraniennes et les Iraniens dans leur quête de libertés et appelle au respect
des droits des femmes et plus largement des droits humains de l’ensemble du peuple Iranien.
Face à l’aggravation de la situation en Iran, les élues et élus de collectivités territoriales françaises
signataires et Cités Unies France affirment leur soutien et offrent reconnaissance et respect au peuple
iranien qui se bat pour des valeurs qui nous sont mutuellement chères.
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