
Iran 100 villes dans le monde contre sa lapidation

« nfaut sauver Sakineh »
C'EST UNE FEMME ORDI-
NAIRE. Ni vedette, ni militan-
te, elle pourrait être n'importe
quelle femme dans le monde,
sauf qu'elle est Iranienne.
Depuis cinq ans, Sakineh

Ashtiani, 43 ans, est au cœur
d'un dramatique imbroglio ju-
diciaire dans son pays. Et se
trouve aujourd'hui condam-
née à mort parlapidation. Une
barbarie qui menace toute
femme en Iran convaincue à
tort ou a raison d'adultère.

Au mois de juin, tout recours
épuisé, ses enfants, Fasride et
Sajjad, ont adressé une boule-
versante lettre ouverte au
monde ... et le monde se mobi-
lise. il y a un an, alors que les
manifestations insurrection-
nelles mettaient Téhéran en
état de stupeur, un collectif
s'est créé à Besançon pour ré-
pondre à l'appel d'exilés ira-
niens à soutenir les hommes
et les femmes de leur pays.

Une barbarie absolue
Sous l'impulsion de Pascal

Descamps, qui correspondait
déjà avec des camarades du
Parti communiste ouvrier Ira-
nien (PC-OIl. des militants
syndicaux (CGT.SUD, FSU ... )
et politiques (fédération
Anarchiste, Verts ... ) ont mêlé
leur voix pour relayer les re-
vendications de ceux qui veu-
lent voir leur grand pays reve-
nir à la normale : par la
séparation de la religion et de
l'Etat, l'égalité entre hommes
et femmes, l'abolition de la
peine de mort, la liberté d'ex-
pression et le rejet de toute
attaque ou sanction économi-
que envers,l'Iran qui ne tou-
che que le peuple ...

« Ce groupe informel s'est
cristallisé sur l'opposition aux
exécutions qui frappent les
prisonniers politiques, des dé-
linquants mineurs, les homo-
sexuels et les femmes à tra-
vers la lapidation qui est le
symbole d'un véritable apar-
theid sexiste ", explique
M. Descamps.

C'est pourquoi Iran solidari-
té Besançon invite tous les Bi-
sontins à manifester samedi, à

15heures, place du 8-Septem-
bre pour soutenir Sakineh As-
htiani.

Cette femme qui ne deman-
dait rien à personne est deve-
nue en quelques semaines un
symbole international. Sa-
medi, des manifestations
auront lieu dans au moins 100
villes dans le monde dont Be-
sançon. Actuellement l'appli-
cation de la peine est ajournée
mais il n'est pas exclu que Sa-
kineh soit pendu d'un jour à
l'autre.
« On est face à une fin de

régime qui n'est plus assez
puissant pour faire des con-
cessions ni assez fort pour se
passer de justifications qui ne
sont que des mensonges
éhontés. "
Condamnée une première

fois à la flagellation; Sakineh
avait subi 99 coups de fouet

pour un « adultère » commis
alors que son mari était déjà
mort. Puis on l'a accusée de
l'avoir tué. Lavée de cette ac-
cusation selon son avocat, le
régime prétend à rebours
qu'elle avait été en fait bel et
bien condamnée mais que les
détails trop horribles du
meurtre avaient empêché de
divulguer la peine.

I:ignominie d'une lapidation
ne provoque par contre aucun
état d'âme dans un pays sous
la coupe des mollahs. 24 hom-
mes et femmes attendent de
subir cette peine actuellement
en Iran. Plus de 150 person-
nes l'ont subie depuis 1980 et
la révolution islamique menée
par l'ayatollah Khomeini, et 15
autres ont pu être sauvées
grâce à la mobilisation inter-
nationale.


