LES SPORTIVES VENT DEBOUT CONTRE L’APARTHEID SEXUEL
Egale s’associe à cette démarche afin que les femmes iraniennes et saoudiennes puissent entrer
sur les stades et participer aux épreuves sportives.

La Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes (CLEF) qui regroupe 65
associations, et la Ligue du Droit International des Femmes (LDIF) ont lancé mi-avril une
campagne contre l’apartheid sexuel à l’occasion de la candidature de Paris aux JO-2024. Deux pays
sont principalement visés, l’Iran et l’Arabie Saoudite, qui sont les seuls au monde à interdire aux
femmes d’entrer dans les stade en raison de leur législation fondée sur l’apartheid sexuel.
Plusieurs actions sont déjà déroulées notamment
Le vendredi 14 avril à la mi-journée « dévoilement » - au pied de la Tour Eiffel - du slogan de la
campagne. Cette opération a été photographiée et filmée pour être diffusée sur les réseaux sociaux.
La résistante iranienne Darya Safai qui avait déployée une banderole lors des JO de Rio en 2016,
était présente ainsi qu’une autre résistante Soudeh Rad. Il y a eu aussi une photo dans la nuit du 13
au 14 avril au même endroit.

Le 14 avril, le SNEP-FSU, qui syndique les enseignant-e-s d'Education Physique et de Sport de
l'enseignement public et les professeurs de sport, a diffusé un communiqué prenant position contre
l’apartheid sexuel dans le sport

Le réseau féministe et laïque des VigilantEs appelait à soutenir cette action de solidarité envers des
femmes que des régimes politico-religieux oppriment https://vigilantes2015.wordpress.com/

Les évènements ont été couverts par l’AFP, TV5 Monde les Terriennes, des réseaux de résistance
iraniens. Les photos et vidéos ont été réalisés par Marie-Hélène Le Ny et Soudeh Rad.

Comme toutes les autres organisations, Egale appelle au boycott de l’Iran et de l’Arabie Saoudite à
l’occasion des JO de 2024

Découvrez le communiqué et la brochure
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