Appel de soutien et de solidarité avec les manifestantes et les militantes égyptiennes.
Nous, militantes féministes de la région MENA, appelons l’ensemble des organisations non
gouvernementales de la région et les organisations de défenses des droits de l’Homme, en
particulier, celles des droits des femmes, à signer l’appel de soutien et de solidarité avec les
manifestantes et les militantes égyptiennes qui brisent au quotidien les murs du silence et de la
violence pour leurs droits fondamentaux. Ces violations portent atteinte à leurs libertés
individuelles et publiques ainsi qu’à leur citoyenneté pleine et entière.
Non à l’exclusion et à l’intimidation des manifestantes égyptiennes.
Nous saluons le courage de nos sœurs égyptiennes qui refusent de maintenir le silence face aux
violations flagrantes de leurs droits de se réunir et de manifester et nous présentons notre
soutien total et notre solidarité entière aux survivantes des viols dans les espaces de luttes et de
revendications et au delà.
Depuis le début de la révolution égyptienne, les manifestantes soufrent des pires formes de
violences sexuelles et morales visant systématiquement à les exclure des espaces publics, de
leurs droits à une participation politique effective et par conséquent de leurs droits à la liberté
d’expression, à l’engagement dans les ondes révolutionnaires successives et au travail de
changement et de transition démocratique leur permettant d’acquérir une citoyenneté à part
entière.
Nous, signataires de cet appel, souffrons aussi de l’impact d’une société patriarcale et de son
acharnement à nous exclure en tant que femmes de la participation politique et citoyenne.
Nous sommes convaincues que les viols que subissent nos sœurs égyptiennes ne sont pas des
accidents ou des cas individuels mais une forme de terrorisme sexuel qui cherche à humilier les
femmes et les exclure des rues et places égyptiennes.
Nous, femmes militantes de la région et membres des organisations régionales des droits de
l’Homme et plus particulièrement des droits des femmes, joignons nos voix à celles de nos
sœurs égyptiennes qui seules font face à ces attaques vicieuses, tandis que les forces politiques
et révolutionnaires tournent leurs dos aux réalités violentes que subissent nos sœurs
égyptiennes.
Plus de 200 femmes ont été sujettes à des harcèlements sexuels collectifs et à des viols à place
Tahrir, les quartiers, villes et régions environnant-e-s et ce durant la période du 30 Juin au 4
Juillet 2013. Nous condamnons aussi l’obscurité des medias autour du terrorisme sexuel contre
les manifestantes égyptiennes et les tentatives des forces politiques à passer par-dessus les
blessures de nos sœurs pour régler leurs comptes avec les Frères musulmans. Des frères
musulmans qui ont profité, sans honte, à leur tour de ces attaques contre leurs adversaires.

Ainsi, nous appelons les autorités nationales et les forces révolutionnaires ainsi que les partis et
mouvements politiques et sociaux et particulièrement le Front du Salut National et le
mouvement Tamarrod à assumer leurs responsabilités en mettant ce sujet en priorité dans les
luttes en cours et à venir. Nous insistons sur le fait que ce soit des revendications communes à
plusieurs organisations féministes et qui date du 3 Juillet 2013, portant principalement sur:
La reconnaissance immédiate de la part des autorités égyptiennes de leurs
responsabilités légales envers les survivantes des viols.

•

L’engagement des autorités égyptiennes à enquêter sérieusement et sans relâche
sur ces phénomènes de viols ainsi que leur engagement à punir tous les responsables.

•

La mobilisation de toutes les forces sociales et politiques ainsi que celle des
autorités égyptiennes pour trouver des solutions adéquates, effectives, rapides et
appropriées notamment par le suivi psychologique des survivantes. Ce qui implique
l’intervention des services légaux et sociaux en charge de la question et cela
conformément aux principes des conventions internationales en matière de droits de
l’Homme.
•

Gloire à toutes les femmes qui ont survécu et aux femmes tenaces qui travaillent
courageusement à dénoncer les harceleurs et les violeurs.
Gloire à la lutte des femmes égyptiennes.
Signatures :
Une copie de cet appel sera envoyée à toutes les ambassades égyptiennes le 17 Juillet 2013.
Nous enverrons aussi une copie au bureau des Nations Unies aux droits de l’Homme.

