
Victoire : Info Hebdomadaire Révolution d’IRAN 
 

 
40 jours après le meurtre de Mahsa, la révolution féministe iranienne est en 

marche ! 
 
Ce mercredi a marqué le 40ème jour du meurtre de Mahsa (Jina) Amini dans la maison d’arrêt de la 
police des mœurs à Téhéran. Comme tout le monde le sait maintenant, Mahsa a été arrêtée parce 
qu’elle n’avait pas couvert à 100% ses cheveux avec le foulard islamique.  
 
La mort de Mahsa fut le point de départ d’une chaîne de 
manifestations contre le régime Islamique partout en Iran. 
Malgré une répression sans précédent de la part des forces 
de l’ordre, le soulèvement continue jusqu’aujourd’hui. Les 
femmes, les filles et les hommes courageux descendent 
pratiquement tous les jours dans la rue pour participer à la 
révolution féministe connue mondialement par son slogan 

principal : “Femme, Vie, Liberté”. La chute du régime 

des mollahs est la première étape afin d’abolir le système 
patriarcal en Iran. 
 

Au 40ème jour du meurtre de Mahsa, Sagheze, sa ville 

natale, fut la scène d’un rassemblement inédit avec la 

participation de dizaines de milliers de personnes, venant 

des quatres coins de l’Iran au Kurdistan. Le renseignement 

du régime avait déjà fermé tous les établissements 

scolaires pour éviter une telle insurrection, mais en vain.  

L’Université est la première barricade de la liberté ! 
 
Des manifestations de commémoration ont eu lieu dans plusieurs villes d’Iran, y compris à Téhéran, la 
capitale. Les étudiantes et les étudiants sont toujours les avant-gardes de la révolution. Un mouvement 
d’occupation des facultés et la déconstruction de la ségrégation sexuelle est en cours dans quasiment 
toutes les universités du pays. 
 

Ils ont tué 35 enfants 
 
Les forces de l’ordre, comme tous les autres jours et tous les autres soirs, ont tirés sur les manifestants 
avec des balles de plomb (grenaille de plomb), des gaz lacrymogènes et des grenades de 
désencerclement. Il ne faut pas oublier qu’ils tirent aussi à balles réelles, surtout dans les régions 
habitées par des minorités ethniques et religieuses comme au Kurdistan, le fief de Mahsa et de la 
révolution et au Balouchestan au sud-est du pays. On a enregistré jusqu’ici 252 martyrs dont 35 enfants. 
 

La famille de Mahsa a marqué cette phrase sur son tombeau : Chère Jian! Tu ne 
mourras pas, ton prénom sera un symbole. Elle avait entièrement raison : 
Mahsa/Jina est le symbole de la révolution féministe en Iran.  
 

Vive la Révolution 
Vers la Victoire 
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