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Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la Pauvreté 
N° 85 – 28 mars 2007 - Bonjour, voici quelques textes, rendez-vous et communiqués concernant les 
droits des femmes, en espérant qu ils vous seront utiles. Ceci est un bulletin de collecte d 
informations, ce qui veut dire que nous ne sommes pas obligatoirement d accord avec tout ce qui 
est écrit (sauf pour les communiqués signés Marche mondiale des Femmes). Si vous recevez ces 
informations plusieurs fois (attention, vérifiez que l envoyeur est bien directement la Marche) ou si 
vous ne voulez plus les recevoir, répondez a ce mail. Faites passer a vos réseaux et ami-es. 
Amicalement. 
Coordination Francaise Marche mondiale des femmes 25/27 rue des Envierges, 75020 Paris, tel 01 
44 62 12 04 ; 06 80 63 95 25, Site : http ://www. marchemondiale.org. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
MOBILISATIONS 
1 - pétition pour Nawal El Saadawi 
2 - Tout pour barrer la route a Sarkosy : le temps des femmes est venu ! 
TEXTES 
3 - « Les Irakiennes sont les cibles n° 1 des milices » : interview d'Houzan Mahmoud et Pétition. 
COLLOQUES, DÉBATS, RÉUNIONS… 
4 - Colloque de la Coordination Lesbienne en France : Invisibilité et visibilité des lesbiennes 
5 - Débat autour du film "Jesus Camp" 
SORTIES, LIVRES…. 
6 -Livre : Résistances irakiennes. - Contre l'occupation, l'islamisme et le capitalisme 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
MOBILISATIONS 
 
1 - pétition pour Nawal El Saadawi 
http://www.gopetition.com/online/11678.html 
Campagne internationale pour la liberté de pensée et de créativité en solidarité avec l'affaire du 
Dr. Nawal El Saadawi en Egypte. 
L'écrivaine égyptienne Nawal El Saadawi, connue dans le monde arabe et internationalement, fait 
face à une campagne politique et religieuse, menée par Al-Azhar en Egypte, pour la poursuivre en 
justice pour apostasie et non respect des religions, à cause d'une pièce de théâtre publiée au Caire, 
en arabe, en janvier 2007 sous le titre " Dieu démissionne à la réunion au sommet ". 
Cette pièce de théâtre s'inscrit dans la fiction et ce sont les spectateurs du théâtre qui doivent en 
juger et pas les religieux. Traduire une écrivaine devant un tribunal pour ce genre d'accusations 
graves pourrait être considéré comme un permis de l?assassiner. 
Ces accusations, qui ne correspondent pas aux valeurs du 21ème siècle, constituent une atteinte à la 
liberté d'expression et touchent une écrivaine, femme et médecin qui a offert aux lettres arabes, 
quarante cinq ouvrages : romans, pièces de théâtre, nouvelles, autobiographie et oeuvres 
scientifiques et intellectuelles reliant les causes de la libération de l'Homme et de la libération des 
femmes et traduits en plus de trente langues dans le monde. 
Ce n'est pas la première fois que Nawal El Saadawi fait face à ce genre de campagne. Un autre 
procès a été intenté, précédemment, contre elle en l'accusant également d'apostasie. 
Nous, signataires de cette pétition, nous exigeons l'arrêt immédiat de cette répression et nous 
invitons tous les hommes et les femmes de conscience dans le monde, dans les pays arabes et en 
Egypte, à se lever pour défendre la liberté de  la pensée et de la créativité. 
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Nous appelons toutes les associations de la société civile, les unions  d'écrivains, les journalistes et 
les femmes et hommes libres dans chaque pays  ainsi que les associations de femmes et les partis 
politiques éclairés et  démocratiques à participer à cette campagne. 
Arab Women's Solidarity Association-Belgique 
 
2 - Tout pour barrer la route a Sarkosy : le temps des femmes est venu ! 
Le 6 mai 2007, faisons l'Histoire, donnons un nouveau visage à la France :  Ségolène Royal, 
présidente de la République ! 
Ségolène est la chance des femmes et de la démocratie : soyons la chance de Ségolène. 
Alors Femmes de France, prenons la dernière Bastille ! 
Mobilisons-nous, manifestons-nous ! 
À Paris, toutes et tous, place de la Bastille, le 1er mai à 13h, en musiques et en couleurs. 
A l initiative de : Alliance des Femmes pour la Démocratie - Arborus -Assemblée des Femmes - 
Fédération Syndicale des Familles Monoparentales - La maison des babayagas - La maison des 
femmes de Montreuil - Le Mouvement Français pour le Planning Familial - L Observatoire de la 
misogynie -  PS - PRG - Verts - MRC - Désirs d avenir - Ségosphère - Un million de femmes 
s'énervent. 
  
TEXTES 
 
3 - « Les Irakiennes sont les cibles n° 1 des milices » : interview d'Houzan Mahmoud et 
Pétition. 
Invitée en France par Amnesty International, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la 
torture et Solidarité Irak, Houzan Mahmoud, menacée de mort par le groupe islamiste irakien 
Ansar al-Islam, a témoigné sur la situation en des femmes en Irak, avant de retourner dans ce pays 
poursuivre sa campagne contre la charia au Kurdistan. 
Houzan Mahmou, porte-parole de l'Organisation pour la libération des femmes en Irak, vit à 
Londres depuis 1996 et a été menacée de mort en février par un groupe lié à Al-Qaida. 
 
A quoi peut ressembler la vie quotidienne des femmes en Irak ? 
Elles n'ont pas de vie quotidienne à proprement parler. Elles ne peuvent pas se réveiller le matin en 
se disant : « Je vais faire ça et ça », car il peut y avoir un attentat à tout instant. Elles doivent 
batailler pour réussir à tenir leur foyer, vu la pénurie de ressources comme l'eau ou l'électricité. Et 
elles redoutent d'envoyer leurs enfants à l'école, parce qu'ils peuvent se faire enlever contre une 
forte somme d'argent, que les parents n'ont pas la plupart du temps. 
 
Vous dénoncez la dégradation de leur condition depuis 2003... 
Les femmes ont été les cibles privilégiées des milices islamistes dès le début de l'occupation 
américaine en 2003. La guerre et la criminalité ont favorisé la multiplication de ces milices armées, 
dont le premier message fut : « Les femmes doivent rester à la maison, s'occuper des enfants, 
faire la cuisine et le ménage. Elles ne peuvent pas travailler et doivent sortir voilées. » Aujourd'hui, 
les femmes sont victimes de viols, d'enlèvements, d'assassinats, parfois en public, et de crimes 
d'honneur. 
 
Qu'advient-il des femmes violées ou kidnappées ? 
Elles seront tuées de toute façon pour ces questions "d'honneur". Je me souviens d'une femme qui 
avait été kidnappée. Ses ravisseurs avaient demandé une rançon au père pour la relâcher. Il leur a 
répondu : " Vous savez, il vaut mieux la tuer, parce qu'on devra le faire de toute façon pour laver 
l'honneur de notre famille. » Non seulement les femmes sont victimes, mais elles sont punies au lieu 
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d'être soutenues. Environ cent femmes sont victimes chaque mois de crimes d'honneur à Bagdad. 
Imaginez à l'échelle du pays. C'est aussi pour ça que les familles ne viennent pas chercher ou 
reconnaître les corps des femmes retrouvées mortes, souvent décapitées, mutilées, et déposées à 
la morgue. Elles ne veulent pas que cela se sache. Nous avons ouvert deux centres d'accueil, à 
Bagdad et Kirkouk, pour accueillir ces femmes menacées de crimes d‚honneur. 
 
Vous avez découvert que de nombreuses femmes peuplaient les prisons... 
En 2006, notre organisation a effectivement révélé, grâce à une enquête menée dans des 
conditions difficiles dans la prison de Al Kazamiah, que des femmes et leurs enfants sont détenus 
en prison soit parce qu'elles ont un lien, même très vague, avec des insurgés, soit sans aucun motif. 
Elles n'ont aucun avocat ni recours légal. Certaines nous ont montré des marques de tortures 
qu'elles ont subies pendant leur enfermement, où elles sont maltraitées et violées par des gardiens 
ou des soldats irakiens. 
 
Qu'en est-il des mariages dits "de plaisir" ? 
Ils ont été initiés par l'Armée du Mehdi, du milicien chiite Al-Sadr, dans le sud de l"Irak. Sadr a 
demandé ouvertement à des femmes chiites de rejoindre son armée pour quelques jours pour 
distraire ses hommes. C'est de la prostitution version islamique. Humiliées, elles risquent là encore 
d'être tuées si la famille l'apprend. Mais ces miliciens ont la force et les armes, donc ils peuvent 
imposer ce qu'ils veulent. Sous Saddam Hussein, ce n'était évidemment pas idéal, mais au moins les 
femmes ne subissaient pas toutes ces violences arbitraires. Avant, nous avions un seul dictateur, 
donc on savait contre qui on luttait. Désormais nous en avons des centaines. 
 
Comment était-ce sous Saddam Hussein ? 
Les femmes pouvaient travailler, aller à l'école, divorcer, des droits acquis grâce à un mouvement 
de défense des femmes datant des années 1950. Aujourd'hui, elles peuvent se faire tuer pour rien. 
Nous assistons à une "brutalisation" de la société, à laquelle participe l'Etat. 
 
Le président américain Bush avait notamment argué de la situation des femmes en Irak pour 
justifier l'invasion en 2003... 
Bush ne s'est jamais préoccupé de la situation des Irakiennes. C'était un prétexte. Aujourd'hui, les 
femmes sont encore plus cloîtrées chez elles. Mon opinion, c'est que l'administration américaine 
est responsable des violences qui leur sont faites, car les miliciens terrorisent les femmes sous la 
supervision des Etats-Unis. Les Irakiennes pâtissent d'une radicalisation de la société et d'un 
virage réactionnaire, tribal et sectaire qu'accroît la présence des troupes étrangères. Il faut que 
les Etats-Unis partent. J'étais contre la guerre, je suis contre l'occupation. 
 
La société civile tente-t-elle de résister aux violences des milices ? 
Oui. La solidarité du peuple est capitale. Par exemple, quand en 2005 le pont que traversaient des 
milliers de chiites en pèlerinage s'est effondré, les sunnites du voisinage ont accouru pour les 
sauver de la noyade. Le problème, c'est que les milices et le gouvernement tentent de politiser les 
religions. Je m'élève contre cela. Je suis athée, je veux avoir le droit de critiquer la religion. Les 
gens essayent de lutter contre l'islamisation. C‚est pour ça que les milices nous persécutent. 
 
Cette lutte vous a valu des menaces de mort... 
Au Kurdistan (nord de l'Irak), d'où je viens, un projet de loi visait à introduire la charia. Je m'y 
suis opposée. Cela rendrait la situation plus difficile encore pour les femmes. En février dernier, 
j'ai reçu un mail, intitulé « kill » ("meurs") du groupe djihadiste Ansar al-Islam, lié à al-Qaida. Il me 
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menaçait de mort pour " faire campagne contre l'islam ". Mais ce n'est ni une surprise, ni un 
obstacle pour nous empêcher de poursuivre notre combat. 
Recueilli par Faustine Vincent - 20 Minutes du 15 mars 2007  
 
Pétition : Vous pouvez toujours signer la pétition pour le retrait de la charia du projet de 
constitution au Kurdistan http://www.petitiononline.com/mod_perl/signed.cgi 
  
COLLOQUES, DÉBATS, RÉUNIONS… 
 
4 - Colloque de la Coordination Lesbienne en France : Invisibilité et visibilité des lesbiennes 
 Co l l oque  organ isé  par  l a  Coord inat ion  Lesb ienne  en  France ,  dans le cadre de la 
journée Idaho, hôtel de Ville de Paris – samedi 19 mai 2007  
Accueil à 8h30  
9h15 Ouverture par Anne HIDALGO - 1ère adjointe au Maire de Paris. Chargée de l’Egalité Femmes 
Hommes et du Bureau des Temps. 
9h45 Présentation de la Coordination Lesbienne en France et du colloque - Evelyne 
Rochedereux, C.I.B.E.L. - Déléguée de la C. L. F. à la C.L.E.F. (Coordination française Lobby 
Européen des Femmes). Modératrice du colloque : Odile Debloos. . 
 
SE REPRESENTER LES LESBIENNES ET LE MOUVEMENT LESBIEN  
10h00 Lesbiennes d’hier et d’aujourd’hui : fantasmes et réalités - Stéphanie ARC - Auteure de 
l'ouvrage 
"Les Lesbiennes" (Collection Idées reçues - Editions Cavalier Bleu). 
10h20 Evolution du mouvement lesbien - Brigitte BOUCHERON - Bagdam Espace lesbien – Toulouse. 
10h35 : 15mn de débat avec la salle et pause 
SORTIR DE L’INVISIBILITE 
11h00 L’insoutenable visibilité de l’être - Jacqueline JULIEN – Bagdam Espace lesbien– Toulouse. 
11h20 Hétérosexisme et lesbophobie - Raymonde Gérard – C.I.B.E.L. (Compagnie des Insoumises 
Baladines Enthousiastes et Lesbiennes). 
11h40 Visibilité vers les politiques et groupes féministes - Jocelyne Fildard – Déléguée de la C.L.F. 
au Collectif National Droits des Femmes et à la Marche Mondiale des Femmes – C.Q.F.D./Fierté 
Lesbienne. 
12h : 15mn de débat avec la salle 
Salle annexe : exposition d’affiches du mouvement lesbien et féministe - Collectif des Archives 
lesbiennes de Paris. 
12h30 Rencontres autour du buffet (salle juxtaposée à celle de l’exposition et du stand de la 
librairie Violette & C°). 
 
ÊTRE VISIBLES POUR CHANGER LES MENTALITÉS 
14h00 Quelle visibilité pour les lesbiennes dans le cinéma documentaire contemporain ?  
Michèle Brandine - Membre de l’association A.S.T.A.R.T.I pour l’art audiovisuel. 
14h20 Enquête sur la lesbophobie. Actions en milieu scolaire et auprès d’adultes - Sylvie GRAS 
"Commission lesbophobie" - SOS Homophobie. 
14h40 Action IDAHO de la C.L.F. dans l’Est de la France - Hélène Boulanger - Lesbiennées – Nancy.  
15h : 15mn de débat avec la salle  
 
TIRER PARTI DES ACTIONS EUROPEENNES ET INTERNATIONALES  
15h20 La visibilité lesbienne au niveau international – Joke SWIEBEL Ex-Responsable du groupe 
parlementaire européen sur les problèmes L.G.B.T. 
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15h40 Comparaison des droits acquis dans les différents pays européens - Christine Le  - 
Membre du bureau exécutif de I.L.G.A- Europe (International Lesbian and Gay Association).  
16h00 Les lesbiennes au regard de l’évolution des droits en Belgique - Valérie Gilber - Présidente 
du Réseau REBEL (Réseau Economique Belge entre Lesbiennes). 
16h20 Les lesbiennes au regard de l’évolution des droits en Espagne - Beatriz Simo-Roig - 
Collaboratrice à l'Institut de Recherches Féministes de l'Université Complutense de Madrid. 
16h40 : 15mn de débat avec la salle 
17h00 Conclusion du colloque - Françoise Flamant - Responsable de la Commission audio-visuelle des 
Archives du Féminisme. 
17h15 Rencontres dans la salle de l’exposition annexe à celle du colloque : Brigitte Boucheron, 
Jacqueline Julien, Stéphanie ARC et d’autres auteures y dédicaceront leurs ouvrages. 
Mèl : colloqueparis07@yahoo.fr  Tél : 06 86 99 60 72 – 06 07 57 95 35 Site : 
http://www.coordinationlesbienne.org/ 
S’inscrire impérativement à l’avance (10 euros buffet inclus) à : C.Q.F.D. 37 avenue Pasteur 
93100 MONTREUIL, (L’adresse exacte de l’entrée du colloque à l’Hôtel de Ville de Paris vous 
sera envoyée avec la confirmation de votre inscription) 
 
5 - Débat autour du film "Jesus Camp" 
Le 27 avril à partir de 20h30 au Reflet Médicis (3 rue Champollion, Paris 5), Caroline Fourest 
animera un débat autour du film, "Jésus Camp", qui porte sur la fanatisation des jeunes par les 
évangélistes américains. 
 
SORTIES, LIVRES…. 
 
6 -Livre : Résistances irakiennes. - Contre l'occupation, l'islamisme et le capitalisme 
Coordonné par Nicolas Dessaux (coord), Contre l'occupation, l'islamisme et le capitalisme 
Editions, L'échappée, 2006, 1à euros. 
Que fait-on lorsqu'on est de gauche, antinationaliste et laïque, pour le droit des femmes, dans 
l'Irak occupé ? Quelle attitude adopter vis-à-vis des forces anglo-américaines et des milices 
islamiques de tout bord ? Ce livre est formé d'un ensemble d'interviews de militants d'extrême 
gauche, qui relatent leur insurrection avortée (et très mal connue par ailleurs, contrairement au 
soulèvement chiite du Sud) dans les villes du Kurdistan en 1991. Mais surtout, ils racontent leurs 
luttes quotidiennes depuis l'invasion de 2003, l'organisation des ouvriers des usines et des jeunes 
des villes, la priorité qu'ils ont donnée à la défense des femmes et des droits sociaux, et leur refus 
de la guerre civile " produit de l'occupation ". Au-delà des fondements politiques de ce mouvement - 
le communisme ouvrier -, on y retrouve l'expression d'un courant, humaniste, ayant depuis toujours 
trouvé racine en Irak et en Iran. Au-delà du confessionnalisme et du nationalisme. 
Samir Aita - le Monde diplomatique 


