
Solidarité avec les femmes afghanes

« Nous, Rosies Sarthoises, femmes et féministes de diverses origines, nous rassemblons aujourd'hui
en solidarité avec les femmes afghanes pour exiger que tout soit fait pour protéger la vie et la liberté
de nos sœurs et de leurs familles, y compris l'ouverture de nos frontières et l'accueil inconditionnel 
de toutes celles qui en feront la demande.

 Nous affirmons que face au danger absolu du viol, de la soumission et de la mort, il n'y a pas 
d'autre choix pour notre pays qui se réclame des Lumières et de la démocratie, que d'offrir l'asile 
sans conditions aux femmes afghanes. 
 
 Parmi elles, les activistes féministes qui ont tenté d'améliorer les conditions de vie des femmes, des
filles et des minorités, sont particulièrement menacées. Nous sommes inquiètes au plus haut point 
pour toutes celles qui, comme elles, œuvrent pour les droits des femmes et des filles en Afghanistan.

Devront-elles subir le sort de Sitara Achakzaï, Malalai Maiwand, Safia Amajan, Malalaï Kakar et de
toutes celles que les talibans ont exécutées car elles avaient eu l'audace d'ouvrir des écoles ou de 
s'élever contre les viols conjugaux ?

Nous affirmons qu’Emmanuel Macron ne parle pas en notre nom lorsqu’il évoque les Français qui 
s’inquiètent d’un nouveau flux migratoire : nous nous inquiétons, au contraire, qu’il n’ait pas lieu et
que nos sœurs afghanes, et leurs proches, meurent égorgées, violées, massacrées en Afghanistan, ou
noyées ou d’épuisement sur les routes dangereuses de l’exil. Nous ne pouvons accepter que les 
filles afghanes soient mariées de force, privées de scolarité, et punies pour avoir voulu y accéder. 

Nous, féministes et femmes, ne voyons pas un flux migratoire  mais un afflux d’espoir. Aux talibans
et à leur violence, nous exigeons que l’on oppose les seules armes qui vaillent, celles que certains 
n’appellent valeurs de la République que pour mieux les trahir: la liberté et l'égalité.

Et si nos hommes politiques ne veulent pas s’emparer de la fraternité, alors c’est à nous de faire 
vivre la sororité internationale, de lancer une formidable vague solidaire pour nos sœurs afghanes.

Mobilisons-nous pour l’accueil en urgence absolue des femmes afghanes, de leurs proches et des 
personnes des minorités de genre et d’orientation sexuelle. Pour des visas humanitaires en urgence 
absolue, et autant qu’il en sera demandé, pour l’assouplissement immédiat des conditions 
nécessaires au regroupement familial, pour la suspension immédiate des accords de Dublin et pour 
la délivrance de titres de séjour pour toutes celles qui sont déjà en France.


