P@RIS 2024
REVENIR À
L’ESPRIT OLYMPIQUE !
Le 4 avriL 2017, Darya Safai, fonDatrice Du MouveMent
« LaiSSez LeS iranienneS entrer DanS LeurS StaDeS »
en appeLLe aux organisateurs de paris 2024

RÉSUMÉ

En Iran et en Arabie Saoudite l’apartheid entre les
femmes et les hommes s’impose partout ; le sport ne
fait pas exception.

Il est temps que le monde du sport prenne conscience
des résistances se manifestant chaque jour davantage,
et qu'il cesse de tolérer des pratiques contraires aux
droits fondamentaux et à la Charte Olympique.

Nous demandons que les organisateurs des J.O. Paris
2024 œuvrent auprès du CIO pour un boycott sportif des
pays qui imposeraient encore l’apartheid sexuel aux
femmes, comme il a su le faire à l'encontre de l'Afrique
du Sud sous le régime de l'apartheid racial.
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Le c.i.o. Doit Sanctionner L’aPartHeiD iMPoSÉ auX
SaouDienneS et auX iranienneS DanS Le SPort.

conforMÉMent auX règLeS De L’aPartHeiD SeXueL qui rÉgiSSent
L’i ran et L’a rabie S aouDite , La ParticiPation DeS feMMeS auX

coMPÉtitionS internationaLeS eSt conDitionnÉe Par

:

- le port d’une tenue islamiste, couvrant les sportives de la tête aux pieds.
- la non-mixité des lieux et des compétitions.
- les seules disciplines considérées comme “coraniques”.

LeS

PreSSionS Payent

!

L’arabie saoudite vient de lever l'interdiction pour les femmes d'entrer dans les
stades. L’iran n'a cédé que dans quelques cas, toujours sous la pression internationale
- et continue d' interdire aux femmes l’entrée des stades.

Lors d’un meeting politique dans un stade, des iraniennes réclament le droit d’assister à des
matchs : “ MÊMe aprÈs Les ÉLeCtions Je viendrai au stade ”

pourquoi le Cio tolère-t-il les discriminations sexistes, y compris les tenues
diﬀérenciant les athlètes réputées musulmanes des autres athlètes ? pourquoi
ne sanctionne-t-il pas l’iran et l’arabie saoudite alors que récemment, dans le
respect de la Charte olympique, il a exclu les athlètes russes dopés et a
sanctionné certains États pour leur ingérence politique dans le sport ?

Le MoDèLe SPortif iSLaMiSte eSt une rÉgreSSion.

Nageuses Iraniennes avant ...

et après la révolution islamique.

Footballeuses Iraniennes avant...

et après la révolution islamique.

LeS

PreMièreS MÉDaiLLÉeS D’or D’afrique Du

jaMbeS et braS nuS.

norD

ont concouru tête,

1984, la Marocaine nawal el Moutawakel aux Jo de Los angeles,
1992, l’algérienne Hassiba Boulmerka aux Jo de Barcelone,
2012, la tunisienne Habiba ghribi aux Jo de Londres.

SoutenonS LeS rÉSiStanceS À un orDre SeXiSte

c o n t r a i r e À L a c H a rt e o Ly M P i q u e !

De MeXico en 1968 Pour LeS DroitS civiqueS À tÉHÉran en 2017 Pour La
!

LibertÉ DeS feMMeS et De tout un PeuPLe, DeS geSteS qui font L’HiStoire

● Masih alinejad, journaliste et écrivaine iranienne, crée en 2014 la page
Facebook #My Stealthy Freedom (Ma Liberté Furtive), contre l'obligation du
port du sinistre tchador en iran. depuis mai 2017, les protestataires se voilent de
blanc chaque mercredi,(#whitewednesdays).

DeS iranienS SoLiDaireS via « #MeninHijab »

( Paris Match| Publié le 02/08/2016

LePoint.fr 30/07/2016)

Le PriX PayÉ Par DeS SPortiveS iranienneS.
● Shiva amini, star du football iranien, est radiée à vie de l'équipe nationale
et de toute fonction de coach pour avoir disputé une partie amicale, sans voile et
en short avec des garçons, lors d'un voyage privé en italie et en suisse (Women
in the World, 26 avril 2017).

● Dorsa Derakhshani, championne d'échecs iranienne, a été sanctionnée
pour avoir disputé des compétitions sans porter de voile, en dernier lieu au
Tradewise Gibraltar Chess Festival (février 2017). elle jouera désormais pour les usa
(Only A Game, 29 septembre 2017 ; The Telegraph 3 octobre 2017).

boycotter LeS cHaMPionnatS en iran.
● nazi Paikidze, américano-géorgienne, grande maîtresse du jeu d’échecs,
a lancé en octobre 2016, une pétition qui a recueilli plus de 16.000 signatures,
pour s’opposer au choix de l'iran comme pays organisateur du championnat du
monde féminin en février 2017. elle refuse le port obligatoire du tchador et
dénonce l’absence de droits fondamentaux pour les femmes en iran (Vice Sport,
4.11.2016).

● Lettre ouverte de l’uS chess à la fédération internationales (fiDe) :
« (…) toute exigence religieuse doit être clairement levée qu’il s’agisse de
l’obligation du port du hijab ou de tout autre comportement qui pourrait être
imposé aux participantes », conformément à la section 1.2 du HandBooK de la
Fide et au principe 6 de la Charte olympique » (14.02.2017, site oﬃciel de l’us
Chess). Les Fédérations anglaise et danoise ont publié des communiqués dans
le même sens ainsi que l’association des joueurs professionnels
● Heena Sidhu, l’indienne médaillée d’or
de tir à air comprimé, boycotte les
championnats asiatiques de téhéran : ” obliger
une sportive à porter le hijab est contraire à
l’esprit du sport” (WitW, 10.31.2016)
New Delhi: Heena Sidhu during 10m air pistol event at the Asian
Olympic Qualifying Tournament in New Delhi, on Jan 27, 2016.

(Photo: IANS)

boycotter LeS cHaMPionnatS en arabie SaouDite.

● Hikaru nakamura, américain,
grand maître international : "Ce
genre d’événement ne peut et ne
devrait pas avoir lieu dans un pays
qui ne garantit pas l’entrée à toutes
les délégations de l’ensemble des
fédérations, et qui possède des lois
discriminatoires à l’égard des femmes
et en fonction de la religion", (Chess
and Strategy, 21.11.2017)

ﬁvethirtyeight.com

● anna Muzychuk, ukrainienne, championne du monde d’échecs, refuse
de participer à un tournoi mondial (26-30 décembre 2017) en arabie saoudite
« même si cela implique de perdre ses deux titres de championne du monde »
pour ne pas avoir à porter la tenue islamique. près de 150 joueurs ont annoncé
qu’ils ne participeraient pas non plus à ce tournoi et appellent au boycott de
riyad (Chess and Strategy, 21.11.2017).

DÉrive

iDentitaire DanS Le

SPort.

il aura fallu les chocs successifs de la vague d'attentats terroristes sur notre
territoire pour que les esprits s'éveillent. en octobre 2015, la presse se fait l'écho
d'une note conﬁdentielle du renseignement territorial (sCrt) révélant que le
sport amateur est devenu un vecteur de communautarisme et de radicalité.
« c’est un phénomène que l’on retrouve partout en europe, mais que
l’on ne veut pas voir », souligne Médérik Chapitaux, ancien gendarme,
fonctionnaire du ministère des sports, devenu consultant. aucune discipline
serait à l'abri selon patrick Karam, vice-président de la région ile de France et
inspecteur général de la Jeunesse et des sports. « si tous les radicalisés ne sont
pas sportifs tous ceux qui sont en revanche passés à l’acte, quasiment tous
ceux qui ont commis des attentats, étaient dans un club sportif » (…).

La région Île de france a instauré une formation à la prévention de la radicalisation dans le sport visant à développer la capacité des responsables à identiﬁer et décrypter les signaux jusqu'ici considérés comme « faibles » parmi
lesquels les modiﬁcations vestimentaires des sportives et à faire remonter ces
informations vers les structures chargées de prévenir la radicalisation jusqu'au
plus haut niveau de l’État.
Par son entêtement à ne pas respecter le règlement, une entraîneure
de foot pénalise les jeunes joueuses, leur apprend la désobéissance
et leur impose son prosélytisme.

en application du règlement de la
FFF, essia aouini, entraineure de
deux équipes féminines à l'as
surieux, a été interdite de ﬁnale
par Bernard Barbet, le président
de la Ligue auvergne-rhônealpes. elle a été soutenue par son
président de club, amar Benguedouar. Les jeunes footballeuses
n'ont pu participer à la ﬁnale de
la Ligue. (cf Le parisien, 21 avril
2017, s. pueyo correspondant à
grenoble, isère.)

(*) Colloque sur le thème « sport et radicalisation » organisé à l'initiative de la région
ile de France, 30 novembre 2017.

La Honte !
● La déclaration « accepter et respecter » signée à oman en 2008 et
promue par des réseaux femmes et sport (*) : « Nous exhortons les fédérations
sportives internationales à manifester leur attachement à l'intégration en
veillant à ce que leur code vestimentaire pour les compétitions satisfasse aux
exigences musulmanes, en tenant compte des principes de convenance, de
sécurité et d'intégrité ».

● La soumission de la fifa et de nombreuses fédérations sportives internationales à ces exigences non sportives s'appliquant aux seules ﬁlles, et
ouvrant un fabuleux marché du costume « islamique » dont les marques nike et
Mattel se sont emparées.

(*) L’association internationale pour le développement de l’education physique et du sport
pour les Filles et les Femmes (iapesgW)

DeS «

rôLeS-MoDèLeS

»

DiScriMinatoireS

● Les athlètes se plaignant de l'inconfort des hidjabs traditionnels
qu'elles devaient porter, l'opportunisme n'étant jamais de reste le « Hidjab nike
pro » en tissu « plus respirant » (sic)- mais tout aussi couvrant - est en passe de
s'imposer non seulement aux sportives mais aussi au grand public musulman
sous le fallacieux prétexte de « libération de la femme musulmane ».

● Mattel commercialise une poupée barbie sur le modèle de la première
escrimeuse américaine voilée à participer aux Jo aﬁn qu’elle « continue d’inspirer
partout les femmes et les jeunes ﬁlles pour qu’elles repoussent les barrières ! »

L'escrimeuse ibtihaj Muhammad, modèle
de la poupée Barbie de Mattel

Manal rostom est l’une des égéries de nike

Les retombées commerciales se chiﬀreront en milliards de dollars si l'on y ajoute
les vêtements H&M, uniqlo, etc... C’est le comble : un costume éminemment
discriminatoire devient symbole de progrès et de liberté !

PriSe

De conScience Du

cio...

● Le Président du comité international olympique, thomas bach, a
rejeté la proposition de l'arabie saoudite d'organiser des Jo conjointement avec
le Bahreïn mais en séparant les épreuves masculines et féminines, ces
dernières devant se dérouler au Bahreïn !

quiD De PariS 2024 ?

● alors que mondialement des femmes et des hommes refusent la
propagande islamiste dans le sport, qu'en sera-t-il à Paris ?

Le Comité d’organisation des J.o. de paris 2024 restera-t-il indiﬀérent à
l’apartheid sexuel imposé aux iraniennes et aux saoudiennes ?

... ou aura-t-il la hardiesse de revenir au respect de l'une des règles fondamentales
de la Charte olympique :
PaS

D ’ eXPreSSion PoLitique ou reLigieuSe DanS LeS SiteS oLyMPiqueS

(règle 50 de la Charte olympique)

Pour

en

Savoir

PLuS

:

?

« COMMENT l'ISLAMISME A PERVERTI L'OLYMPISME » par Annie
Sugier, Linda Weil-Curiel et Gérard Biard, éditions Chryséis, version
brochée ou numérique disponible sur Amazon.
english version via amazon

« HoW iSLaMiSM PerverteD oLyMPiSM».
https://goo.gl/bMvYkk

Pour

LeS

coorDination françaiSe
Le Lobby euroPÉen DeS feMMeS

aSSociationS MeMbreS

&

SignataireS De cet aPPeL

:

adieF - association pour le développement des initiatives Économiques par les
Femmes - aFaF - association des Femmes franco-africaines de paris - aFFdu asociation Française des Femmes diplômées des universités - alliance des
Femmes pour la démocratie - amicale du nid - aneF - assemblée des femmes assemblée des femmes paris - ile-de-France - association ambroise Croizat association evelyne ancelot - association Femmes et Musique - CeFW - Conseil
européen des Fédérations WiZo - CFCv - Collectif Féministe contre le viol Chiennes de garde - CiBeL - Compagnie des insoumises, Baladines, enthousiastes et
Lesbiennes - CLaee - Club des africaines entrepreneurs d'europe
CLF - Coordination Lesbienne en France - Comité onu Femmes France - du côté
des femmes - eLLes aussi pour la parité dans les instances élues - espace simone de Beauvoir - excision parlons-en ! - FCi - FeMMes Contre Les
intÉgrisMes - FdFa - Femmes pour le dire, Femmes pour agir - Fédération
pionnières - Féminisme et géopolitique - Femmes au dela des mers - Femmes
migrantes debout - Femmes - Monde - FeMMes soLidaires-Clara Magazine - FFM
- ForuM FeMMes MediterranÉe - FHedLes - FiFF - Festival international des
Films de femmes de Créteil - Fit une femme, un toit - FoFCe - Forum Œcuménique
des Femmes Chrétiennes d'europe - gaMs - groupe des Femmes pour l’abolition
des Mutilations sexuelles et les mariages forcés - gCFF - grand Chapitre
Féminin de France - genre & viLLe - H/F Île de France - institut en santé génésique
- Le Cap - LdiF - Ligue du droit international des femmes - Les Marianne de la
diversité - LFid - Ligue des Femmes iraniennes pour la démocratie - Libres
Mariannes - LiFpL - Ligue internationale des Femmes pour la paix et la Liberté section française - Maison des femmes de Montreuil - Maison des femmes de paris
- Me - F - Mouvement européen France - Commission pour l'égalité des genres MJF - MouveMent Jeunes FeMMes - osez le féminisme ! - paritÉ - raJFire réseau pour l'autonomie des Femmes immigrées et réfugiées - regards de Femmes
- réseau féministe " ruptures " - réussir l'égalité femmes-hommes - sos sexisMe
- valeurs de femmes - WiCur - initiative de Femmes pour la Citoyenneté et les
droits - ZÉroMaCHo - Zonta CLuBs France nord-ouest

