
 

COMMUNIQUE 

Ligue du Droit International des Femmes, Association créée par Simone de Beauvoir, 6 Place 

Saint Germain des Prés, 75006 Paris 

Regards de Femmes, 33 rue Bossuet, 69006, Lyon 

Femmes Solidaires, Maison des Ensembles, 3-5 rue d'Aligre, 75012, Paris 

  

Le 4 avril 2013, journée internationale en soutien à Amina, FEMEN 
tunisienne. 

Amina, jeune tunisienne de 19 ans, membre de l'association FEMEN, est menacée de mort pour avoir posté sur 

les réseaux sociaux une photo d'elle dénudée portant sur sa peau l'inscription « mon corps m'appartient ». 

La LDIF ,Regards de Femmes et Femmes Solidaires se joignent aux personnalités (*) qui ont lancé un appel afin 

que le 4 avril soit décrété journée internationale de défense d'Amina. 

Nous demandons aux autorités Tunisiennes qu'elles donnent des garanties sur la sécurité d'Amina et sur 

l'engagement de poursuites contre les islamistes qui ont proféré des menaces à son encontre. 

Alors que cette jeune femme a tout simplement usé de son droit le plus fondamental de manifester pacifiquement 

son indignation face aux violences dont sont victimes les femmes, la police, plutôt que de s'attaquer à ceux qui la 

menacent, a préféré aider sa famille à la séquestrer. 

Dans la dernière interview qu'elle a donnée avant d'être séquestrée, Amina a déclaré que les Tunisiennes 

veulent de véritables changements qui concrétisent leur volonté de décider par elles-mêmes, sans être soumises 

aux diktats d'ordre familial ou religieux : «  Ce que nous voulons, c'est dépendre de nos propres décisions » 

Nous sommes solidaires d'Amina pour saluer son courage et le message qu'elle adresse au monde. Le temps 

est venu pour les femmes, ici et ailleurs, de se libérer de la tutelle exercée sur leur corps par la société , le plus 

souvent sous prétexte de religion et nous rappelons les conclusions agréées par les Etats, lors de la 57
ème

 

commission de la condition de la femmes, à l’ONU, le 15 mars dernier « Aucun prétexte de coutume, tradition 

ou religion ne peut justifier les violences envers les femmes » 
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