
 

 

 

 

MOUVEMENT « LAISSEZ LES FEMMES IRANIENNES ENTRER DANS LEURS STADES » 

                                                                                                           Paris, 15 mai 2017 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Le Collectif d’associations solidaires luttant contre l’Apartheid 

sexuel dans le sport a été reçu par le CNOSF. 

La délégation du Collectif d'associations comprenant 27 personnes a été reçue par le CNOSF 

pendant une heure. Le CNOSF était représenté par Françoise Sauvageot (vice-présidente 

sortante), Soria Zidelkhile (directrice déléguée au cabinet du président) et Myriam Antoine 

(directrice exécutive). 

Sur le fond les représentant-e-s du Collectif d'associations ont insisté sur le strict respect de la 

Charte Olympique : « La candidature de Paris ne doit pas brader les valeurs olympiques au 

détriment des femmes » ont souligné plusieurs intervenants, « la régression des droits qui 

frappe les Saoudiennes et les Iraniennes ne relève pas de la culture de ces pays mais d’une 

volonté politique incompatible avec la Charte Olympique ». 

Darya Safai, la fondatrice du mouvement « Laissez les femmes iraniennes entrer dans leurs 
stades » et Djemila Benhabib, l’écrivaine et militante politique ont rappelé la nécessité de se 
solidariser avec les femmes dans le monde en lutte pour l’universalité du sport . A ce titre , 
Darya Safai a montré des photos illustrant les formes de résistance qu’elles ont inventé pour 
forcer l’entrée des stades, et la régression imposée aux sportives iraniennes durant les 
quarante dernières années. 

Approuvant la position de Polo Lemonnier, secrétaire national du SNEP-FSU, selon lequel « la 

candidature de Paris doit être un modèle au plan des valeurs », les porte-paroles du collectif 
« Femmes sans voile d’Aubervilliers », Nadia Benmissi et Nadia Ould Kaci, ont insisté sur les 
pressions communautaristes qui se font sentir dans les quartiers et qui se trouveront 
légitimées par l’affichage de la pratique de l’apartheid sexuel dans le sport. 

Michel Lizin, venu de Belgique au nom de la Fondation Anne-Marie Lizin, a souligné l’aspect 
géopolitique du combat à mener contre l’apartheid sexuel dans le sport, ajoutant que les 
dirigeants sportifs ont un rôle clé à jouer dans ce combat, car ils disposent d’un outil : la Charte 
Olympique. 



En réponse à la question de l’exclusion de l’Iran et de l’Arabie Saoudite des JO posée par le 

Collectif, l’argument de la « compétence territoriale » a été avancé par les représentantes du 

CNOSF. Un vif débat s'en est suivi. Le Collectif a rétorqué que dans le passé le CNO Norvégien 

avait su prendre l’initiative de demander l’exclusion de l’Afrique du Sud pour cause d’Apartheid 

racial, et que la question n'était pas tant de vendre la candidature de Paris que de défendre un 

modèle conforme aux idéaux de notre République et de la Charte Olympique. 

Les membres du CNOSF ont reconnu la richesse des points de vue exprimés par le Collectif et 

se sont engagés à les transmettre au président Masseglia. 

A propos de la LDIF, de la CLEF et du Mouvement “Laissez les femmes iraniennes entrer dans 
leurs stades” : 

LIGUE DU DROIT INTERNATIONAL DES FEMMES, l'association créée par Simone de Beauvoir, 
6 Place Saint-Germain des Prés, 75006 Paris, présidente Annie Sugier, se bat pour la fin de 
l’apartheid sexuel dans le sport et un droit universel effectif à la pratique sportive. 

COORDINATION FRANÇAISE POUR LE LOBBY EUROPÉEN DES FEMMES, 6 rue de la 
Rochefoucauld, 75009, Paris, créée en 1991, présidente Françoise Morvan, regroupant 65 
associations avec pour objectif de porter les positions et propositions élaborées 
collectivement au niveau national et international, avec l’appui du Lobby Européen des 
Femmes (LEF). 

MOUVEMENT « LAISSEZ LES FEMMES IRANIENNES ENTRER DANS LEURS STADES », Avenue J. 
B. Van Gijsel 57, 1780 Wemmel, Belgique, initié par Darya Safai, militante iranienne réfugiée 
politique en Belgique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres de la délégation : Djemila Benhabib, écrivaine et militante politique, Fewzi 
Benhabib, délégué de l’Observatoire de la Laïcité de Saint-Denis, Nadia Benmissi, co-
fondatrice et porte-parole du collectif “Femmes sans voile d’Aubervilliers”, Laure Caille, 
secrétaire Générale des Libres MariannEs, Margaux Châles, chargée de communication 
CLEF/LDIF, Huguette Chomski Magnis, secrétaire générale du Mouvement Pour la Paix et 



Contre le Terrorisme, porte-parole du Collectif Contre le Terrorisme, Bernard Bosc, délégué du 
collectif féministe « Ruptures », Cécile Chard Tombarel, présidente des Libres MariannEs, 
Harold Girard Force Laïque,  Evelyne Gogenheim MPCT Résistance au Terrorisme, Huguette 
Klein, présidente de Réussir l’égalité Femmes Hommes, Patricia Lalonde, déléguée de 
Mobilization for Elected Women in Afghanistan (MEWA), Marie-Hélène Le Ny, photographe et 
militante féministe, Michel Lizin, président de la Fondation Anne-Marie Lizin,, Claude Anne 
Mariotti étudiante, Massimi, militante de Regards de Femmes île de France, Françoise 
Morvan, présidente de la Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes, 
Charlotte Nassey étudiante, Polo Lemonnier, secrétaire national du syndicat national 
d’éducation physique (SNEP-FSU), Nadia Ould Kaci, co-fondatrice du collectif “Femmes sans 
voile d’Aubervilliers”, Nicole Raffin, déléguée de Regards de Femmes Ile de France, Darya 
Safai, fondatrice du mouvement « Laissez les femmes Iraniennes entrer dans leurs stades », 
Elisabeth Salvaresi Grève internationale des Femmes, Roselyne Segalen  Héloïse Association, 
Annie Sugier, présidente Ligue du Droit International des Femmes, Saar Van Hoydonck, « Let 
iranian women enter their stadiums », Anne-Marie Viossat, militante féministe, Linda Weil-
Curiel, Secrétaire générale de la Ligue du Droit International des Femmes, 

Liste des associations membre du collectif : Association Française des Femmes Diplômées des 
Universités (AFFDU) ; Assemblée des Femmes -Nationale,  Assemblée des Femmes -Ile de 
France, Association pour le Développement des Initiatives Economiques par les Femmes 
(ADIEF), Collectif Femmes sans voile d’Aubervilliers, Comité Laïcité République (CLR), Conseil 
des Femmes Francophones de Belgique, Coordination chypriote du Lobby Européen des 
Femmes (LEF), Coordination italienne du LEF, Coordination portugaise du LEF, Coordination 
suédoise du LEF, Fédération GAMS, Femmes Monde, EGALE Égalité Laïcité Europe, Elles aussi, 
FADA Femmes pour le Dire Femmes pour Agir, Forces Laïques, Forum Femmes Méditerranée- 
FFM, Fondation Anne-Marie Lizin, Fonds pour les Femmes en Méditerranée, Initiative de 
Femmes pour la Citoyenneté et les Droits universels IFCDU – WICUR-, Grève Internationale des 
Femmes, Institut Émilie du Châtelet pour le développement et la diffusion des recherches sur 
les femmes, le sexe et le genre ;, Les Dorine, Les Vigilant Es, Libres MarianneS, Mobilization for 
Elected Women in Afghanistan(MEWA ), Mouvement Pour la Paix et Contre le Terrorisme, 
Observatoire de la laïcité de Saint-Denis, Observatoire de la laïcité du Val d’Oise, PARITÉ, 
Regards de Femmes RDF, Réseau Féministe « Ruptures », Réussir l’égalité Femmes-Hommes, 
Éloïse, Syndicat National de l’Éducation Physique SNEP-FSU, SOS Sexisme, Synergie Wallonie 
pour l’Égalité entre les Femmes et les Hommes asbl (Belgique), Union des Familles Laïques 
(UFAL), Women's Council Flanders (Belgique), 

 
 
 

 

Contacts : 

LDIF : 06 38 39 42 92 /Site internet: www.ldif.asso.fr 

CLEF : 01 55 50 45 64 / Site internet : www.clef-femmes.fr 

                

http://www.ldif.asso.fr/
http://www.clef-femmes.fr/


 


