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Soutien aux femmes iraniennes 
La mort de Mahsa Amini, le 16 septembre, à l'hôpital où 

elle était traitée en soins intensifs, après un contrôle vio
lent par la police des mœurs iraniennes, a entraîné une 
nouvelle étape du mouvement de contestation, qui 
s'étend aujourd'hui à tout l'Iran, autoiur de mots d'ordre 
tels que «A bas le dictateur!», «Nous ne voulons pas d'un 
gouvernement anti-femmes», «Femme, Vie, Liberté». 

La direction du mouvement antitotalitaire par les 
femmes, l'élargissement à la contestation générale du 
régime islamiste, la solidarité entre les femmes et les 
hommes, l'esprit d'unité et de courage qui caractéri
sent #IranProtests22, annoncent un tournant pour le 
mouvement des femmes. 

#IranProtests22 doit être soutenu partout. Ce mou
vement n'est rien de moms que cette révolution des 
femmes dont nous parlons depuis longtemps, mais ar
rivée à maturité en Iran et capable de mettre à bas le 



régime totalitaire islamiste des mollah iraniens. 
Le 16 septembre s'inscrira dans l'histoire comme jour de 

révolte contre le voile islamique, contre le régime islamis
te d'Iran, contre la misogyiùe, et pour les Femmes, la Vie 

" et la Libertér 
Partout la solidarité entre les femmes et les hommes peut 

permettre d'en finir avec la théocratie, une fois pour toutes, 
au début de ce XXI' siècle. Les féministes occidentales doi
vent sortir de leur torpeur et se ranger aux côtés des fem
mes d'Iran. Nous ne devons plus hésiter à dénoncer les 
pseudo-féministes des partis politiques lorsqu'elles sont 
compromises avec l'islamisme et se refusent à cette solida
rité. Nous ne devons plus hésiter chaque fois que cela est 
nécessaire ou pertinent à défier la misogynie islamique, 
dont le voile est un pilier, entretenu en France, en particu
lier par les Frères Musulmans. Nous ne devons plus hésiter 
à démasquer les partis de gauche et d'extrême gauche qui 
se refusent à combattre les totalitarismes, et notamment le 
totalitarisme islamiste. 

D'après les opposantes et les opposants iraniens eux-mê
mes, la clé de la situation est la pression sur les gouverne
ments occidentaux pour qu'ils abandonnent leur 
connivence avec le régime islamiste de Téhéran. Ebrahim 
Raisi, le président iranien, qui vient de passer par New 
York doit être tenu pour responsable du meurtre de Mahsi 
Amini et de beaucoup d'autres. Les fascistes iraniens veu
lent couper l'intemet pour faire tomber le silence sur le 
mouvement des femmes et le mouvement démocratique 
iraniens. C'est le moment d'être solidaires. 

Les obscurs, 22 septembre 2022. 
<https://iesobscurs.wordpress.com/> 

Retour sur la manifestation de 
soutien à la révolution féministe 
en ron 

A en croire les cortimentateurs, ̂ 'événement à retenir de 
la manifestatior. en faveur de la révolution féministe en Iran, 
qui s'est déroulée à Pans le 2 octobre, serait l'accueil mor
tifiant (huées et sifflets) qui fut réservé à Sandrine Rous
seau (EELV) et Manon Aubry (LFI). Certes cette affaire 
n'est pas un pur détail - et nous allons la reprendre - mais 
il y a plus à dire, et plus important sur cette manifestation. 

1. D'abord, elle fut im succès. Et ce succès est méritoire 
si on songe à quel point les partis de gauche et d'extrême 
gauche ont réussi à effacer les anciens réflexes de solidari
té internationale, si caractéristiques de ce qu'ils prétendent 
être leur tradition. Le souvenir des mouvements contre la 
mondialisation, pour le soutien au Vietnam, au Portugal ou à 
la Pologne semble s'être totalement évanoui, au profit d'ini
tiatives bouffoimes comme l'adhésion à l'Association boli-
varieime proposée par LFI ou des positions équivoques à 
l'égard de la Russie ou de la Chine de J.L. Mélenchon. Il 
semble cependant qu'un certain renouveau de cette soli
darité internationale trouve à s'exprimer à l'occasion de la 
guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, et du 
mouvement en Iran. 

2. Ce qui mérite d'être relevé, c'est la mobilisation im
pressionnante des Iraniennes et Iranieits de Paris. Cette 
mobilisation a permis que la manifestation se déroule sur la 
base des mots d'ordre des Iraniennes «Femme Vie Liber
té», «Non au régime islamique en Ir-r.^, «Dehors le dicta

teur» et qu'elle rende hommage à la revendication initit 
la fin du hijab obligatoire - et à ses héroïnes, à commencer 
par Mahsa Jina Amini. Pratiquement, il faut souligner aussi 
que le pilotage de la manifestation était assuré par des 
femmes iraniennes en continuité avec ce qui forme la spé
cificité historique de ce mouvement: une révolution fémi
niste, d'abord féministe, où les forces, et aussi bien la 
direction se constituent en premier lieu au sein du mouve
ment des femmes. 

3. Du côté des Français, la mobilisation, certes encore in
suffisante, n'était pas ridicule. Elle se caractérisait par un 
point essentiel: la faible présence des partis, et donc cor
rélativement l'implication des sans-parti venus seuls, ou en 
petits groupes. Nous avons suffisamment insisté sur ce rôle 
des sans-parti depuis #JeSuisCharlie pour ne pas y reve
nir. L'implication des sans-parti avait été compliquée par 
une préparation délirante, nouvel exemple de crise des 
partis et du militantisme: il y eut une manifestation vendre
di, une autre samedi et il devait y en avoir deux dimanche. 
Les Iraniermes et Iraniens se tenaient informés mais les 
Français qui avaient trouvé l'information avaient bien du 
mérite. C'eut été trop demander aux partis parlementaires 
qu'ils utilisent les moyens numériques pour alerter le petit 
peuple. Europe Ecologie Les Verts: un communiqué de 
soutien à l'Iran du 30/09 des deux porte-paroles, pas 
d'appel à la manifestation sur le site. La France Insoumise 
avait manifesté le samedi précédent sur la base d'im cu
rieux communiqué de soutien à la «Révolution citoyenne de 
la jeunesse en Iran». A bien lire la présentation de cette ré
volution inédite, on y apprend que «de nombreuses fem
mes sortent sans foulard» et que «certaines les ont brûlés 
en public». Cependant l'idée d'un mouvement féministe, 
et, encore moins., d'une révolution féministe, n'est pas 
même évoquée ni suggérée par ces élus pourtant garantis 
féministes pur-sucre. Parti socialiste: rien sur le site, mais 
un appel d'Olivier Faure samedi sur Twitter appelant à la 
solidarité contre «le régime autocratique des mollahs» (!). 
Laurence Rossignol, qui a fait une belle intervention à la 
République, en soutien à la révolution féministe en Iran, 
avait tweeté plusieurs fois pour appeler à la manifestation. 

4. Les Obscurs avaient appelé à cette manifestation et y 
ont participé. Nous ai-ions comme base politique notre tract 
de Soutien aux femmes iraniennes [voir ci-dessus]. Ce tract 
s'appuyait, pour l'essentiel, sur les analyses développées 
par Maryam Namazie, notamment, ici: <https:// 
maryamnamazie.com/iran-this-is-a-womans-revolution-in-
the-making/>. Le point central est le caractère spécifique 
du mouvement iranien comme révolution de la femme, révo
lution d'ensemble, révolution démocratique contre le totali
tarisme islamiste, mais révolution envisagée dans l'optique 
des femmes, conduite, du point de vue des forces, surtout 
par les femmes, et dirigée, du point de vue de l'orientation, 
essentiellement par des femmes. Une révolution de la fem
me, de la vie, de la liberté. Une révolution des femmes. Une 
révolution féministe. Nous disions aussi ceci: 

«Nous ne devons plus hésiter à dénoncer les pseudo-fé
ministes des partis politiques lorsqu'elles sont compromi
ses avec l'islamisme et se refusent à cette solidarité. Nous 
ne devons plus hésiter chaque fois que cela est nécessaire 
ou pertinent à défier la misogynie islamique, dont le voile 
est un pilier, entretenu en France, en particulier par les 
Frères Musulmans. Nous ne devons plus hésiter à démas
quer les partis de gauche et d'extrême gauche qui se refu
sent à combattre les totalitarismes, et notanunent le 
totalitarisme islamiste.» 

Nous ne pensions pas que la ré?" ' ' dépasserait aussi vite. 
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5. Il se trouve que nous étions près de la tribune, lors du 
rassemblement de départ, place de la République. Nous 
ne pouvons donc faire autrement que confirmer ce qu'ont 
vu ou entendu tous les témoins honnêtes, d'ailleurs confir
més par les vidéos: Aubry et Rousseau huées. Rossignol 
applaudie. Elles n'ont pas été huées pour leurs interven
tions, d'ailleurs équivoques, mais pour leurs positions con
nues et parfaitement identifiables sur la politique du voile 
et sur l'islamisme en France. Il est plutôt surprenant, mais 
cela confirme la position hors-sol de ces leaders de partis, 
qu'elles n'avaient visiblement pas anticipé une telle réac
tion, n faut p.îrfois sortir de sa bulle...Elles n'ont pas été 
huées «parce qu'elles étaient des femmes», ce qui pourrait 
vouloir dire, par d-. s hommes, mais bel et bien, comme 
nous l'avons constaté, par des femmes iraniennes. 

6. Maintenant il faut choisir son camp: soit être clairement 
avec les Iraniennes et avec les Ukrainiens, soit faire la dan
se du ventre devant les différents totalitarismes. Les posi
tions équivoques qui pouvaient être maintenues dans le 
cadre d'une politique nationale se révèlent intenables avec 
un nouveau contexte mondial marqué par la guerre Russie-
Ukraine et la révolution féministe anti-islamiste en Iran. 
2021 e» 2022 pourraient être les armées de grande clarifi
cation. 

Maryam Namazie, 3 octobre 2022. 
<https://lesobscurs.wordpress.com/> 

Pierre Rimbert, l'Ukraine 
et le «campisme» 

Rien ne saurait justifier la guerre de conquête de 
Vladimir Poutine ni - évidemment - la barbarie 
dont font preuve l'armée russe et ses mercenaires. 

Bis repetita non placent. Pierre Rimbert persiste et signe. 
Sous le titre «L'Ukraine et ses faux amis», il déroule à la une 
du Monde diplomatique d'octobre l'histoire des tentatives 
américaines et européennes, depuis la disparition de 
l'URSS et l'indépendance de l'Ukraine, pour faire basculer 
ce pays du côté occidental. 

L'originalité de la démarche ne tient pas à ce rappel de 
faits, d'ailleurs bien connus des lecteurs du Diplo et plus 
généralement de quiconque s'intéresse depuis longtemps 
au sujet. Non: elle réside dans l'impasse totale que l'auteur 
fait sur un acteur majeur de toute cette histoire. Incroya

ble: à aucim moment, L 'jfif. t, Pierre 
Rimbert n'évoque la Russie, ses diri
geants et leur rôle dans l'escalade en 
cours - le nom de Poutine n'y figure 
même pas! 

Bien sûr, on se serait attendu à ce 
qu'un article placé en première page 
du Diplo rappelle que c'est Vladimir 
Poutine qui a décidé d'envahir 
l'Ukraine - et non Zelensky qui a 
agressé la Russie sur ordre des États-
Unis, comme on pourrait le croire en 
lisant ce texte. Condamner cette 
aventure contraire au droit internatio
nal, criminelle pour l'Ukraine et suici
daire pour la Russie était une 
condition sine qua non de crédibilité 
miiumale. 

Mais le caractère absurde de la 
réécriture rimbertienne de l'histoire va bien au-delà: elle 
ignore l'existence même de la Russie et de son rôle actif 
dans cette crise comme dans les précédentes. 

Car la carrière de l'ex-espion, devenu président à la fa
veur du naufrage politique et personnel de Boris Eltsine, est 
jalonnée de guerres sanglantes: second bain de sang en 
Tchétchénie (1999-2000), agression contre la Géorgie au 
nom des minorités russes d'Abkhazie et d'Ossétie, (2008), 
appui aux nassophones du Donbass et annexion de la Cri
mée (2014) sauvetage du régime de Bachar Al-Assad (de
puis 2015) et enfin invasion de l'Ukraine (2022)... 

Poutine applique donc la maxime de Clausewitz: <(La guer
re est la poursuite de la politique par d'autres moyens.» Mais 
il la durcit: pour !u.,'c'est quasiment le seul moyen. Quitte à 
recourir à une barbarie peu commune: le siècle de conflit en
tre juifc et Arabes en Palestine, par exemple, a été le théâtre 
de nombre d'horreurs, mais je ne connais aucun cas de Pa
lestinien castré au couteau ni de Palestinienne violée par des 
groupes de jexmes soldats ivres... 

Cela va sans dire, mais visiblement mieux en le disant: 
Toxibli par l'Occident de la promesse faite à Gorbatchev 
lors de l'unification allemande, l'élargissement de l'OTAN à 
l'est, les grandes manœuvres autour de l'Ukraine ne sau
raient justifier la folle aventure déclenchée par le Kremlin le 
22 février 2022 et relancée ces derniers jours, pas plus -
évidemment - que la cruauté systémique de l'armée russe 
et de ses mercenaires. 

Au-delà du détail, c'est sur la caractéristique fondamen
tale de l'époque que Pierre Rimbert s'aveugle. Trente ans 
après la fin de la guerre froide, il n'y a plus un seul impéria
lisme, mais plusieurs. Et si l'américain reste le plus puissant 
et le plus menaçant à l'échelle de la planète, d'autres se 
montrent redoutables dans telle ou telle région: c'est tout 
autant le cas de l'impérialisme russe que de l'impérialisme 
chinois. Sai\s oublier les puissances régionales qui s'allient 
à l'un ou à l'autre, comme Israël, la Turquie, l'Iran ou l'Ara
bie Saoudite... 

Quand bien même on considérerait la Russie comme «le 
véritable ami de l'Ukraine» - ce que sous-entend Rimbert -, 
force est de constater, après sept mois de cette guerre 
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reactiormaire, que V i ; J routine a largement ravage le 
pays et massacré son peuple. Mais qu'il a aussi marqué 
contre son propre camp: raclée militaire, catastrophe éco
nomique, isolement grandissant (et désormais jusque par
mi les alliés présumés de Moscou)̂ , effondremeivt de 
l'image de la Russie... Et ce que le Kremlin prétendait com
battre - le basculement de l'Ukraine à l'Ouest - s'est accé
léré. Pis: l'Europe «s'otanise» à grande vitesse, même les 
États traditionnellement neutres - Suède et Finlande - re
cherchant désormais à se protéger sous le «parapluie» 
américain... 

Bref, le «campisme» d'autrefois n'a plus aucim sens. Mi
ser sur les uns contre l'autre est absurde. Lénine, en son 
temps, l'a montré, dans une situation internationale à cer
tains égards comparable: le monde est à nouveau la proie 
de «contradictions inter-impérialistes» dans lesquelles le 
mouvement progressiste n'a rien à faire, sinon de combat
tre TOUS les impérialismes qui, TOUS, menacent les peu
ples, leur liberté et leur avenir. 

n faut de singulières oeillères idéologiques pour croire 
qu'on pourrait combattre poiu les droits humains aux côtés 
d'un Poutine, d'un XI Jinping, d'un Assad ou d'un Erdogan 
- pour ne rien dire de Lapid. Telle ne peut pas être la «li
gne» du Monde diplomatique: son histoire et ses engage
ments de toujours méritent mieux. 

Dominique Vidal, 28 septembre 2022. 
Historien et journaliste indépendant, spécialiste des rela

tions internationales et notamment du Proche-Orient. 
Source: Blog Médiapart de Dominique Vidal. 

in octobre ou oco 
Le local, c'est quoi? 
Nous sommes une vingtaine de personnes rassemblées 

autour d'un lieu et d'un projet inscrit dans une perspective 
de transformation sociale. Cet espace se veut autogéré, in
dépendant, non-marchand, hétérogène, inclusif et 
ouvert. C'est un lieu féministe et libertaire, xm lieu de par
tage des savoirs, de discussions, de pensée critique, et de 
réflexions notamment sur l'or
ganisation collective, les domi
nations, les luttes... 

LE LOCAL héberge huit asso
ciations: L'improbable, le Crefa-
da, les mARTmites, Eadio 
Zinzine, Petit Chaudron Gran
des Oreilles, Primitivi, Les Inter-

lerences. Agate, Arm \ fSaiamartdie et sa bibliothèque. 
n se situe 2 place du Palais, dans la vieille ville de Forcal-

quier et vous accueille, entre autres, lors de permanences 
de la bibliothèque, de la radio... Vous pouvez aussi partici
per aux-ateliers d'écriture, d'auto-réparation informatique, 
ou nous rejoindre lors d'événements ponctuels comme des 
projections, des concerts, des présentations de livres, des 
cantines... 

Si vous souhaitez ajouter votre adresse à notre liste d'in
fos, n'hésitez pas à nous écrire à 
<local04@protonmail.com>. 

Le 5 octobre: Ressortissez 
En direct sur Radio Zinzine depuis le local, une émission 

régionale avec agenda des activités associatives et événe
ments culturels. De 17h à 18h 

Le 7 octobre: caring banquise, pièce chorégraphi
que vidéo - danse 

Cie des Corps Parlants. Caring Banquise est une exposi
tion chorégraphique participative sur la relation entre la 
danse et le Care (le soin). Un projet d'habitation des lieux 
et des territoires. Le mode spectaculaire se réinterroge 
pour ouvrir d'autres modes relationnels. 

De 19h à 21h - Prix libre - Petite buvette en fin de specta
cle pour échanger. 

Les 12 et 13 octobre: atelier «mate ton microbiote» 
Association Agnodice. Chacune réalise un auto-prélève

ment vaginal (d'im simolicité extrême, sans risque pour la 
santé) puis dépose ce prélèvement sur une lame en verre 
pour microscope. Nous vous accompagnons dans la réali
sation d'un procédé de coloration de votre prélèvement 
puis dans l'observation sous un microscope de vot- e mi
crobiote vaginal. Ces aîehers s'adressent à un public adxil-
te, de persoimes ayant un vagin. 

Sur inscription, poûr UNE journée seulement. Le nombre 
de participant.e.s est limité. Sondage - Inscriptions -
<http3://framadate. org/oY9YExlPyEgRJdnZ> 

Prix libre. Repas tiré du sac et partagé. Un jeu sera en vente. 
Le 15 octobre: radio fiigo 2* 
Sur les ondes de Radio Zinzine et en direct du local 
Cette émission aura pour thème «Tout plaquer». Nous dif-
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sons glacées... touchant (de près ou de loin) aux pla-
quages. Par ailleurs, on fera un petit agenda des choses 
qui se passent au local. Bonne écoute! De 21h à minuit. 

Le 20 octobre: soirée jeux antifa ! ^ 
Association Agate, Armoise et Salamandre. Antifa, le 3 

jeu est im jeu de plateau de simulation et de gestion — • 
dans lequel vous faites vivre un groupe antifasciste lo- ^ 
cal. Chaque joueur-euse incame un.e militant-e avec 
des compétences particulières. Chaque mois (qui cor- -û 
respond à une manche), votre groupe va être confronté 
aux exactions d'extrême droite et, poiu chaque événe
ment auquel vous allez faire face, vous décidez quelles Q -
actions mettre en place, chacune étant plus ou moins ef
ficace et plus ou moins risquée. ^ 

Inventé par des militants antifascistes de longue date et C 
inspiré de faits réels, Antifa, le jeu est aussi un outil de for-
mation. A partir de 18h30 - Chacun-e ramène l'apéro et ^ 
on joue. ^ 

Et aussi 3 
Permanences de la bibliothèque Agate, Armoise & ^ 

Salamandre - corps et politique. Bibliothèque féministe Q 
et de critique sociale. Le lundi de lOh à 13h et le jeudi 3 
de 16h30 à 13h30. Ci-

Contact: <agate.etc@riseup.net> 5 
Permanences d'auto-réparation informatique l 
Un espace aratuit et mensuel d'échanges et de prati

ques pour moins galérer au quotidien avec les outils in
formatiques et internet, comprendre comment ça ^ 
fonctionne. Il y a juste à apporter son ordinateur, ses ^ 
questions et tenter de trouver ensemble 1 >s solutions O 
aux problèmes. 

Le premier mardi du mois, de 18h à 21h (exception- ^ 
nellement, en novembre, la permanence aura lieu le ^ 
mardi 8). Si vous voulez venir mais pensez arriver Jg* 
après 19h30, ou pour toute demande d'info, envoyez YL. 
un mail à <permanencesinf6@autistici.org> 

Permanences de comptabilité associative 
Il s'agit de se retrouver dans un même espace pour 

faire les comptabilités de nos associations respectives. 
On peut s'entraider en cas de doute, partager le repas 
sous le platar e de la place et s'imposer ime régularité 
dans cette tâche souvent dépréciée' 

Le troisième jeudi du mois (avec U T e exception en 
octobre), de 3h à 16h30. Prochains rendez-vous: le 27 
octobre, le 17 novembre et le 15 décembre. Merci 
d'aimoncer votre venue par mail à _ 
<martmites@gmail.com>. 

Ateliers d'écriture 
Élaborés à partir d'une thématique et avec quelques 

détours en lecture, en image, en mouvement ou en 
son. Des propositions d'explorations imaginaires et de 
jeux autour de différentes formes écrites: la narration, 
la chanson, la poésie, etc., mais peut-être aussi une re
cette de cuisine, un discours ou encore un exercice de 
mathématiques... 

Ouvert à tous et toutes, pas de niveau requis. 
A partir du 12 octobre, un mercredi sur deux, de 

18h30 à 20h30 (accueil à partir de 18hl5) 
Radio Zinzine 
Des animateurs.ices de Radio Zinzine proposent 

d'ouvrir l'antenne, grâce à un studio mobile, en direct 
du Local, pour des émissions éphémères ou régulières. 

Pour toutes propositions vous pouvez confecter Jo
hann au 07 66 04 03 78 ou Marie-pascale au QJ 8,1 20 
48 80. \ 
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