Le peuple iranien se rebelle

Déjà 300 morts en 3 mois de
manifestations contre le régime
iranien
Les manifestations pour dénoncer le meurtre de Mahsa Amini par
la « police des mœurs » ne montrent aucun signe d’apaisement,
malgré une réaction violente des autorités iraniennes, ce qui

constitue un défi pour la République islamique depuis sa
fondation en 1979. Rencontre avec Marjane*, une femme
iranienne réfugiée en Suisse, qui partage son point de vue sur
les raisons de l’intensité des manifestations en cours en
Iran.
L’oppression des femmes en Iran a commencé suite à la
révolution islamique il y a 43 ans et n’a fait que
s’intensifier durant tout ce temps. La situation des femmes en
Iran est donc difficile car cela fait une quarantaine d’années
que l’État exerce un contrôle strict sur leur corps. D’une
part, elles sont tenues à porter le voile, d’autre part, elles
sont persécutées par les « gardiens de la révolution », ainsi
que par la « police des mœurs »: une unité des forces de
sécurité du pays dont la mission est de les harceler dans la
rue afin qu’elles respectent les lois islamique du code
vestimentaire en public, c’est-à-dire porter le voile
correctement, de manière à ce que leurs cheveux ne soient pas
visibles, ne pas porter de vêtements moulants ou colorés et
bien couvrir leurs bras et leurs jambes.
La punition pour s’être dévoilée en public peut être la
détention, l’emprisonnement, une amende ou des coups de fouet.
Ainsi, les femmes du pays de la soi-disant « révolution » sont
soumises quotidiennement à des hommes inconnus qui les
poursuivent, les battent, les aspergent avec des sprays au
poivre et les traitent même de « putes ».
Les plus grandes manifestations contre le régime
Les manifestations les plus récentes ont commencé parce qu’en
septembre dernier, la police des mœurs est allée trop loin,
étant accusée d’avoir battu à mort une jeune femme. Sa mort a
suscité de vives protestations rejetant la violence religieuse
machiste. Par solidarité, de nombreuses femmes sont descendues
dans les rues sans voile et d’autres, dans un geste
symbolique, ont mis sur les réseaux sociaux des vidéos où
elles se coupent les cheveux.

Mais les personnes qui défendent les droits des femmes sont
réprimées parce qu’elles s’opposent à ce système patriarcal et
oppressif et la conséquence de l’opposition à la République
islamique est l’exécution, souligne Marjane.
Cependant, après les manifestations de novembre 2019, qui ont
une origine socio-économique, il s’agit, en ce moment, de la
plus grande manifestation contre le régime et personne ne peut
garantir qu’elle se terminera. C’est pourquoi, le régime
encourage les marches pour « protéger l’Islam » et pointe du
doigt les « fauteurs de troubles », tout en accusant les
États-Unis de soutenir les révoltes.
La vague de violence a fait des centaines de morts, pour la
plupart des manifestants, et a conduit à de nombreuses
arrestations par les forces de sécurité. Mahsa Amini n’était
pas seulement une femme, mais aussi une Kurde, c’est-à-dire
qu’elle appartenait au peuple kurde, qui constitue la plus
grande minorité ethnique du Moyen-Orient et qui ne vit dans
aucune forme d’État-nation.
Ce peuple est victime d’actes cruels de discrimination et
c’est pourquoi la jeune femme s’appelait en réalité Jina, mais
Jina en kurde signifie « femme » et, en Iran, il est interdit
de parler cette langue. C’est pourquoi Jina a été rebaptisée
Mahsa. Or, dans les médias de tout le Kurdistan, elle est
appelée Jina Mahsa: son nom kurde.
300 morts parmi les manifestant.e.s
C’est ainsi que dans le Kurdistan iranien, dans certaines
régions d’Iran, on entend depuis lors des cris avec des
slogans comme : « Jin, Jiyan, Azadî » ce qui signifie « Femme,
vie, liberté » et « Bimre Dîktator », soit « Mort au dictateur
». Ces phrases d’indignation sont dites dans la langue
interdite : le kurde.
En outre, « Jina a été violée et torturée physiquement et
mentalement par la police des mœurs. De nombreuses personnes

ont été tuées, emprisonnées et exécutées également. En effet,
le régime utilise des armes à feu pour réprimer les
révolutionnaires », s’indigne la jeune Iranienne Marjane.
Finalement, Marjane estime que pour le moment, rien n’est
clair, « cette révolution a commencé il y a presque trois mois
» explique-t-elle. De plus, elle espère qu’elle se terminera
en faveur du peuple iranien qui se bat pour sa liberté. malgré
environ 300 morts dus à la répression de la République
islamique, les manifestations se poursuivent et aujourd’hui il
semble impossible d’en connaître l’issue. La seule certitude
est que la révolution gardera un fort caractère féministe
selon la plupart des mouvements féministes qui se battent pour
cette cause.
*Nom d’emprunt.
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Il est de coutume dans les médias d’écrire sur les célébrités
et les personnes qui ont « réussi » . J’aimerais parler,
aujourd’hui, des femmes exilées en Suisse qui effectuent un
travail non qualifié qui n’est pourtant pas à la portée de
tout le monde.
Ce métier attire peu de candidates, beaucoup de femmes le
considèrent comme l’un des domaines d’activité des plus
désagréables. Je parle du métier de nettoyeur.

L’idée d’écrire cet article m’a été donnée par un collègue de
la rédaction valaisanne de Voix d’Exils qui a relevé la
diligence des femmes de ménage du Centre de formation Le
Botza, à Vétroz en Valais. Il me confie: « Ces femmes
exécutent un travail difficile, peu reconnu et, malgré tout,
elles ont toujours le sourire aux lèvres ».
Les raisons pour lesquelles des personnes quittent leur pays
sont très diverses : chacun.e a sa propre histoire mais,
souvent, c’est à cause d’une guerre. L’adaptation à un nouveau
pays, avec une culture et une langue différentes, n’est pas
facile. Le travail représente l’un des principaux facteur
d’intégration et, à contrario, c’est le manque de travail qui
est le principal problème sur la voie de l’adaptation sociale.
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Ma première interlocutrice s’appelle Roman Mekonen.
Ethiopienne de 38 ans, elle a une posture modeste et timide.
Elle est arrivée en Suisse en 2016. Cela n’a pas été facile
pour elle au début… Trois mois après son arrivée, sa mère est
décédée. En cette heure difficile, Roman a été soutenue par
des amis qui l’ont aidée à faire face au chagrin. Mais on dit
que les difficultés ne viennent pas seules, et bientôt Roman a
divorcé de son mari et a reçu plusieurs réponses négatives à
sa demande d’asile.
Roman a refusé le découragement; elle a pris sa volonté dans
son poing et a commencé à étudier le français et s’est
inscrite à des cours de coiffure. Très vite, elle a réalisé
que le meilleur remède contre la dépression est le travail. En
Ethiopie, elle n’avait pas eu l’occasion d’étudier ni de
travailler, donc le choix à sa disposition était limité. Elle
a ainsi accepté de travailler comme femme de ménage, d’abord
dans un bureau à Martigny, puis au Centre de formation du
Botza.
Lorsqu’on lui demande pourquoi elle a choisi ce métier, Roman
répond avec le sourire :
« Je sais comment nettoyer – ma mère me l’a appris depuis
l’enfance. C’est très difficile de trouver un emploi dans
notre canton, alors je suis satisfaite de ce que Dieu m’a
donné ». Elle ajoute: « J’aime mon travail, malgré le fait
qu’il soit pénible, non seulement parce que je dois travailler
huit heures par jour mais, psychologiquement, ce n’est pas
toujours facile, quand on nettoie les toilettes, par exemple.
Malgré tout, je fais bien mon travail, car j’aime la
propreté. »

Shadan Mohamed. Photo: rédaction valaisanne de
Voix d’Exils.
Ma deuxième interlocutrice s’appelle Shadan Mohamed. Elle est
Kurde d’Irak et a des yeux bruns pleins de bonne humeur. Elle
est arrivée en Suisse en 2016. Shadan a 35 ans, elle est
mariée et habite à Monthey. Elle travaille comme femme de
ménage au Centre du Botza depuis 2018. Lorsqu’on lui demande
pourquoi elle a choisi le métier de femme de ménage, elle
répond : « Ce qu’on m’a proposé, je l’ai accepté. Je n’avais
pas d’autre choix, parce que ma demande d’asile a été rejetée
et que je n’ai pas accès à un véritable emploi ». Elle
précise: « Dans mon métier, c’est le repassage que je préfère.
Cette activité m’apaise. Nous avons une très bonne cheffe,
très gentille, prévenante et réactive. Travailler sous sa
direction est facile. En cas de problème, elle vous aidera et
vous guidera toujours ». Et d’ajouter:
« Aussi je suis
heureuse en Suisse. C’est un pays magnifique avec une nature
incroyable, où les gens sont gentils. Mon mari et moi allons
souvent nous promener à la montagne. Ma seule tristesse est
notre situation administrative. » A ces mots, son sourire
s’efface. Shadan espère malgré tout qu’un jour son dossier

soit accepté. Ce jour-là, elle respirera l’air alpin la
poitrine grande ouverte.
Peu importe votre profession, il est important d’aimer ce que
vous faites, tout comme Roman et Shadan. Le principal avantage
de la profession de nettoyeur est la possibilité de travailler
sans expérience de travail ni formation professionnelle. Ce
métier a aussi des inconvénients : c’est le manque d’évolution
de carrière et le bas salaire.
J’espère qu’un jour le travail des nettoyeurs et nettoyeuses
sera mieux reconnu et mieux payé, car tout travail doit être
tenu en haute estime et celui de nettoyeur ne fait pas
exception.
Tamara Akhtaeva
Membre de la rédaction valaisanne de Voix d’Exils
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Un jour, un loup attaqua un village où la plupart des
habitants étaient éleveurs de moutons.
Les chiens du village se mirent à courir après le loup. Au
bout d’un moment, fatigués, ils retournèrent au village, à
l’exception d’un seul qui continua de pourchasser le loup.
Quand le loup fut fatigué, il s’arrêta et dit au chien :
« Es-tu le chien d’un propriétaire de moutons? »
Non…, répondit le chien
Le loup demanda : « Es-tu le chien du maire du village ? »

Non…, répondit le chien
Le loup demanda encore : « Es-tu le chien du fils du maire ? »
Non… répondit le chien
Le loup demanda : « A qui donc appartiens-tu ? »
« Je suis le chien du tailleur… »
Le loup demanda : « Est-ce que le tailleur a des moutons ? »
Non… répondit le chien
Le loup demanda encore : « Est-ce que les propriétaires des
moutons te donnent de la viande ou des os quand ils cuisinent
? »
Le chien répondit : « Non, jamais. Ils ne donnent de la
nourriture qu’à leurs propres chiens »
Le loup lui dit alors : « Chien fils de chien. Imbécile. Cela
fait une heure que tu cours derrière moi alors que ton ami le
tailleur n’a même pas de mouton, et que toi-même tu ne
profites en rien des gens du village ! Tu as perdu ton souffle
pour rien. Je te donne un conseil : « Occupe-toi de tes
propres affaires et arrête de mettre ton nez dans celles des
autres. »
Wael Afana
Membre de la rédaction valaisanne de Voix d’Exils
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Vais-je réussir ?
À partir d’aujourd’hui, j’ai décidé de me débarrasser de tous
les soucis du monde. Je vais arrêter de regarder les
informations et bloquer les numéros de téléphone des
pessimistes parmi mes connaissances.
J’ai décidé d’arrêter de marchander avec les vendeurs pauvres,
pour quelques francs de plus, car cela ne va pas me pousser
vers la faillite, mais cela fera certainement plaisir au
vendeur pauvre et l’aidera à payer les frais de scolarité de
ses enfants.
J’ai décidé d’arrêter d’interrompre les gens quand ils me
racontent une histoire ridicule, je ne leur dirai pas qu’ils
l’ont déjà racontée deux fois, pourquoi gâcher leur journée ?

Je suis moins enclin à corriger les fausses informations que
j’entends des gens, ou à donner des conseils, même si je suis
certain que ce que j’entends n’est pas vrai, tous les êtres
humains ne sont pas nés parfaits !
J’ai décidé d’augmenter le nombre de salutations et de
compliments, même envers les personnes hostiles, car cela
améliore l’humeur des autres et ne me coûte rien.
J’ai décidé de ne plus être délicat avec les couleurs et la
forme de mes vêtements, de ne plus faire attention aux plis,
ni à la présence d’une tache, car j’attends que les autres me
respectent non pas pour mon élégance, mais plutôt pour ma
personnalité.
J’ai décidé de ne pas m’intégrer aux gens qui ne m’apprécient
pas, car ma valeur est importante et, s’ils ne le savent pas,
je le sais.
J’ai décidé d’arrêter de m’engager dans des arguments
stériles, car certaines personnes aiment les arguments par
manque de personnalité et de réalisation de soi.
Désormais, je vais essayer d’être heureux et d’envoyer ce
bonheur à mes amis à travers une belle parole, un sourire ou
un moment d’optimisme. Les jours qui passent ne reviendront
jamais!
Voilà ce que j’ai décidé. Le problème n’est pas là…
problème est ici : vais-je réussir ?
Wael Afana
Membre de la rédaction valaisanne de Voix d’Exils
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L’imaginaire de l’Europe
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Comment les personnes restées au
pays
s’imaginent
notre
terre
d’asile
Que signifie partir à l’étranger? Comment les personnes qui
restent au pays s’imaginent-elles la vie des personnes

réfugiées? Ont-elles suffisamment d’informations pour
comprendre comment vivent les personnes réfugiées et comment
se passe leur vie en Europe?
Les personnes qui ne vivent pas en Europe pensent qu’il y a un
endroit appelé « Étranger » où il faut aller de toute façon
pour devenir riche, avoir un meilleur avenir et vivre dans le
luxe.
Ces personnes qui ne vivent pas en Europe pensent que l’argent
est distribué facilement ici et qu’il suffit de se pencher
pour le ramasser et que tous nos besoins sont satisfaits. Ils
s’imaginent également qu’il y a beaucoup de beauté et qu’il
suffit d’y faire attention. Ils disent aussi que les chômeurs
se reposent à la plage en buvant du jus d’orange. Dans leur
imaginaire, le bureau de l’immigration nous rend également
visite tous les mois. Il nous offre un revenu mensuel, nous
remercie d’être venus et nous souhaite un bon accueil tout en
veillant à ce qu’on ne manque de rien.
Mais ces imaginaires ne correspondent pas à la réalité. Aucun
immigré ne conjugue le verbe « émigrer » de la même manière.
Chacun de nous a quitté le pays dans l’espoir et les raisons
du départ sont différentes pour chaque personne. En revanche,
personne n’abandonne sa maison si facilement et
déraisonnablement pour retrouver ce paradis que serait l’«
Étranger ». Tous les immigrés ressentent une nostalgie
infinie, chargée émotionnellement. Ce sentiment, tous les
immigrés le conjuguent de la même manière.
J’étais arrivée en Suisse il y a presque six mois et ma
meilleure amie m’a appelée pour me dire que l’écran de son
portable s’était cassé. Elle m’a dit : « Achète-moi un bon
portable ». J’étais choquée parce que je venais d’arriver en
Suisse, je ne travaillais pas et recevais très peu d’argent.
Toutes les personnes qui immigrent savent que lorsqu’on arrive
dans le pays de destination, on doit tout recommencer et faire
de nombreux efforts pour s’adapter. Cela en soi prend environ

cinq ans, : apprendre la langue, la culture et les coutumes
d’un pays. À mon arrivée, je ne maitrisais pas la langue et je
ne connaissais rien du pays dans lequel j’étais arrivée. Je
n’étais pas prête à être seule et je recommençais ma vie à
zéro. Je devais faire un travail sur moi pour communiquer avec
les autres et je devais me débrouiller seule dans cette
nouvelle vie que je commençais. Dans ma situation, je ne
pouvais pas répondre aux besoins de quelqu’un d’autre.
Depuis que je suis en Suisse, beaucoup d’amis m’ont demandé de
l’aide. J’ai dû leur expliquer ma situation, comment ma vie se
passait en Europe, à quoi ressemblait vraiment l’« Étranger ».
Je ne pouvais pas m’occuper des autres car je devais d’abord
m’occuper de moi-même, et ceci m’a amené à couper les liens
avec des personnes dont j’étais proche auparavant. Et encore
moins le jour où je ne pourrai plus répondre à mes propres
besoins en ce qui concerne mon logement, mon alimentation et
ma santé.
Zahra Ahmadiyan
Membre de la rédaction vaudoise de Voix d’Exils

