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Une tribune regroupant notamment les comédiennes Agnès Jaoui et Salomé Lelouch, l’autrice Virginie Despentes ou

encore la journaliste Giulia Foïs et l’ancienne ministre Cécile Duflot, réclame au chef de l’Etat un « accueil inconditionnel

» des femmes afghanes et de leurs proches. https://t.co/SomQWF8TFA

Nous décidons, ensemble, de clamer haut et fort : le cœur a ses raisons que la raison connaît. Nous affirmons que face

au danger du viol, de la soumission et de la mort, il n’y a pas d’autre choix que d’offrir l’asile sans conditions.

https://t.co/LJY21oXZUf
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Nous décidons, ensemble, de faire front, car ce que nous voulons pour nous, la liberté et l’égalité, ne peut être gagné

que si toutes le gagnent, sans distinction d’origine, de religion ni de frontières.

Nous décidons que les mots des hommes qui veulent fermer la porte aux femmes afghanes ne nous font pas peur. Nous

décidons qu’Emmanuel Macron ne parle pas en notre nom lorsqu’il évoque les Français qui s’inquiètent d’un nouveau

flux migratoire … »

Nous, féministes et femmes, ne voyons pas un flux mais un afflux d’espoir. Nous ne sommes pas en guerre. Aux talibans

et à leur violence, nous exigeons que l’on oppose les seules armes qui vaillent,celles que certains n’appellent valeurs de

la République que pour mieux les trahir

Le réalisme, c’est la devise inscrite au fronton des écoles : Liberté, égalité, fraternité.

Et si nos politiques ne veulent pas s’emparer de la fraternité, s’ils ne sont pas capables de mettre de côté leurs

oppositions alors c’est à nous de faire vivre la sororité internationale

Mobilisons-nous pour l’accueil en urgence absolue des femmes afghanes, de leurs proches et des personnes des

minorités de genre et d’orientation sexuelle.

Pour des visas humanitaires en urgence absolue, et autant qu’il en sera demandé, pour l’assouplissement immédiat des

conditions nécessaires au regroupement familial, pour la suspension immédiate des accords de Dublin et pour la

délivrance de titres de séjour

L’accueil inconditionnel, pas la géopolitique mortifère et ses frontières »

A signer et à RT s’il vous plaît
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