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La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est solidaire des Iraniennes et du peuple iranien qui 
luttent pour l’équité et la justice en Iran.

Le personnel enseignant et éducatif ainsi que les syndicalistes ont été ciblés parce qu’ils défendent leurs élèves, leurs 
communautés et leurs droits en tant que travailleuses et travailleurs. Depuis mai, plus d’une dizaine d’enseignantes 
et d’enseignants ont été incarcérés pour avoir participé à des manifestations pacifiques afin de protester contre les 
faibles salaires du personnel enseignant et l’insuffisance du budget consacré à l’éducation. Beaucoup sont encore 
détenus, tandis que leurs droits fondamentaux sont bafoués.

De plus, au cours des dernières semaines, le monde a assisté à des scènes de protestation héroïques sans précédent 
en Iran. Les manifestations ont éclaté après la mort de Mahsa (Jhina) Amini, une femme de 22 ans en garde à vue, le 
16 septembre, soit trois jours après son arrestation par la police des « mœurs » pour avoir prétendument porté son 
foulard de façon inappropriée.

En dépit des violentes mesures de répression contre les manifestantes et les manifestants qui ont continuellement 
exprimé des demandes de changement, celles-ci et ceux-ci scandent à tue-tête le slogan « Femmes, vie, liberté » d’un 
bout à l’autre du pays.

Nous comprenons qu’un mouvement féministe intersectionnel est un mouvement qui lutte pour la souveraineté et 
l’autonomie de toutes les femmes et de toutes les personnes. Cette lutte se produit particulièrement en Iran, mais 
se passe aussi dans le monde entier, depuis les femmes et les filles autochtones assassinées ou portées disparues au 
Canada jusqu’aux femmes et aux filles en Afghanistan qui luttent pour leur droit d’aller à l’école.

Nous sommes entièrement solidaires du peuple iranien, en Iran et dans la diaspora.

Le président,

Nathan Core
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