
	  “Il n’est nullement question de faire gouverner la 
société par les femmes mais bien de savoir si elle 
ne serait pas mieux gouvernée par les hommes et 
par les femmes.” 

John STUART MILL 
Une association pour 
ré-agir au féminin 
 
 

33, rue Bossuet - 69006 LYON - Tél. 06 10 39 94 87 - Fax 04 78 08 93 16 
www.regardsdefemmes.com - e-mail : rdf@regardsdefemmes.com 

Réunion mensuelle 37, rue Bossuet - salle n° 1 (interphone) 3eme jeudi du mois à partir de 18 heures 
Association, loi de 1901, reconnue d’intérêt général, ONG avec statut spécial au conseil économique et social de l’ONU 

 

 
LIBÉREZ ASIA BIBI ! 

 
RASSEMBLEMENT, UN VERRE D'EAU À LA MAIN,   

POUR EXIGER LA LIBERATION IMMEDIATE D'ASIA BIBI 
 

Mercredi 29 octobre à 18 heures 
 Esplanade des Droits de l’Homme du Trocadéro Paris 

 
La Pakistanaise Asia Bibi est incarcérée depuis juin 2009, pour délit de blasphème. Elle est 
condamnée à mort pour avoir bu dans un verre d’eau que ses voisines du lavoir s’échangeait. 
Ses voisines étaient de confession musulmane, elle de confession chrétienne (cf. Anne-
Isabelle Tollet, Blasphème, Oh ! Editions). 
 
Regards de femmes avait participé au mouvement de protestation en 2012 et était présente 
au 4ème sommet  pour les Droits Humains et la Démocratie à l’ONU à Genève le 13 mars 2012 
pour la soutenir. Nous espérions un allègement de cette condamnation inique.  
 
Mais Asia Bibi vient de voir son appel rejeté  et sa condamnation à mort pour délit de 
blasphème confirmée. 
 
 Nul ne peut admettre que boire de l’eau réservée aux Musulmanes soit un crime et conduise 
à la mort des personnes d’autres confessions, agnostiques ou athées.  
 
 Nul ne peut  accepter que l’accusation de blasphème soit passible de mort. La liberté de 
conscience est un droit universel. 
 
Nous exigeons pour Asia Bibi vie sauve, libération et acquittement !  
 
Nous sommes solidaires de son mari et de ses enfants qui sont menacés, comme de toutes 
les autres personnes condamnées à mort pour blasphème. 
  
Nous sommes solidaires des Pakistanaises et Pakistanais qui soutiennent Asia Bibi malgré la 
menace terroriste.  
  
NOUS MANIFESTERONS, UN VERRE D'EAU A LA MAIN,  POUR EXIGER LA LIBERATION 
IMMEDIATE D'ASIA BIBI 
  

Mercredi 29 octobre à 18 heures 
 Esplanade des Droits de l’Homme du Trocadéro Paris 

  
Avec la participation de la journaliste Anne-Isabelle Tollet, de la députée Laurence Abeille et 
le soutien d'Elisabeth Badinter ? 
 
 Premières associations signataires de l'appel   
  
Collectif Contre le Terrorisme  



 
Mouvement Pour la Paix et Contre le Terrorisme  
Ligue du Droit International des Femmes 
Regards de Femmes  
Coordination française pour le Lobby Européen des Femmes  
Association internationale Solidarité copte  
Institut de recherche et d'études stratégiques de Khyber  
Rassemblement pour la Démocratie au Liban 
Association pour l'Information et la Vérité 
Comité Soudan 
Paroles de femmes  
Femmes de l'Europe Méridionale 
Alliance Internationale des Femmes 
  
Associations partenaires  
  
Association du Chevalier de la Barre 
Mouvement Jeunes Femmes  
AMI Farafina 
Conseil Européen des Fédérations WIZO  
La Maison des Femmes de Paris 
Laïcité Liberté 
Ni Putes Ni Soumises 
Femmes Solidaires 
SOS sexisme 
Observatoire international des libertés 
Les efFRONtées 
Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir 
 
 
 
  
 
 
 
 


