	
  “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

NIGERIA : ENLEVEMENT DE LYCEENNES
Nous exigeons leur libération immédiate et sans conditions !
La secte islamiste Boko Haram qui sévit au Nigeria depuis 10 ans se déchaîne : en 2014, elle a
déjà 40 attentats et peut-être 1500 victimes à son actif criminel. En quelques jours, des
centaines de Nigérians ont été assassinés dans plusieurs attentats meurtriers et dans la soirée
du lundi 14 avril les islamistes armés ont perpétré dans l’Etat de Borno un hallucinant
enlèvement massif de lycéennes qui devaient passer leurs examens cette semaine.
Les malheureuses ont été embarquées de force dans des camions.
Certaines ont recouvré la liberté mais la plupart sont toujours captives et en immense danger.
Elles doivent toutes être libérées !
Elles doivent toutes être sauvées !
Elles doivent toutes pouvoir étudier et passer leurs examens !
Elles et leurs familles ont besoin que notre solidarité s’affirme haut et fort.
Cibler les établissements scolaires et interdire toute instruction aux filles est au centre de
la stratégie de Boko Haram pour établir un état islamique.
Pour Boko Haram, comme pour les talibans, toute éducation émancipatrice et égalitaire doit être
interdite.
La France a officiellement condamné ces enlèvements comme elle a condamné l’attentat
meurtrier commis le même jour à la gare routière de Nyanya, près d’Abuja.
L’UE, l’ONU, l’UNICEF, l’UNESCO doivent prendre leurs responsabilités.
Boko Haram doit être inscrit sur la liste des organisations terroristes. Les dirigeants de Boko
Haram coupables de crimes contre l’humanité doivent être arrêtés et jugés.
Au Nigeria, comme en Afghanistan, au Pakistan ou ailleurs, l’ONU, l’UNICEF et l’UNESCO
doivent placer sous leur protection les élèves qui veulent s’instruire au péril de leurs vies et leurs
enseignant-es.
Nous, associations de la société civile et citoyen-nes, nous engageons à apporter toute notre
solidarité à toutes les Malalas anonymes à qui on prétend interdire l’éducation, à celles et ceux
qui ne veulent pas céder devant le terrorisme.

Premières associations signataires
Partenaires du Collectif Contre le Terrorisme
AFEM Alliance des Femmes de l’Europe Méridionale
AIF Alliance Internationale des Femmes
AISC Solidarité Copte
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AMLZ Association Myriam Lehmann Zaoui
APIV Association pour l’Information et la Vérité
Comité Soudan
IRESK Institut de recherche et d’études stratégiques de Khyber
LDIF Ligue du Droit International des Femmes
MPCT Mouvement Pour la Paix et Contre le Terrorisme
PEREC Pour une école républicaine et citoyenne
Primo Info
Rassemblement Pour la Démocratie au Liban
RDF Regards de Femmes
Sassoun

