Essam Sharaf
Prime Minister
Magles El Shaab St, Kasr El Aini St
Cairo
Egypt
SF11MA026

EGYPTE : LES FEMMES AU CŒUR DU CHANGEMENT
Monsieur le premier ministre,
Les femmes égyptiennes ont joué un rôle essentiel lors des révoltes de 2011, mais elles sont maintenant évincées du processus de
réforme. Ainsi, des femmes juristes ne sont pas admises à la commission établie pour rédiger une nouvelle constitution tandis que des
manifestantes ont été victimes de violences verbales et physiques.
Aujourd’hui, l’Égypte a une occasion historique de prendre un nouveau départ fondé sur l’égalité et la non-discrimination pour tous ces
citoyens. Mais cette opportunité sera de courte durée si les femmes continuent d’être exclues. L’annonce de la création d’une
commission nationale pour les femmes est un point positif, mais ne peut remplacer un véritable dialogue avec les femmes et les
militantes de la société civile. Afin de parvenir à un changement réel et durable sur le plan des droits humains en Égypte, les femmes
doivent participer au processus en tant que partenaires à part entière.
Je vous demande instamment de garantir que les femmes et que les défenseures des droits des femmes soient représentées à tous les
processus de réforme, et que les droits humains, la non-discrimination et l’égalité soient au cœur des réformes, à l’approche des
élections de cette année.
Je vous prie également de garantir la mise en place d’une véritable consultation des militantes ainsi que l’adoption de mesures afin de
lever les obstacles à la participation des femmes au processus de réformes.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le premier ministre, l’expression de ma haute considération.
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Pétition valable jusque fin janvier 2012 A envoyer à Coordination Egypte
Amnesty International France – – 76 boulevard de la Villette – 75940 Paris cedex 19

J’autorise
AIF à me
contacter

