OBERNAI

Les lycéens de Freppel soutiennent
une jeune Iranienne incarcérée
Plus de mille fleurs

les femmes dans ce pays
soient plus libres de leurs

jaunes en origami, l'art

japonais du pliage de

chobc de vie.

sées par des élèves du

Une antenne locale à Taire
perdurer

papier, ont été réali-

lycée Freppel d'Obernai, en deux jours,
pour soutenir Yasaman

Avec l'autorisation du pro-

viseur, Dominique Beckrich,
elles ont monté un stand où

Aryani, incarcérée en '"'
Iran.

les lycéens ont pu se Jouj^ur
et être conseillés pour la réalisation de ces fleurs en papier.

•)

9 est à l'appeï de la sec-

« Ce n'est pas la première
opération que l'on nous autorise à mener et nous en remer-

tion cTAmnesty Intemational, menée par Salomé

Marchandon, que les lycéens
ont été invités à réaliser des
petites fleurs en origami qui
rejoindront celles réalisées
partout en France. L'association humanitau-e ira ensuite

cions la direction. Cela est
Les fleurs jaunes en origami vont rejoindre les 570 collectées la veille
pour aider Amnesty International à porter le message de clémence à
l'égard de Yasaman Aryani à ('ambassade d'Iran. Photo DMA
carceree après avoir pns un
wagon réservé aux femmes

d'Iran.

sans porter le voile et en distribuant des fleurs. Cette pro-

Pour défendre les droits des
« Yasaman Aryani a été in-

souhaitons aussi faire perdurer notre section en recrutant
des secondes et premières car

livrer tous ces témoignages
de soutien à l'ambassade

femmes

d'autant plus utile que nous

9 ans et 7 mois. Mais nous

souhaitons qu'elle soit libéree. »

Pour Salomé et ses amies, il

vocation lui a valu une con-

est indispensable que cette

damnation de 16 ans de
prison, ramenée depuis à

jeune iranienne puisse continuer à s>exprimer pour que

nous sommes, actuellement,
toutes en terminale », com-

plète Salomé. Gageons que ïe
résultat sera atteint grâce à la
détermination manifeste de
leur engagement.
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