Une
championne
d'échec
indienne refuse de porter le
voile lors d'une compétition
en Iran
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– « Je condamne fermement et sans équivoque le port du #voile,
cet outil fétiche par excellence de l’ #UOIF, ce ferment,
cette source, ce symbole de la soumission et de la barbarie, à
l’origine du malheur qui a frappé ma famille, porté
ostentatoirement par celle qui se pavane avec les époux
#Macron sur le perron de l’#Élysée ! » – Albert ChennoufMeyer
(INDE) La championne indienne Soumya Swaminathan s’est retirée
du Championnat asiatique d’échecs par équipes qui se tiendra à
Hamadan, en Iran, du 26 juillet au 4 août, en raison de la
politique hijab du pays:
“Je suis vraiment désolée d’affirmer que j’ai demandé à être
excusée de l’équipe indienne des femmes pour le Championnat
d’Echecs des Nations Asiatiques (équipe asiatique) 2018, qui
doit se tenir en Iran du 26 juillet au 4 août. 2018, car je ne
souhaite pas être forcée de porter un foulard ou une burqa. Je
trouve que la loi iranienne du foulard obligatoire est en
violation directe de mes droits fondamentaux de l’homme, y

compris mon droit à la liberté d’expression, et le droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion. Il semble que
dans les circonstances actuelles, le seul moyen pour moi de
protéger mes droits n’est pas d’aller en Iran.
Je suis très déçue de voir que les droits et le bien-être du
joueur sont moins importants lors de l’attribution et/ou de
l’organisation des championnats officiels. Je comprends que
les organisateurs s’attendent à ce qu’on porte notre robe
d’équipe nationale ou tenue sportive pour nos jeux pendant les
championnats officiels, mais il n’y a sûrement pas de place
pour un code vestimentaire religieux exécutoire dans le sport.
C’est un grand honneur pour moi de représenter l’Inde à chaque
fois que je suis sélectionné dans l’équipe nationale et je
regrette profondément que je ne sois pas en mesure de
participer à un championnat aussi important. Alors que nous,
les sportifs, sommes prêts à faire plusieurs ajustements pour
le bien de notre sport, en lui donnant toujours la priorité
absolue dans notre vie, certaines choses ne peuvent tout
simplement pas être compromises.”
– Soumya Swaminathan (9 juin 2018)
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