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1. A nos yeux, le vote du peuple est le seul critère de légitimité et c’est pour cela que nous 
voulons une république fondée sur le suffrage universel.

2. Nous voulons un système pluraliste, avec la liberté de partis et d’assemblée. Nous respectons 
l’ensemble des libertés individuelles, et nous insistons sur la liberté totale d’expression et des 
médias et l’accès sans condition pour tous à internet. 

3. Nous nous engageons à défendre l’abolition de la peine de mort.

4. Nous sommes engagés pour la séparation de la religion et de l’Etat. Toute discrimination 
vis-à-vis des adeptes de l’ensemble des cultes sera interdite.

5. Nous croyons dans l’égalité totale des femmes et des hommes dans les domaines politiques, 
économiques et sociaux. Nous sommes aussi engagés en faveur de la participation à part 
égale des femmes à la direction politique. Toute forme de discrimination contre les femmes 
sera abolie. Elles bénéficieront du droit de choisir librement leurs vêtements, de décider 
librement de leur mariage, leur divorce, leurs études et leur profession. 

6. Nous croyons dans l’état de droit et la justice. Nous voulons édifier un système juridique 
moderne fondé sur les principes de la présomption d’innocence, le droit à la défense, le droit de 
saisir la justice et le droit à un procès public. Nous voulons également l’indépendance totale des 
juges. La loi de la charia des mollahs sera abolie. 

7. L’Iran de demain sera un pays respectueux des droits humains. Nous sommes engagés 
à respecter la Déclaration universelle des droits de l’homme, les pactes et les conventions 
internationales comme le Pacte international des droits civils et politiques, la Convention contre 
la torture et la Convention pour l’élimination de toute forme de discrimination contre les femmes. 
L’Iran de demain sera un pays où règnera l’égalité de toutes les minorités. Nous insistons 
sur l’autonomie du Kurdistan dont le plan a été adopté par le CNRI. La langue et la culture 
de nos compatriotes, quelle que soit leur ethnie, font partie de la richesse humaine de tout 
le peuple de ce pays et doivent se développer et se diffuser dans l’Iran de demain.

8. Nous reconnaissons la propriété privée, les investissements privés et le libre marché. Nous 
prônons le principe de l’égalité des chances pour tout le peuple iranien dans le monde professionnel 
et le droit à l’emploi. Nous protègerons et développerons l’environnement. 

9. Notre politique étrangère sera fondée sur la coexistence pacifique, la paix et la 
coopération internationale et régionale et le respect de la Charte de l’ONU. 

10. Nous voulons un Iran sans nucléaire et sans armes de destruction massive.

CNRI
 &  Maryam 
         Radjavi

Le Conseil national de la Résistance 
iranienne, une vaste coalition 
démocratique, a été créé en 1981 
à Téhéran par Massoud Radjavi, le 
dirigeant de la Résistance iranienne.

Le CNRI est un parlement 
pluraliste en exil avec plus de 
500 membres, y compris les 
représentants des minorités 
ethniques et religieuses comme 
les Kurdes, les Baloutches, 
les Arméniens, les juifs et les 
zoroastriens, incarnant un vaste 
éventail politique en Iran. Le 
CNRI vise à instaurer une 
république démocratique, fondée 
sur la séparation de la religion et de 
l’Etat. Les femmes composent plus 
de 50 % des membres du Conseil. 
Il y a 5 organisations au CNRI, 
notamment les Moudjahidine du 
peuple d’Iran (OMPI), le plus 
grand groupe de résistance et le 
plus populaire en Iran

Le CNRI reconnaît “le droit 
des femmes à élire et être élue 
dans tous les scrutins et le 
droit au suffrage dans tous les 
référendums”, “le droit à l’emploi 
et au libre choix de sa profession, 
et le droit d’occuper toutes les 
fonctions publiques et professions, 
y compris la magistrature et la 
présidence de la République”, 
“le droit de choisir librement ses 
vêtements” et “le droit d’utiliser, 
sans discrimination, toutes les 
ressources d’éducation, sportives et 
artistiques ; le droit de participer à 
toutes les compétitions sportives et 
activités artistiques.”

Maryam Radjavi est née en 
1953 dans une famille de 
classe moyenne à Téhéran. 

Elle est ingénieur en 
métallurgie de l’université 
de technologie Charif à 
Téhéran.

Maryam Radjavi débute en 
politique dans l’opposition 
au chah dans les années 
1970, à l’université comme 
une des dirigeantes du 
mouvement étudiant. 

Le régime du chah a 
exécuté une de ses soeurs, 
Narguesse, et celui de 
Khomeiny en a assassiné 
une autre sous la torture en 
1982, Massoumeh enceinte 
de huit mois. 

Après la révolution de 
1979, elle devient une 
des figures de pointe de la 
section sociale de l’OMPI. 
A l’époque, l’OMPI émerge 
rapidement comme le 
principal mouvement 
d’opposition au régime des 
mollahs.  

En 1980, Maryam Radjavi 
se présente aux élections 
législatives à Téhéran et 
obtient plus d’un quart de 
millions de voix malgré 
l’ampleur des fraudes 
menées par le pouvoir.  En 
1982, elle quitte l’Iran pour 
la France. 

En août 1993, le CNRI, le 
parlement de la Résistance 
iranienne, élit Maryam 
Radjavi présidente de la 
République pour la période 
de transition après le 
renversement des mollahs. 

PARLEMENT 
EN EXIL

PLAN DU CNRI 
SUR LES DROITS DES FEMMES

Maryam Radjavi: Plan en dix points pour l’Iran de demain

2 février 2013
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150 ans de lutte pour la liberté
Les femmes en Iran ont joué un rôle déterminant dans le mouvement 
pour la liberté durant 150 ans, comme dans la Révolution constitutionnelle 
de 1906, la nationalisation du pétrole et le mouvement national du Dr. 
Mossadeq (1953) et la révolution antimonarchique (1979). Elles ont 
été à l’avant-garde du combat contre l’intégrisme islamique. 
Ces dernières 35 années, 120.000 personnes de la 
principale opposition iranienne ont été exécutées 
par le régime du guide suprême, dont 30% de 
femmes. Khomeiny a promulgué un décret 
ordonnant le viol des femmes et des filles 
avant leur exécution.

Exécutée à l’âge 
de 13 ans. Elle est 
un exemple des 
collégiens fusillés 
par le régime. 
Sept autres 
membres de sa 
famille ont été  
fusillés : son père, 
sa mère, sa soeur, 
trois  frères 
et une                                                                                                                                            
belle-soeur.  

Elle était 
membre 
de l’équipe 
nationale de 
volley-ball. Elle 
a été exécutée à 
l’âge de 31 ans. 

Exécutée uniquement 
pour être la soeur 
de Massoud Radjavi, 
elle est le symbole du 
massacre des prisons 
de 1998, quand sur 
ordre de Khomeiny 
30.000 prisonniers 
politiques ont été 
exécutés, un crime 
contre l’humanité. Soraya a été 

exécutée à Tabriz 
à l’âge de 20 ans le 
27 septembre 1981. 
Elle était étudiante 
et s’opposait à 
la dictature des 
mollahs. Enceinte, 
sa résistance sous 
la torture reste  
légendaire.

On l’appelait Mère Kabiri. 
Elle a été prisonnière 
politique sous le chah et 
sous Khomeiny. Elle a été 
candidate aux législatives.  
Elle a ensuite été arrêtée, 
torturée et exécutée à 
l’âge de 50 ans pour son 
soutien à l’OMPI. Son fils 
a également été exécuté.

Fatemeh Mesbah

Forouzan Abdi

Monireh Radjavi

Soraya Abolfathi

Massoumeh Chadmani 
Exécutée à l’âge de 13 ans

Une championne nationale

Symbole des prisonniers  
politiques massacrés

Exécutée enceinte

Excécutée à 50 ans

 L’Iran de demain reconnaitra 
toutes les libertés individuelles des 
femmes, y compris la liberté de choisir 
leurs vêtements, la liberté d’opinion, de 
religion, de choisir leur emploi et de  
voyager.

Le code civil misogyne  des  mollahs

Artic le 1105: Dans la vie conjugale, 
c’est  l ’homme qui  est  le chef de la 
famil le.  La femme ne peut sort ir  de la 
maison sans son autorisation.

Art ic le 1117: L’époux peut empêcher 
sa femme d’exercer une profession 
ou une activité qui  va à l ’encontre 
des intérêts de la famil le ou de 
l ’honneur de l ’époux ou de l ’épouse.

Les femmes unies

Points de vue de 
Maryam Radjavi 
sur les femmes

pour la défense de leurs droits

Artic le 1133: L’homme peut décider 
de divorcer sa femme quand bon lui 
semble.

A r t i c l e  1 1 1 4 :  L a  fe m m e  d o i t  ré s i d e r 
d a s  l a  m a i s o n  d é s i g n é e  p a r  l ’é p o u x , 
s a u f  s i  l ’ h o m m e  s e  d é m e t  d e  c e 
d ro i t  a u  p ro f i t  d e  s a  fe m m e .

       Nous croyons dans une totale égalité 
des sexes dans les domaines  politique, 
économique, social et culturel. Les femmes 
doivent participer à égalité à la direction 
politique de la société. 
       Le code civil sera élaboré sur la base des 
conventions internationales sur les droits 
et les libertés des femmes, en particulier la 
CEDAW et la déclaration sur l’élimination 
de la violence contre les femmes.

Avec 20 années 
d’expérience au sein 
de l’OMPI, et membre 
de son Conseil de 
direction, elle a été 
assassinée à Istanbul, 
en Turquie en 1996 
par les diplomates 
terroristes du régime 
iranien. Son mari et sa 
soeur ont été exécutés 
par le régime dans 
les années 1980.

Zahra Rajabi

Assassinée pour avoir aidé les réfugiés

Heroïne de la résistance

Pionnière pour ses 
activités contre les deux 
dictatures du chah et 
de Khomeiny, elle a été 
la dernière prisonnière 
politique à être libérée à 
la veille de la révolution. 
Elle a joué un rôle majeur 
dans la formation des 
jeunes filles dans la 
résistance. Elle a été 
assassinée dans une 
attaque des pasdaran de 
Khomeiny en 1982.

Achraf  Radjavi



Od coendes fue cotam feseris sensult ordium ac fac tum ares 
sicatimum. Catius aut imanum sil hocrem omnihil viri con 
susquam ia comnequam ne me consimmorum a ne cem si-
milicae tam hoc, nem ia inimorum peristaricae te perei pul-
erte morbitu struntim anducto ublium detre atienata virmihi 
linterit L. moverum eliam hostrum simis. C. Vivena nonde iaet? 
Mulostimanu quid cus abus in vis. At actabuntrem effrem dii 
et restame ntelus aperum aus o ut inatque con ne acit. morum 
in vilnequituit inclaridit, quem siliis sed furetru multoraeque 
conditam octus conscre demorum auctarium ex sermandin-
ici perfica uconvol uterionteri fatodi cotimuscre, aus nosul-
tilium inguliam opopte, C. Ublium tantili buntil horissente 
facepotia? Bempoenit L. At peritio ublium ina, quem furbis 
iliam enatum ut re factus; ipsedem Palis. Locum tui in dicupic 

aequemus hoccis etra vitilia ccienam, 
more, te, nosum se autuam per adhum 
dem, morunu ver quem diesCid consules! 
Ed co is, nunumur, contidefec vessi sentrox 
imilissili pro tam maio egerum publiissi pa-
tum, abendius con nes furs cit.Sim obus, sica 
occhuct usatum, ut nicaet? Ox nem, nonloctus, 
cae quasdam ilicia in telabem inum ad ca Serni-
hi licules spiorte mpopticae a rei spio, unum hoc-
chuius vestra videm, qua miliam andis conum mena 
disquam, vit non rebem, des noxime dendacio virtus, 
dentia ina, Palince recurnum tam et, Catris Maet iaesten 
diocur locam. Senatimis, Catis. Ximperf econsul.

Dans la lutte contre un régime misogyne, rien n’est plus puissant que le 
leadership féminin dans l’opposition et ses efforts pour un changement de 
régime. Le leadership féminin et l’égalité des genres constituent le défi le plus 
formidable au régime des mollahs.
L’existence d’une opposition organisée dotée de racines solides dans la société 
iranienne et d’un programme public pour l’égalité hommes/femmes, la 
séparation de la religion et l’Etat, la reconnaissance de toutes les conventions 
internationales sur les droits humains et les droits civils constituent les bons 
vecteurs du changement en Iran. C’est ce que le régime iranien craint le plus. 
C’est pour cette raison que l’objectif premier du régime dès le début a été 
de rejeter toute demande de droits fondamentaux. À cette fin, il a exécuté 
120 000 personnes pour des raisons politiques, principalement en raison de 
leur affiliation au mouvement d’opposition démocratique l’Organisation des 
Moudjahidine du peuple de l’Iran (OMPI). 30% des victimes étaient des femmes, 
dont plusieurs milliers lors du massacre de 30 000 prisonniers politiques en 
1988.
Les Iraniennes ont néanmoins continué leur lutte pour la liberté et la démocratie. 
Par exemple, ces dernières années, elles ont joué un rôle de premier plan dans 
les camps d’Achraf et de Liberty en Irak, où étaient rassemblés les membres de 
l’opposition iranienne.

À partir de 2009, le camp d’Achraf, puis celui 
de Liberty sont devenus la cible d’attaques 
meurtrières des forces de sécurité irakiennes et des 
agents du régime iranien, au cours desquelles 141 
personnes ont été tuées et au moins 1375 blessées. De 
plus, lors de l’attaque de septembre 2013, six femmes et 
un homme ont été pris en otage par les assaillants.
Les deux camps d’Achraf et Liberty ont été pendant 
huit ans sus un blocus total de nourriture, de carburant 
et de médicaments, et les visites de membres de la famille, 
d’organisations de défense des droits humains, de leurs avocats 
et de journalistes indépendants étaient interdites. En raison 
du manque d’accès en temps opportun aux soins médicaux, 27 
membres de l’opposition sont décédés.
L’absence de sécurité pour les habitants du camp était une menace 
vitale et immédiate, exigeant une solution urgente. Le processus de 
quatre ans et demi de transfert des membres de l’OMPI dans les pays 
de sécurité s’est achevé avec succès le 9 septembre 2016 lorsque les 280 
derniers habitants du camp Liberty ont quitté l’Irak pour l’Albanie.
Ce succès ne s’est pas fait sans un prix élevé. Les habitants se sont vu refuser
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le droit de vendre leurs biens, d’une valeur totale de plus de 500 millions de 
dollars et n’ont même pas eu le droit d’emporter leurs affaires personnelles. 

Par conséquent, ils ont dû recommencer à zéro en Albanie. De plus, ils ont 
dû assumer les frais de leur réinstallation.

Le régime iranien avait déployé d’énormes ressources pour anéantir tous 
les membres de l’OMPI ou pour les forcer à capituler. Mais leur fermeté 

accompagnée d’un soutien international a conduit au transfert de 
tous les habitants de Liberty vers des pays européens, marquant 

une énorme victoire pour le mouvement et ses partisans.
La menace de l’intégrisme islamique pour les femmes et dans le 

contexte plus large de la paix et de la sécurité dans le monde 
revêt une grande importance. Le rôle de la femme iranienne 

dans la lutte pour la démocratie contre le régime intégriste 
en place est donc apparu comme une réponse efficace à 

ce phénomène néfaste.
Les femmes dirigent l’OMPI la seule opposition 

iranienne organisée dont elles constituent un tiers 
des membres. Beaucoup ont passé plusieurs 

années dans les prisons du régime iranien et ont 
subi des tortures et des mauvais traitements 
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cruels. Cependant elles ont continué leur lutte sans jamais abandonner leur 
rêve de liberté pour l’Iran. Elles sont pour la plupart fait des études supérieures. 
Beaucoup ont vécu à l’étranger pendant des années, néanmoins, elles sont 
impatientes de voir un changement démocratique en Iran où la liberté et la 
démocratie prospéreront.
L’OMPI rejette toutes les factions du régime iranien, y compris celles qui se 
prétendent modérées, car elles visent tous à préserver la Constitution et le 
régime du Guide suprême.
Les femmes de l’OMPI sont des musulmanes pratiquantes, mais elles soutiennent 
un système de gouvernement laïc et la séparation de la religion et de l’État. Elles 
soutiennent la liberté de choix pour les femmes dans tous les aspects de leur 
vie, y compris leur tenue vestimentaire. Elles préconisent la participation des 
femmes dans l’arène politique et une participation égale au leadership politique. 
Par conséquent, les Iraniennes considèrent Maryam Radjavi et les 1000 femmes 
de la Résistance iranienne, membres du Conseil central de l’OMPI, comme 
source d’inspiration plutôt que celles qui travaillent à l’intérieur du système avec 
l’illusion de pouvoir apporter des changements dans le régime.
Les résistantes iraniennes sont une source d’inspiration pour les femmes 
courageuses d’Iran qui sont la force du changement. Ce sont elles qui 
renverseront le régime misogyne et intégriste.



•  

Prisons

Intimidation

Arrestations arbiraires

Exécutions

Restrictions

Code vestimentaire

Dans les prisons, les femmes souffrent 
d’exactions fréquentes, de tortures et 
d’exécutions. Le régime a mis en place des 
sections spéciales pour les prisonnières 
politiques, en particulier à la prison de 
Ghezel-Hessar. Celles qui en sont sorties 
vivantes n’ont jamais parlé des horreurs 
qu’elles ont dû subir. Elles souffrent aussi 
de violences en tant qu’épouses, filles ou 
parentes de personnes emprisonnées.   
L’hygiène en prison est quasi inexistante et 
les conditions de vie sont intolérables.

Humilier et insulter les personnes arrêtées, 
spécialement les jeunes et les femmes, fait 
partie de la vie de tous les jours. Parce qu’elles 
sont femmes, elles sont souvent harcelées et 
menacées pour ce qu’elles portent, ce qu’elles 
disent, ce qu’elles veulent étudier et la façon 
dont elles veulent vivre. Menacer de viol est 
la manière la plus commune d’intimider les 
femmes. Récemment, une vague d’agressions à 
l’acide a visé les femmes sous prétexte de leurs 
tenues vestimentaires.

Les arrestations arbitraires  et 
les libérations conditionnelles 
sous de fortes cautions sont une 
des méthodes du régime pour 
faire pression sur les détenues  
et leurs familles. Des agents 
féminins de la répression sont 
aussi utilisées pour l’arrestation 
des femmes. 

Plus de 643 prisonniers ont été 
exécutés en Iran en 2016, dont 12 
femmes.  Sous la présidence de Rohani, 
débutée en août 2013, au moins 2750 
exécutions ont été rapportées, avec un 
minimum de 73 femmes. Cependant, 
beaucoup de pendaisons ont lieu à 
l’intérieur des prisons sans que la 
moindre information ne filtre. Il ne 
s’agit que d’une petite partie des crimes 
commis par les mollahs l’an dernier. 
Le chef du judiciaire du régime a 
qualifié les rapports des organisations 
internationales sur les graves violations 
des droits humains de “fabriqués et 
préjudiciables”. “S’opposer à la peine 
de mort, c’est s’opposer aux ordres de 
l’islam”, a-t-il dit

Les femmes se heurtent aussi de 
graves restrictions dans le sport ou 
dans ce qu’elles peuvent porter  avec 
un code vestimentaire agissant comme 
une barrière à la liberté de mouvement 
et pour empêcher les femmes de 
pratiquer de nombreux sports. Les 
femmes sont interdites de stade pour 
assister  aux matches. 
Le droit à l’éducation égale pour les 
femmes est reconnu dans la plupart des 
pays du monde. Mais sous ce régime, 
la discrimination   contre les femmes 
est une politique prioritaire. En 
conséquence, beaucoup d’universités 
s’abstiennent de prendre des filles ou 
limitent les matières qu’elles peuvent 
étudier.

Les pressions imposées aux femmes 
sont institutionnalisées dans 
divers domaines. Des patrouilles 
répressives, brandissant le prétexte 
fabriqué par les mollahs de femmes 
‘mal-voilées’ les pourchassent 
surtout en été. Pour élargir la 
répression des femmes, le régime 
a présenté son ‘plan national pour 
voiler les écolières’. 

Répression 

des femmes 
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en Iran



•  

1000 femmes de la  
Résistance

Rassemblement

Avec la Résistance

En première ligne

Universités

Reyhaneh Jabbari 

Aujourd’hui la lutte des femmes en Iran est 
vivace dans le mouvement de la Résistance 
iranienne. Un millier de femmes courageuses 
au camp Liberty sont une source d’espoir  et 
de motivation pour des millions d’Iraniennes. 
Elles ont créé un mouvement sans frontières 
fondé sur la solidarité et se sont dressées 
pour défendre la résistance du peuple iranien 
pour la liberté. 

Malgré un climat de répression, les femems 
et les jeunes filles ont joué un rôle de premier 
plan dans l’organisation des révoltes et des 
protestations dans les universités ou dans 
les villes. On trouve parmi ces groupes, les 
Mères en Deuil du Parc Laleh qui utilisent 
chaque occasion pour être la voix de leurs 
enfants tombés martyrs. 

Les femmes en première ligne de 
la Résistance iranienne jouent 
un rôle majeur dans la direction 
du vaste mouvement contre 
l’intégrisme et sont une source 
d’inspiration pour les femmes 
en Iran, qui sont omniprésentes 
dans toutes les manifestations et 
les soulèvements.

Le monde a pu voir le désir du 
peuple iranien de changer de 
régime quand il est descendu 
dans la rue en 2009. Les femmes 
y étaient en première ligne. Elles 
ont profité de chaque occasion 
pour protester contre le régime 
fasciste et misogyne et se sont 
rassemblées pour briser le 
carcan qui les empêche de vivre 
en démocratie et dans la liberté 
depuis plus de 37 ans. Les femmes 
courageuses se tiennent aux côtés 
des hommes épris de liberté pour 
dénoncer le régime.

Bien qu’il n’existe pas de liberté 
d’expression dans les universités 
en Iran et que les étudiants et les 
universitaires subissent  un climat 
de répression permanent, les 
étudiants  profitent de la moindre 
occasion pour défier le régime et 
transforment l’université en un 
foyer de contestation. Leur slogan 
commun : “ici c’est une université, 
un lieu où l’on apprend, pas une 
caserne.”

Reyhaneh Jabbari avait 26 ans. 
Décoratrice d’intérieur, elle a été 
pendue après sept années passées 
dans les prisons du régime iranien. 
Elle s’était défendue contre un 
agent du renseignement qui 
voulait la violer. Malgré les appels 
internationaux à la clémence, elle 
a été exécutée le 25 octobre 2014.

Les 
femmes 
en Iran 
résistent



Extraits de discours de Maryam Rajdavi lors de conférences marquant la 
Journée internationale des femmes :

La responsabilité du changement repose sur les épaules des femmes 
et parce que les femmes sont porteuses d’un message d’espoir. 
Nous croyons fermement dans un avenir où les femmes seront 
libres de diriger et de contribuer à la société et qui sera la source de 
l’élimination de la  misogynie. Pour cela nous devons ici même bâtir 
un front international contre l’intégrisme.

“

”

Une convention sans précédent a réuni plus 
de 300 associations iraniennes d’Europe, 
d’Amérique du Nord et d’Australie à Paris le 
28 février 2014. Plus de 40 associations de 
femmes y étaient présentes. (Les logos de certaines 
d’entre elles figurent en bas des pages 2 à 5)

«Je dis à mes soeurs à travers l’Iran que le but n’est pas seulement de libérer les femmes, mais toute la société du fléau de l’intégrisme. 
J’appelle les femmes à fonder un vaste front contre l’intégrisme. Ce monde instable et injuste doit changer et la responsabilité du 
changement repose sur les épaules des femmes. Si nous voulons résister à la tyrannie religieuse, nous devons nous battre contre le 
patriarcat et l’intégrisme, à savoir l’idéologie sexiste.»

«Oui, la cause de l’égalité est vivante. Pas uniquement à cause des dépravations, des humiliations et de l’oppression mais parce qu’une 
génération de femmes s’est dressée pour balayer les dictatures en Tunisie, en Libye, en Egypte, au Yémen, en Syrie et en Irak ; des femmes qui 
vont abattre la dictature religieuse en Iran. Oui, assurément, ces femmes opprimées finiront par renverser la théocratie au pouvoir en Iran.»

«La présence active et responsable des femmes à tous les niveaux de la résistance iranienne a transformé le mouvement en une force 
politique efficace capable de faire pencher le rapport de force international en faveur du peuple iranien. La lutte pour la liberté et la 
démocratie devenant plus difficile et le face-à-face avec l’intégrisme religieux devenant plus profond, l’égalité des genres et la participation 
des femmes, en particulier leur rôle dans le leadership de la lutte devient encore plus indispensable.»

«La voie vers un Moyen-Orient pacifique et démocratique, où les femmes et les jeunes pourront jouer leur véritable rôle, passe 
inévitablement  par un changement de régime en Iran. Sans ce changement, la démocratie et la stabilité seront impossibles dans cette 
région, car le régime va détourner le cours des événements. Notre option permettra de faire bénéficier toute la région : un changement 
démocratique par le peuple iranien et sa Résistance. Notre message à nos soeurs et nos frères dans toutes les nations insurgées est le  
suivant : attention aux mollahs intégristes, meurtriers des femmes et des jeunes iraniens.»

«Aider les femmes iraniennes, c’est soutenir le mouvement pour la liberté et contribuer grandement à la résistance à l’intégrisme islamique, 
la plus grande menace du mouvement de l’égalité. Il existe une résistance organisée profondément enracinée dans la société iranienne. 
L’engagement du mouvement dans l’égalité des genres et son initiative historique en acceptant la direction des femmes  constituent un 
bon en avant pour l’égalité dans la société iranienne.»

«Sans les femmes au leadership, la lutte pour la liberté n’avancera pas. L’OMPI prône un islam qui rejette la discrimination sexuelle, et 
comme le dit clairement le Coran, elle considère la libération de l’être humain comme le principe le plus élevé et le plus significatif.»
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«Oui, proche est ce moment de l’histoire où grâce à vous, le monde et les peuples du Moyen-Orient seront débarrassés du cauchemar de 
l’intégrisme islamiste. Et sans aucun doute il se réalisera avec notre unité.»

2016

2015

«Nous voulons avec ce mot émancipateur d’égalité et en particulier de participation active 
et égale des femmes à la direction politique, faire de ce siècle, le siècle des femmes, une 
ère de libération des femmes et de l’Humanité.»


