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Iran : Répression croissante des femmes et flambée du mécontentement 

Le mois de juillet a été marqué par une répression brutale contre la société iranienne, y compris les 
femmes. En proie à toute une série de crises économiques, sociales et politiques, le régime clérical 
a tenté de contenir le mécontentement social en recourant à la force brute. 

Les exécutions sans précédent de quatre femmes en seulement huit jours témoignent des 
conditions oppressives de la société iranienne. 

Les lourdes peines prononcées à l'encontre de militantes des droits civils et des droits de l'homme 
ainsi que le mauvais traitement infligé aux prisonnières politiques détenues avec des criminels de 
droit commun en violation du principe de la séparation des prisonniers sont également des signes 
évidents d'une répression croissante en Iran.  

Le régime a également intensifié ses efforts pour contrecarrer le défi lancé par les femmes 
iraniennes au port obligatoire du voile en prenant des mesures draconiennes, même dans les 
centres commerciaux et les aéroports.  

 

Quatre femmes pendues en l'espace d'une semaine 

Bien que le nombre des exécutions de femmes soit plus élevé en Iran que partout ailleurs dans le 
monde et que le régime iranien détienne un record en exécutant 93 femmes pendant les six 
années du mandat de Rohani, il n'y a jamais eu une semaine ni même un mois où quatre femmes 
ont été exécutées.  

Maliheh Salehian, originaire de la ville de Miandoab, a été pendue le 16 juillet 2019 à la prison 
centrale de Mahabad, dans la province du Kurdistan (nord-ouest de l’Iran). 

Zahra Safari Moghaddam, 43 ans, a été pendue le 17 juillet 2019à la prison de Nowshahr, dans le 
nord de l'Iran.  

Arasteh Ranjbar et Nazdar Vatankhah, deux belles-sœurs qui avaient déjà passé 15 ans en prison, 
ont été pendues à la prison centrale d'Ourmia, au nord-ouest de l'Iran, le 23 juillet 2019. 

Dans une lettre publiée le 27 juillet, l'ancienne prisonnière politique Golrokh Ira’i a expliqué les 
conditions de détention des femmes à la prison de Qarchak (sud de Téhéran) : "En rencontrant des 
femmes condamnées pour homicide, j'ai appris qu'un grand pourcentage d'entre elles avaient 
assassiné leur mari --- instantanément ou selon un plan prémédité - après avoir été humiliées, 
insultées, battues et même torturées par celui-ci ou pour avoir été privée du droit au divorce. Bien 
qu'elles se considèrent comme des criminels, elles sont convaincues que si l'un de leurs appels 
répétés en divorce avait été accordé, elles n'auraient pas commis un tel crime." 

Comme le Comité des femmes du CNRI l'a souligné précédemment, les femmes exécutées par le 
régime clérical sont elles-mêmes victimes des violences domestiques et des lois familiales 
discriminatoires, et beaucoup agissent en légitime défense. Ainsi, les verdicts prononcés par la 
justice du régime clérical sont absolument injustes.  

 

Condamnations injustes à l'encontre de militantes 

Golrokh Ira’i et Atena Daemi ont été condamnées 
chacune à 3 ans et 7 mois de prison. Une nouvelle 
plainte a été déposée contre eux pendant leur séjour en 
prison pour avoir exprimé leur protestation contre 
l'exécution de trois prisonniers politiques kurdes.  

Leur procès avait eu lieu le 18 juin 2019, pendant 
seulement deux heures. Elles ont été condamnées à 1,5 an de prison pour délit de "propagande 
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contre l'Etat" pour avoir envoyé des lettres ouvertes hors de prison, et à 2 ans et 1 mois pour 
"insulte au Guide (Ali Khamenei)". Elles ont également été accusées d’avoir perturbé l'ordre de la 
prison en résistant à une inspection et en chantant des hymnes patriotiques le jour où les trois 
prisonniers politiques kurdes ont été exécutés. 

Le prisonnier politique Golrokh Ira’i a été libérée le 8 avril 2019, après avoir purgé sa peine depuis 
le 24 octobre 2016, pour avoir écrit un livre (non publié) sur le châtiment cruel de la lapidation. 
Atena Daemi, incarcérée en décembre 2016, purge une peine de cinq ans de réclusion et se 
trouve toujours détenue à la prison d'Evin. 

 

Sepideh Farhan (Farahabadi), militante estudiantine, a été condamnée à 6 
ans de prison et 74 coups de fouet par la 36e Chambre de la Cour d'appel de 
Téhéran.  

Sepideh Farhan a été convoquée au tribunal de Téhéran le 24 juillet 2019 et 
sa sentence lui a été lue. Sepideh Farhan a été accusée de "troubler l'ordre 
public en participant à des rassemblements illégaux" et d'"association et 
collusion pour agir contre la sécurité nationale" parce qu'elle a participé à des manifestations 
estudiantines en janvier 2018. 

 

Trois militantes des droits des femmes détenues à la prison de Qarchak (Shahr-e Ray, au sud de 
Téhéran) ont été condamnées en tout à 55 ans et six mois de prison. Le tribunal révolutionnaire de 
Téhéran a informé Yasaman Aryani, Monireh Arabshahi 
et Mojgan Keshavarz de leur condamnation en 
l'absence de leurs avocats le 31 juillet 2019. 

La 28eChambre du tribunal révolutionnaire de Téhéran, 
présidée par le célèbre juge Mohammad Moghiseh, a 
condamné chacun de ces prisonniers à 5 ans de prison 
pour "association et collusion contre la sécurité 
nationale", un an pour "propagande contre l'Etat" et 10 
ans pour "encouragement à la corruption et à la 
prostitution". En plus de ces accusations, Mojgan 
Keshavarz a été condamné à 7,5 ans de prison pour 
"insulte aux saints". Ces peines totalisent 55 ans et six mois de prison pour ces militantes des droits 
des femmes. 

 

Interrogatoires brutaux pour obtenir des aveux forcés 

Le 2 juillet 2019, Saba Kord Afshari a été transférée de la prison de 
Qarchak vers un lieu inconnu pour être interrogée dans le but 
d’obtenir d’elle des aveux forcés à la télévision.  

Sa mère, Raheleh Ahmadi, a été arrêtée à son domicile par des agents 
de sécurité et conduite à la prison de Qarchak le 10 juillet 2019. Le 
lendemain, elle a été informée de ses accusations, notamment de 
"propagande contre le régime", de "coopération avec les médias 
d'opposition" et d'"encouragement à la corruption et à la 
prostitution", puis conduite dans un lieu inconnu. 

L'arrestation de Mme Raheleh Ahmadi visait à faire pression sur sa fille Saba Kord Afshari parce 
qu'elle avait refusé de faire des aveux télévisés. Elle a ensuite été libérée sous caution de la prison 
de Qarchak. 
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Traitements brutaux et coups et blessures infligés aux prisonnières politiques 

Début juillet, il a été signalé que la prisonnière politique Ameneh Zaheri Sari 
avait été brutalisée par des gardes de la prison Sepidar d'Ahvaz (sud-ouest 
de l’Iran). Selon des membres de sa famille, elle porte des lésions au bras à 
cause des coups qui lui ont été infligés ? Elle est actuellement privée de soins 
médicaux.  

 

La militante syndicale Neda Naji a été battue pendant 24h, le 6 juillet 2019, par des agents 
pénitentiaires de la célèbre prison de Qarchak. Suite aux coups qui lui ont été portés sur la tête, elle 
avait la vision floue pendant plusieurs heures.  

 

Neda Naji a été de nouveau attaquée le 29 juillet 2019, 
avec Yasaman Aryani, Atefeh Rangriz et Sepideh 
Qolian, par des prisonnières de droit commun sous 
l’incitation des autorités pénitentiaires. Yasaman Aryani 
porte des lésions conséquentes sur le visage, le bras 
droit et les deux jambes. Atefeh Rangriz qui souffre 
d'asthme a dû être emmenée au dispensaire en raison 
de son état critique. 

 

Nazanin Zaghari enfermée à l'hôpital psychiatrique 

Nazanin Zaghari, 40 ans, a été transférée de la prison d'Evin vers un 
service psychiatrique. Elle était menottée au moment du transfert. Elle 
est sous le contrôle du Corps des Gardiens de la Révolution. Son père 
n'a pas obtenu l’autorisation de lui rendre visite. 

Avant d'être emmenée à l'hôpital psychiatrique le 15 juillet 2019, elle 
a déclaré : " J'étais en bonne santé et heureuse quand je suis venue 
en Iran pour voir mes parents. Trois ans et demi plus tard, je suis 
admise dans une clinique psychiatrique. Regarde-moi maintenant, j'ai fini dans un asile. Ça devrait 
être embarrassant. La prison devient de plus en plus dure pour moi. Je déteste qu'on joue au 
milieu d'un jeu politique. Je déteste ça, c'est tout." 

 

Grèves de la faim 

Les prisonniers politiques, Sanaz Allahyari et son mari, Amirhossein 
Mohammadifar, ont entamé une grève de la faim le 4 juillet 2019. Le 
couple est membre du comité de rédaction d'un magazine en ligne 
sur la justice sociale, y compris la situation des travailleurs iraniens. Ils 
sont emprisonnés depuis janvier 2019.  

Dans une déclaration du 3 juillet 2019, Amnesty International a écrit : 
" Sanaz Alahyari souffre depuis au moins deux mois de douleurs abdominales récurrentes, de perte 
de poids et de tremblements graves dans les mains et les jambes, et a besoin de soins médicaux 
urgents ". 
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Nouvelles arrestations 

L'ancienne prisonnière politique Sedigheh Moradi et son mari, partisans du 
principal mouvement d'opposition iranien, l’Organisation des Moudjahidine du 
peuple d’Iran (OMPI ou en persan, MeK), ont été arrêtés à la mi-juillet à la veille 
des rassemblements de la Résistance iranienne en Albanie.  

Sedigheh Moradi, 57 ans, a une fille de 20 ans. Elle a été en prison d'avril 2011 
à novembre 2016. Déjà incarcéré à deux reprises dans les années 1980, elle a 

survécu au massacre de prisonniers politiques en 1988. 

 

Farangis Mazloumi, mère du prisonnier politique Soheil Arabi, 
a été arrêtée et emmenée dans un lieu inconnu par huit 
agents de renseignement le 22 juillet 2019.  

 

Le 23 juillet 2019, des agents du ministère du Renseignement 
ont perquisitionné la maison du prisonnier politique Abolghassem Fouladvand et arrêté son 
épouse, Zahra Akbari-Nejad Dorcheh, 49 ans, qui souffre de plusieurs maladies, dont des maladies 
cardiaques. 

Abolghassem Fouladvand est un partisan de l'Organisation des Moudjahidine du peuple d'Iran 
(OMPI ou en persan, MeK), qui est en prison depuis 2013 sans une seule journée de permission ? Il 
est actuellement détenu à la prison de Gohardasht à Karaj (Rajaii Shahr) dans des conditions 
inhumaines et privé des installations minimales. 

 

Maryam Mohammadi, militante des droits des femmes, a été 
arrêtée à son domicile le 8 juillet 2019 par des agents du 
Ministère du renseignement. Le 28 juillet 2019, une autre 
militante des droits des femmes, Esrin Derkaleh, a été arrêtée 
par des agents du renseignement et des forces de sécurité. 
Les deux femmes étaient membres de la Voice of Iranian 
Women Association (Anjoman-e Neday-e Zanan-e Iran) et 
étaient principalement actives dans le mouvement 
d'alphabétisation des femmes.  

 

Une militante kurde, Parvin Advayi, a été arrêtée le 27 juillet 2019par des 
agents du Département du renseignement de Marivan (une ville du Kurdistan 
iranien). Aucune nouvelle n'est disponible sur son sort. 

 

Arrestations des minorités religieuses 

Quatre femmes chrétiennes ont été arrêtées le 8 juillet 2019 par des agents du ministère du 
Renseignement à Bouchehr (sud de l’Iran) pour leurs convictions. Maryam Fallahi, 35 ans, Marjan 
Fallahi, 33 ans, Khatoun Fathollahzadeh, 61 ans, et Fatemeh Talebi, 27 ans, ont été arrêtées avec 
leur mari. Ils sont détenus à l'isolement au siège du bureau du Ministère du renseignement à 
Bouchehr, sans avoir accès à un avocat. 
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Un tribunal de Birjand (à l’est de l’Iran) a condamné neuf citoyens d’obédience bahaïe, dont 
quatre femmes, à 54 ans de prison. Les quatre femmes baháïes sont Maryam Mokhtari, Rafat Talebi 
Fard, Shaida Abedi et Simin Mohammadi.  

 

Restrictions sociales croissantes 

 

Attaques contre des femmes qui contestent le voile obligatoire 

Ancienne prisonnière politique, Fatemeh Mohammadi était assise dans un 
bus le 9 juillet 2019, lorsqu'une femme en tchador lui a sommée 
irrespectueusement et de manière menaçante de mettre son foulard sur la 
tête. Elle ne s'arrêta pas et se mit à crier et à s'approcher de Fatemeh. Elle 
a posé sa main sur la poitrine de Fatemeh et lui a grattée le visage. Le 
chauffeur de bus s'est arrêté devant le poste de police, où Fatemeh 
Mohammadi a réussi à emmener la femme harcelante nommée Mousavi au poste de police. 
Malgré la plainte déposée par Fatemeh Mohammadi, Mousavi a quitté le poste de police quelques 
heures plus tard, mais Fatemeh a été détenue au centre de détention jusqu'à 3 heures du matin et 
finalement libérée sous caution le 10 juillet. 

 

Les femmes mal voilées n'ont pas le droit de voyager 

Hassan Mehri, commandant de la police de l'aéroport, a annoncé que la police a reçu des 
instructions pour traiter avec les "femmes qui ne respecte pas le port du voile". Il a souligné : " Il est 
possible que nous empêchions la personne de voyager. Nous porterons plainte contre ces gens et 
nous les remettrons aux autorités judiciaires." (L'agence de presse Isna – 1er juillet 2019) 

 

70 femmes cyclistes arrêtées à Téhéran 

Gholamhossein Ismaeli, porte-parole du pouvoir judiciaire, a confirmé 
lors d'un entretien avec un journaliste, la nouvelle de l'arrestation de 
70 femmes cyclistes. Il a dit que les 70 femmes cyclistes avaient été 
arrêtées pour avoir enfreint les règles de la "chasteté et de l’Hijab”. 
Ismaeli n'a fourni aucun détail, en particulier sur la date des 
arrestations. (L'agence de presse Isna - 30 juillet 2019) 

 

Recours à la force contre les femmes mal voilées 

Après le lancement de 8 000 patrouilles des mœurs dans la province de Khorasan Razavi (nord-est) 
et de 2 000 équipe du même genre dans la province du Guilan (nord), le représentant du Guide 
suprême Ali Khamenei, dans la province d’Ispahan (centre) a également appelé la milice Bassij à 
s'attaquer aux femmes mal voilées. "Nous devons lutter par la force contre les maux sociaux ", a-t-il 
dit, soulignant la nécessité de lutter contre le mauvais port du voile. (L'agence de presse Tasnim - 
12 juillet 2019) 

Dans le même ordre d'idées, les agents en civil qui avaient brutalisé et arrêté une adolescente de 
16 ans pour avoir joué avec des pistolets à eau avec ses amis dans un parc de Téhéran ont été 
félicités par le commandant des forces de sécurité de l'État et ont reçu des des primes en espèces. 
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Concert féminin annulé 

Le 18 juillet 2019, le concert de bienfaisance d'un groupe 
de musique entièrement féminin appelé Delyar a été 
annulé à Ourmia, dans le nord-ouest de l'Iran, sous motif 
qu'il n'avait pas reçu la permission écrite des Forces de 
sécurité de l'État. (L'agence de presse officielle Irna - 17 
juillet 2019) 

 

Davantage de femmes arrêtées lors de fêtes 

Un responsable des Gardiens de la Révolution dans la province de Hamadan (dans le nord) a 
annoncé l'arrestation de 20 femmes lors d'une fête. L’autorité en question a annoncé la nouvelle 
comme "le démantèlement d'un réseau de femmes visant à promouvoir un style de vie occidental", 
et sans mentionner des détails sur la date et le procédé des arrestations. (L'agence de presse Isna - 
30 juillet 2019) 

Ali Akbar Karimpour, responsable des relations publiques et de la propagande des Gardiens de la 
Révolution à Hamadan a déclaré que les détenues avaient été remises au pouvoir judiciaire. "Ces 
personnes avaient été manipulées par un réseau à Téhéran pour leur inculquer les pensées, les 
idéaux, la mentalité et le mode de vie occidentaux ", a-t-il prétendu. 

Selon l'agence de presse Fars, le jeudi 25 juillet 2019, les forces de l'ordre ont également attaqué 
une fête et arrêté 8 femmes et 9 hommes à Sari, dans le nord de l’Iran. 

 

Nouvelles restrictions imposées aux entreprises et aux conducteurs 

Les agents de la police ont ordonné aux femmes travaillant dans certains centres commerciaux de 
Téhéran de porter le maghnaeh au lieu de simples écharpes ou châles, sinon leurs magasins 
seraient fermés.  

Abol-ghassem Shirazi, chef de l'Union des fabricants et grossistes de vêtements de Téhéran, a 
annoncé la mise en œuvre d'un plan visant à lutter contre la production et la vente de manteaux 
transparents ou ouverts pour femmes. (L'agence de presse Isna - 31 juillet 2019) 

Selon le commandant des forces de sécurité de l'État dans la province de Guilan (nord), 
Mohammad Reza Is'haghi, dans le nord de l'Iran, la police a envoyé 66 000 SMS aux conducteurs 
de cette province, transportant des passagères qui avaient enlevé leur voile dans la voiture. 
(L'agence de presse Ilna - 31 juillet 2019) 

 

Suicides 

Les pressions et les restrictions de la vie sous le régime des mollahs 
continuent de faire des ravages sur les femmes et les filles, entraînant 
des conséquences fatales. 

Nous avons pu compiler les noms d'au moins 15 femmes qui se sont 
suicidées en juillet. La plupart étaient jeunes et trois d'entre elles 
avaient moins de 18 ans. Ce chiffre représente les 20 % de suicides de 
jeunes et adolescents en Iran, alors que le régime avance celui 7% des suicides par an.  
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Le 28 juillet 2019, le suicide d'une femme et de ses deux jeunes filles à Yazd (centre de l’Iran), à 
cause de la précarité a choqué l’opinion publique. De plus en plus de femmes se suicident en Iran 
à cause de la pauvreté. 

Un autre cas choquant est celui d'une employée municipale à Arak (centre de l’Iran) qui a tenté de 
s'immoler pour protester contre la forte baisse des salaires du personnel. Elle a été sauvée par les 
forces de sécurité mais la municipalité d'Arak l'a licenciée au lieu de donner suite à ses 
revendications. (L'agence de presse Rokna - 19 juillet 2019) 
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