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Introduction 
Les lois répressives de la dictature religieuse en Iran ont été encore plus contestées par la 
population, en particulier les femmes, durant le mois de décembre. Tandis que 2014 se 
termine et que 2015 arrive, le régime iranien a prouvé qu'il n’est pas prêt à respecter les 
normes humanitaires internationales et multiplie ses violations des droits humains, les 
femmes étant les premières victimes. Les criminels au pouvoir en Iran ont eu recours à 
diverses méthodes pour limiter les femmes, les forçant à rester chez elles. Une loi soutenant 
les agents de la «promotion de la vertu et de la prohibition du vice » a été mise au point en 
décembre et les gardiens de la révolution et les forces paramilitaires du Bassidj ont été 
directement envoyés en mission pour faire régner la peur. Le nombre de femmes exécutées a 
également augmenté de manière significative. Or le régime iranien a été condamné pour la 
61e fois par les Nations Unies pour ses violations flagrantes des droits humains. En outre, les 
conditions de détention des femmes ont empiré et deux mois après les agressions de femmes 
à l’acide et à coups de couteau, aucun coupable n’a encore été présenté, l’affaire a été réduite 
au silence par les autorités et les victimes n’ont reçu aucun soutien. 
 

VIOLATIONS SYSTEMATIQUES DU DROIT A LA VIE 

Exécutions arbitraires, morts en détention et peines de mort 

 

Exécutions 

Le régime iranien a poursuivi sa vague de répression contre les 
femmes lancée en octobre. Pendant le mois de décembre au moins 
six femmes ont été envoyées à la potence. Onze prisonnières, dont 
Akram Hosseini âgée de 43 ans, ont été exécutées à l’aube du 2 
décembre 2014. 

Une autre femme du nom de Marzieh Ostovari a été pendue avec trois hommes à la prison 
centrale d'Oroumieh (nord-ouest) le même jour. 

Dans la matinée du 10 décembre, une femme aux initiales de F. Gh. a été exécutée à la prison 
centrale de Ghazvine (ouest). L’appareil judiciaire de Ghazvine a souligné : « Il n'est pas 
important que cette mesure soit contestée. L'exécution des peines de mort pour des crimes 
liés à la drogue est un signe de la détermination et de la puissance de l'appareil judiciaire. » 
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Le 16 décembre, Nahid Ayathvand d'un village voisin d’Oroumieh a été exécutée après trois 
ans de prison. Elle avait été arrêtée avec son mari sur des accusations de trafic de drogue, 
mais son mari a été libéré sous caution. 

Une femme à la prison centrale de Tabriz (nord-ouest) a été pendue à l'aube du 17 décembre. 
Ces mêmes jours une autre jeune femme du nom de Nahid a été exécutée à la prison de 
Radjaïchahr à Karaj (banlieue de Téhéran) selon le site officiel Tabnak 

Cinq prisonniers, dont une femme, ont également été envoyés à la potence à la prison 
centrale de Zahedan (sud-est), dans la matinée du 27 décembre. 

 
Traitements inhumains et châtiments cruels 

Amputation, flagellation, torture et humiliation 

 
Fin novembre et après les attaques à l'acide contre les 
femmes, les miliciens du Bassidj ont lancé des agressions au 
couteau contre des jeunes filles, faisant 12 blessées. Cela a 
continué : le 15 décembre des motards masqués ont vitriolé le 
visage d'une jeune femme à Téhéran et se sont enfuis 
immédiatement. Le même jour, un motocycliste a poignardé 

une lycéenne à Téhéran, créant une atmosphère tendue afin que les filles n’osent plus rentrer 
seules à la maison. 

Arrestations arbitraires 

Arrestations politiques 

Manidjeh Sadeghi, militante des droits de l'enfant, a été arrêtée à son 
domicile à Sanandaj (ouest) par des agents en civil. 
Elle a été emmenée vers une destination inconnue 
avec ses enfants. Nasrine Sotoudeh, avocate et 

militants des droits humains, a été arrêtée et interrogée à Téhéran 
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pendant quelques heures lors de la Journée internationale des droits humains. 

                       
 Prison 

Conditions de détention 

Des prisonnières politiques ont été constamment soumises à la torture psychologique et 
physique et la cible de mesures illégales par les autorités. La militante des 
droits des femmes Yalda Pajouhech, arrêtée le 21 novembre par les 
services de renseignement, a vu son domicile perquisitionné. Aucune 
nouvelle n’a percé sur elle pendant au moins dix jours et sa famille n’a pas 
été en mesure de déterminer son lieu de détention. 

Atena Daemi, une militante sociale combattant le travail des enfants et arrêtée le 11 octobre, 
est détenue dans des conditions critiques en isolement dans une section des gardiens de la 
révolution. Dans son dernier appel téléphonique, elle a menacé de faire une grève de la faim si 

sa situation reste indéterminée. 

Hakimeh Chokri, l'une des mères du parc Laleh (Les mères endeuillées) a 
d'abord été arrêtée il y a deux ans. Elle est maintenant éloignée à la prison 
Qarchak de la ville de Varamine pour avoir protesté contre les conditions 
déplorables de détention des femmes. Les mères endeuillées, sont un groupe 
de femmes dont les conjoints ou enfants ont été tués par le pouvoir et qui ont 
organisé des manifestations au parc Laleh de Téhéran pour demander des 

comptes sur le décès, l’arrestation et la disparition de leurs proches. 

La prisonnière politique Reyhaneh Hadj Ibrahim, détenue à la prison 
d'Evine de Téhéran, souffre de douleurs nerveuses dans le dos et à la 
jambe, et de saignements de l'estomac. Les autorités pénitentiaires 

l’empêchent de recevoir des soins médicaux. 

La prisonnière politique Motahareh Bahrami, la belle-mère de Reyhaneh, 
est détenue dans cette même prison et souffre de polyarthrite rhumatoïde 
dans tout le corps qui limite sérieusement ses mouvements. 
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Violations de la liberté et droits élémentaires 

Les éléments du régime ont une fois de plus prouvé que les droits des femmes ne signifient 
rien à leurs yeux et qu’ils ne reconnaîtront jamais de droits aux femmes. Le mollah Ahmad 

Alam al-Hoda, imam du vendredi à Machad déclaré que « ce qui brûle les 
racines de l'islam ce n’est pas la faim, mais le port incorrect du voile. 
Rien ne est plus important que le hijab ». 
Le mollah Hosseini Bouchehri, imam du vendredi à Qom, a appelé les 
agents en civil à agir contre les « mal-voilées », ajoutant que « vous 

devez remplir votre devoir puisque vous en avez le pouvoir ». 

Dans le cadre des efforts pour enfermer les femmes chez elles, le 2 
décembre, le mollah Ghera’ati a affirmé une fois de plus : « je crois que les 
filles doivent se marier pendant leurs années de lycée. Garçons et filles 

doivent être séparés dans les universités. » 

Mohammad Massoud Zahedian, chef de la police de « la sécurité morale» 
estime que les chapeaux pour les femmes sont des signes de mauvais 
hijab. 

Zahra Karimi, enseignante à l'université Mazandaran (nord de l’Iran) a déclaré : «De 2006 à 
2007, le nombre de femmes à l’université a augmenté de façon significative par rapport aux 
hommes. Toutefois, cette augmentation ne s’est pas reflétée dans le marché du travail. » Le 
centre de statistiques du régime iranien a également rapporté que seules 10% des femmes ont 
un emploi à l’extérieur. Les femmes représentaient 17% de la force de travail avant 2005, soit 
une baisse de 7%. Gholam-Hossein Falahati, chef du Conseil islamique du travail dans la 
province de Guilan (nord de l'Iran) explique : «Bien que près de 60% de l'agriculture soit 
effectuée par les femmes, elles n’ont aucun soutien social. » 

Beaucoup de femmes en Iran deviennent SDF et la toxicomanie est à la hausse. Maryam 
Djamchidi, une responsable de la province de Mazandaran (nord de l'Iran) constate : «Il y a 
plus de 5000 femmes droguées dans cette province ; 60% ont été scolarisées et elles sont 
généralement âgées de 13 à 30 ans. » 
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Le nombre de victimes de la misogynie du régime augmente 
quotidiennement. Les indemnités pour les filles gravement 
blessées lors de l’incendie de l'école Shine- Abad, n’ont pas été 
versées payés en dépit de nombreuses protestations et requêtes. 

Les écolières souffrent encore de leurs brûlures à ce jour. 

Soheila Jorkesh, vitriolée à Ispahan, est actuellement dans un état 
psychologique et physique très grave. Aucun résultat malgré huit 
opérations chirurgicales sur son œil gauche. En outre, le 
vêtement pour brûlée que les médecins de l'hôpital lui ont 
prescrit ne lui a pas été fourni. 

 
Les minorités religieuses et ethniques 

Le régime iranien a accru la répression des minorités religieuses en décembre. 
Des familles chrétiennes se sont vues interdire de célébrer Noël et les églises 
privées à domicile ont fait l’objet de perquisitions. Mahtab Afchari, professeur 
de théologie, a été arrêtée le 28 novembre là où elle enseignait. Le 5 
décembre, cinq autres enseignants de théologie, dont trois femmes, ont été 

arrêtés dans leurs salles de classe dans l'île de Kish. 

Akram Moheb-Sabette, une chrétienne, a été arrêtée par les 
services de renseignement après un raid sur son domicile 
dans le quartier de Chahinshahr à Ispahan le 7 décembre. Ses 
jeunes enfants étaient toujours privés de la voir deux 

semaines après son arrestation. 

Deux membres de la communauté bahaïe, Nouchine Missaghi et Soheila 
Aghdassi, ont été arrêtées à leur domicile le 29 novembre. Elles avaient déjà 
été condamnées à six mois de réclusion pour « propagande contre l'État ». 
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Le 10 décembre trois autres bahaïs, dont deux femmes, ont été envoyés à la prison 
d’Oroumieh. L’une d’entre elles, Farahnaz Moghadam avait déjà été condamnée à trois ans de 
détention pour «promotion de la religion bahaïe» et «propagande contre le pouvoir ». 

Discrimination des femmes 

Le Forum économique mondial a publié son rapport de 2014 sur la discrimination sexuelle 
dans le monde entier. L'Iran y est classé au 137e rang sur 142 pays. Un regard sur les 
classements précédents montre que la condition des femmes en 
Iran s’est détériorée. En 2013, l'Iran était classé 130e. En 2012, 
2011 et 2010 il était classé 127e, 125e et 123e, respectivement. 
En 2006 il avait été classé 108e. 

La discrimination commence à partir des livres de classe en primaire et se poursuit au collège 
et dans tous les aspects de la vie sociale. La ségrégation entre les 
sexes, imposée en 2013 à l'université Dowlat Abad à Ispahan, 
continue à se développer de telle façon que le campus est séparé 
par des clôtures. Le mollah Javadi Amoli a déclaré : « Les femmes 
qui reçoivent des médailles ne sont pas pour nous source de 
fierté. Le rôle des femmes est d'apporter la paix au sein du 
foyer. » 

Bien sûr, enfermer les femmes à la maison ne signifie pas pour les mollahs de respecter les 
droits des femmes à l'intérieur du foyer. Abbas Cheikholeslami, doyen de l'université Azad de 
Machad a estimé qu’ « en Iran, sur 180 dossiers de violences contre les femmes, 128 ont été 
fermés sur demande des plaignantes qui ont retiré leurs plaintes. Les femmes victimes de leurs 
maris ou de leurs familles, refusent de déposer plainte ou retirent leur plainte au cours du 
processus pour des raisons secondaires. Les lois pénales ne résolvent pas les problèmes des 
femmes en Iran. » 
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Protestations de femmes 

Le régime iranien a très bien vu qu’avec la montée de la répression, les femmes deviennent 
plus courageuses et actives que jamais. 

Atena Faraghdani est une militante des droits de l'enfant arrêtée fin août 
et remise en liberté provisoire après une grève de la faim sèche et après 
une énorme caution. Elle a écrit dans sa page Facebook: « 36 années ont 
passé, avec tout ce qui s’est produit dans les prisons ... nous ne devons pas 
avoir peur de payer le prix. » 

Sholeh Pakravan est la mère de Reyhaneh Jabbari, la jeune femme 
qui s’est défendue contre un agent du Renseignement qui tentait de 
la violer, et qui a été pendue pour cela. Mme Pakravan a écrit : « A 
partir de maintenant, c’est moi contre les ennemis de Reyhaneh. Je 
suis un soldat qui prépare sa plume au lieu d'une épée. Celui qui 
n’aime pas ça, ne doit pas croiser mon chemin. Ma belle Reyhaneh, je vais donner tes écrits 
aux vents, pour qu’il les sème comme des semences; ils donneront un arbre avec des fruits de 
justice et d'humanité. Ils ont pu t’assassiner, mais souviens-toi à jamais que nombreuses sont 
celles qui se sont penchées sur toi pour se dresser un jour. » 

Dans de nombreux cas, des jeunes femmes se révoltent courageusement contre les patrouilles 
«d’orientation» et bénéficient du soutien des passants. 

Le 7 décembre a été la Journée nationale des étudiants en Iran. Elle est considérée comme un 
symbole de la lutte des étudiants. Elle a été marquée par des 
manifestations et des rassemblements où les étudiants ont 
courageusement protesté contre la répression, y compris les 
violations des droits des femmes. Les étudiants ont brandi 
des pancartes disant « identifiez les suspects des agressions 
à l’acide » et « Mort aux vitrioleurs ». 


