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Introduction 

Au mois de janvier, les Iraniennes ont encore une fois 
prouvé être des symboles de sacrifice et de persévérance 
jusqu’au bout contre les mollahs inhumains au pouvoir en 
Iran. 

Mahine Afzali, 64 ans, était une haute responsable de 
l’OMPI qui vivait au camp Liberty en Irak. Elle comptait 36 

années de résistance. Elle est morte d'une crise cardiaque dans la matinée du 13 janvier 2015, à la suite du 
blocus médical imposé par les agents du régime iranien au camp Liberty. Elle est la 23e habitante qui 
meurt des suites de ce blocus inhumain. 

Nous rendons hommage à sa lutte et à sa détermination et nous dédions ce bulletin mensuel à toutes les 
Iraniennes qui n’ont pas plié et ne le feront pas devant la cruauté et l'inégalité imposée par le régime 
misogyne des mollahs. 

 
Violations systématiques du droit à la vie 

Exécutions arbitraires, morts en détention et peine de mort 

Exécution 
La machine à tuer du président soi-disant modéré du régime iranien Rohani ne connaît pas de repos. Le 
nombre total de personnes exécutées en 2014 (annoncées ou non) se monte à 800, dont près de 30 
femmes. 

Quatre femmes ont été pendues sur des accusations liées à la drogue dans la cour de la prison de Bam le 
25 décembre 2014. 
 
Peine de mort 
Soghra Najafpour a été incarcérée à l'âge de 13 ans et a passé 25 années de sa vie dans 
les prisons inhumaines des mollahs. Elle n'a été libérée qu’à l'âge de 38 ans, graciée après 
la mort du père de la victime. 

 
Traitements inhumains et châtiments cruels 

Amputation, flagellation, torture et humiliation 
La dictature religieuse n'a pas encore inculpé un seul individu pour les attaques 
à l’acide d'octobre dernier. Les victimes des vitriolages ont été abandonnées 
face à leurs énormes problèmes après que les autorités aient rapidement mis 
fin à l'affaire. Le frère de Soheila Jorkesh a déclaré : «Les premiers jours, le 
président, le ministre de la Santé, le conseiller du président et le vice-ministre, 
sont tous venus voir Soheila, les uns après les autres. Les uns ont fait des 
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promesses et les autres les ont confirmées. A présent, il n'y a aucun signe d'eux ni de leurs promesses. 
Soheila ne voit plus, elle est épuisée et a perdu patience. » 

 
Arrestations arbitraires 

Arrestations politiques 
La dictature a accru le mois dernier son objectif de répression et d’arrestation des militantes politiques et 
sociales pour empêcher les protestations populaires. 
Trois étudiantes kurdes Shilan et Kowsar Rahmanipour de Bukan et Chanour Abbassi de Sanandaj ont été 
arrêtées à Téhéran. Des agents du renseignement ont fait irruption dans leur cité universitaire, les ont 
arrêtées et emmenées vers une destination inconnue. Ces femmes étaient actives dans la défense des 
droits des prisonnières politiques kurdes. 

Atena Faraghdani, convoqué le 10 janvier au tribunal de la révolution pour répondre 
d’accusations de « propagande contre le régime », « atteinte à la sécurité nationale » et 
« insultes à des députés dans ses œuvres d’art », a été littéralement tabassée sous les 
yeux de ses parents et incarcérée à la prison Qarchak de la ville de Varamine. Elle souffre 
de problèmes de santé après deux mois en cellule et a suivi un traitement pour une 
septicémie et une blessure au bras gauche. Dans une conversation téléphonique avec sa 
famille, elle l’a informée de sa grève de la faim imminente. 
La cinéaste iranienne Tahmineh Milani doit comparaître devant le tribunal de la culture 
et des médias pour la publication d'un scénario intitulé « Shahrzad, une femme de mille 
et une nuits ». Il s’agit de l'histoire épique d'une femme qui a recours à la sagesse, la 
compréhension et l'art de combattre la violence et l'effusion de sang. 
Les agents du renseignement du corps des gardiens de la révolution ont arrêté des 

militantes des droits des femmes à Téhéran le 19 janvier et en ont convoqué et menacé d’autres pour les 
empêcher de manifester contre les récentes attaques à l’acide. 

 
Arrestations sociales 
Toutes les formes de libertés individuelles et sociales sont interdites par le régime qui redoute les 
protestations. Des agents sont assignés à l’application des lois à travers le pays et, par conséquent, 
beaucoup de femmes sont arrêtées et harcelées sous prétexte de port incorrect du voile et de non respect 
des lois inhumaines des mollahs. 

Le 15 janvier, la milice du Bassij à Machad a lancé un raid sur une fête et 
arrêté 84 personnes, dont 35 femmes. 
Le même jour, 20 jeunes, garçons et filles, ont été arrêtés dans une fête 
dans la ville d’Amol au nord de l'Iran. 
Le 18 janvier, les agents de l’inquisition intitulée « la promotion de la vertu 
et de la prohibition du vice » à Téhéran ont arrêté trois filles sous prétexte 
qu’elles étaient mal-voilées. Les filles ont résisté et protesté. 

Le 19 janvier, une fête de mariage à Chiraz a tourné à l’affrontement lorsque des agents s’en sont pris aux 
participants en déclarant que les hommes et les femmes devaient être séparés par un rideau et que la 
musique était interdite après 22 heures. Un grand nombre d’invités ont été arrêtés. 
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Prison 

Conditions de détention 
Les pressions inhumaines sur les femmes sans défense continueront jusqu'au dernier jour 
de ce régime. 
La prisonnière politique kurde Maryam Moghadassi qui est incarcérée à la prison d'Evine, 
a été hospitalisée en raison d’une maladie rénale aiguë. Elle a suivi une grève de la faim 
pendant plusieurs mois contre ses terribles conditions de détention et l'indifférence des 
responsables pénitentiaires sur sa maladie. 
La militante des droits civils Atena Daemi, a été mise sous pression en isolement pour lui 
faire avouer des liens avec Ahmed Shaheed, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur 
les droits de l'homme en Iran. Le juge lui a dit qu'elle serait envoyée à la prison de 
Qarchak à moins qu'elle reconnaisse les accusations. Mme Daemi souffre de problèmes 
dermatologiques en raison de l’absence d’hygiène en prison et de manque de soleil. 
La sœur de Hakimeh Chokri, Zahra, qui a été transférée à Qarchak il y a un mois, alors 
que sa peine touche à sa fin, a déclaré : « Hakimeh est détenue dans les pires conditions 
avec des trafiquants de drogue et des assassins. C’est une prisonnière politique qui souffre 
des yeux et a qui a demandé à être envoyée dans une section plus adéquate, ce qui lui a 
été refusé. » 
Nahid Gorji, arrêtée le 11 octobre 2014 pour ses activités sur Facebook, a été interdite de 
recevoir des visites et des appels téléphoniques. Les autorités ont demandé une caution 
de 4 milliards de rials (environ $ 115 000) pour sa libération. Incapable de payer une 
somme pareille, elle a dû rester en prison. 
La prisonnière politique kurde Zeynab Jalalian a été transférée de la prison de 
Kermanchah à la celle de Khoy qui ne possède pas de section politique. Elle est 
emprisonnée depuis 2007 et placée sous d’intenses pressions des responsables 
carcéraux. Elle souffre d'une maladie à l’œil et a suivi de nombreuses grèves de la faim 
pour protester contre la privation de soins médicaux. 
Reyhaneh Haj Ibrahim, une prisonnière politique qui a de la famille à Liberty (camp de 
réfugiés membres de l’opposition iranienne) en Irak, est emprisonnée depuis 2009 et 
souffre de douleurs nerveuses dans le dos et à la jambe, avec des saignements 
intestinaux. Mais les autorités la privent de tous soins médicaux. 
L'une des prisons de femmes les plus connues en Iran s’appelle Qarchak dans la ville de 
Varamine. Les conditions y sont inhumaines et des criminelles dangereuses y sont 

détenues. Les prisonnières politiques y sont incarcérées en guise de sanctions avec un maximum de 
pressions.  

Atena Faraghdani, qui a connu cette prison, a décrit la situation dans un appel 
téléphonique le 17 janvier 2015. Selon Atena, « 82 prisonnières sont détenus dans une 
petite zone et doivent partager une douche et quatre toilettes. L'eau chaude est coupée 
dès 9h00 du matin, les forçant à prendre des douches froides 
en hiver. Ces femmes souffrent de nombreuses maladies. La 
seule source d'information du monde extérieur est le journal 

gouvernemental Etelaat qui ne publie pas beaucoup de nouvelles en raison de la 
censure intense. Les prisonnières sont privées de tous leurs droits et beaucoup 
sont maintenues sans savoir pourquoi ni comment dans cet  
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établissement pendant un maximum de 18 mois. » 
D’autres pressions ont été imposées aux prisonnières politiques. Pendant la dernière semaine de janvier, 
les autorités de la prison d'Evine ont retiré la viande et le petit-déjeuner du programme alimentaire. Or la 
plupart des détenues politiques souffrent de multiples maladies. 

Violations des libertés et des droits élémentaires 
Les autorités du régime ont récemment lancé une campagne sans précédent dans les mosquées et ailleurs 
exigeant des mesures plus strictes sur l’aspect vestimentaires des femmes. Vu que les dernières 
déclarations des mollahs à ce sujet avaient déclenché une vague d'attaques à l'acide en octobre dernier, il 
faut s’attendre à une nouvelle vague de répression contre les femmes. 

Ahmad Najmipour, imam de la prière du vendredi à Sarayan a dit: «Aujourd'hui, nos 
ennemis encouragent les mal-voilées à salir l'image du guide suprême dans la société. Si les 
femmes respectent la pudeur cela conduira à plus de sécurité dans la population. » 
Mohammad Dastjerdi, imam de la prière du vendredi à Roudsar a déclaré : « Il y a une 
vague d'attaques contre ce qui est sacré en Iran avec la question du hijab. » 
Akbar Afshar-Manesh, imam du vendredi de Kahnuj a déclaré : «L'un des complots les plus 
sournois des ennemis de l'islam dans l'histoire moderne a visé le hijab. » 
Movahedi Kermani, imam du vendredi par intérim à Téhéran a déclaré : « Quand le péché 
est clair, tout le monde est responsable et sera tenu pour responsable. Le fait qu'ils disent 
que la jeunesse doit être libre est faux, parce que ces idées sont très destructrices. » Il a 
ajouté, « Pourquoi il y a-t-il tellement de port incorrect du voile dans la société. Certaines 
femmes sont délibérément en guerre contre la révolution et l'insultent : c’est un djihad 
contre l'ennemi. » 

Les autorités du régime remettent même des prix substantiels pour la répression des femmes.  
Mehdi Hashemian, numéro 2 de l’organe d’inquisition nommé « Promotion de la vertu et prohibition du 
vice », a déclaré lors d'une réunion que « les employés actifs et les entités de promotion de la vertu et de 
la prohibition du vice doivent être sensiblement et spirituellement rétribués. » 

Le résultat de cette culture réactionnaire dans diverses familles a augmenté la 
pression sur les filles. Dans un village du sud de Téhéran, une petite fille a été 
littéralement emprisonnée dans une cabane de boue qui a seulement une porte 
et une petite fenêtre. Son père et ses deux frères l'y enferment tous les jours 
avant de quitter la maison pour l'empêcher de communiquer avec l’extérieur. 
«Mon père me dit que j’ai de la chance d'être dans cette maison, que je n’ai pas à 
aller travailler, et donc que je dois m’estimer heureuse », a expliqué la fillette. 
La violence sociale contre les femmes se propage facilement dans un pays où elle 

est parrainée par l’Etat et fait office de loi. 
Sarwa, une jeune kurde de 19 ans de la ville de Dehgolan est dans un état critique, en lutte pour sa vie 
après avoir été agressée par son frère. Le frère de Sarwa a tenté de la décapiter. Elle avait fui la maison en 
raison de conflits familiaux. 
Massoumeh Karaj Ghorbani, 50 ans, a été vitriolée par son ex-mari, le 9 janvier 2015. 

Au milieu de tout cela, les petites filles sont des victimes innocentes et sans défense. 
En vertu d'un alinéa de l'article 27 de la loi sur les enfants sans parents ou de mauvais parents, le mariage 
entre les tuteurs et leurs enfants peut être autorisé par un tribunal. Profitant de cette loi et proposant des 
mariages, les services sociaux refusent d'accepter ces enfants sans défense dans leurs services et ne leur 
fournissent aucun soin. 
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Le régime iranien considère l'âge officiel de la puberté chez les filles à 9 
ans. Chaque année, le régime rassemble un groupe d'écolières de cette 
tranche d'âge pour participer à une «cérémonie» visant à montrer que 
les filles innocentes ne sont pas seulement contraintes de se plier aux 
lois misogynes - comme le port obligatoire du  voile et d'autres 
restrictions – mais qu’elles doivent aussi se préparer au mariage choisi 
pour elles et que l’on décidera pour elles de leur destin. 

Lors de cette cérémonie tenue le 7 janvier 2015, 
Taghi Abou Talebi Ahmadi, directeur adjoint de la formation et de la culture au 
rectorat de Téhéran a déclaré : «Pour stabiliser l'âge du passage de la petite enfance 
à la jeunesse, il est nécessaire de procéder à une telle cérémonie pour annoncer de 
nouveaux devoirs. » 
Ces destins déchirants ont des résultats encore plus horribles. Asghar Jahangir, 

directeur de l’organisation carcérale a déclaré : « La moitié des détenu à travers le pays sont derrière les 
barreaux pour des accusations liées à la drogue, 54% sont des femmes. » 

 
Violation des droits des minorités religieuses et ethniques 

 
Étant donné la nature médiévale du régime, la violation des droits des minorités 
religieuses et ethniques ne connait aucun répit. 
Nora Mossamma, une étudiante bahaïe en génie informatique à l'université de 
Mazandaran a été privée de ses études au bout d’un 
trimestre. 
La prisonnière bahaïe Faran Hessami a écrit dans une lettre 

à son père : « il ya 30 ans vous étiez en prison et maintenant j’y suis. 
J’espère juste que dans 30 ans mon enfant ne sera pas envoyé en prison.» 

Le conseiller aux affaires de la jeunesse de la province centrale a déclaré : «Actuellement, le nombre de 
femmes instruites est supérieures à celui des hommes, mais seulement 11% des femmes sont sur le marché 
du travail. » 

Les organes de répression des mollahs ont annulé des concerts de femmes ou 
les ont forcés à se produire sans les chanteuses ni les artistes féminines. Une 
des artistes a dit : «J’ai 31 ans et je fais de la musique depuis vingt ans. Pourquoi 
montrez-vous votre désapprobation juste en secouant la tête quand je suis 
éliminée ? Est-ce que l’honneur signifie simplement de garder le silence quand 
quelque chose de mal se produit sous vos yeux, ou passer simplement en silence 
? Si vous gardez le silence comme ça, vous périrez. Nous périrons ensemble. » 

 
Protestations femmes 

 
Malgré la répression, les Iraniennes n’ont jamais perdu le courage de dire non à la contrainte. Le 3 janvier, 
un mollah a fait une remarque sur les vêtements d'une jeune fille qui changeait de l’argent devant la 
Banque Parsian de Téhéran. La jeune fille a rétorqué en lui assenant un bon coup en pleine poitrine, le 
jetant sur le côté, avant de lui lancer que les tenues des filles ne regardaient en rien les mollahs. 
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Le 4 janvier, deux miliciens du Bassidj ont harcelées des jeunes filles à Téhéran. Elles se sont défendues et 
avec le soutien des passants, elles ont réussi à les faire détaler. 

Des membres de la famille d'une jeune condamnée à mort se sont rassemblés devant le palais de justice de 
Fardis dans la ville de Karaj, en banlieue de la capitale, dans la matinée du 19 janvier, pour protester contre 
cette condamnation. Les forces répressives sont intervenues pour les disperser en les insultant 
copieusement. Cela a avivé la colère des manifestants, et déclenché des affrontements. Les forces de 
sécurité ont finalement arrêté la mère et le frère de la condamnée. 

 


