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Introduction 
Au mois de février, craignant des soulèvements populaires et les révélations de la Résistance iranienne sur le 
plan international, le régime misogyne des mollahs a voulu mener en sourdine sa guerre contre les femmes en 
Iran. Il y a donc eu moins de nouvelles sur les exécutions, les agressions à l'acide et la barbarie touchant les 
femmes dans les médias officiels. Cependant, la répression a atteint un point tel que souvent de fortes 
querelles au sein des organes du régime se sont enflammées. 
 

Traitements inhumains et châtiments cruels 
Amputation, flagellation, torture, humiliation 

 
Les mollahs demeurent incapables de mener même des simulacres de procès des auteurs des vitriolages 
d'octobre dernier. Les responsables, qui ont en fait ouvert la voie à ces crimes en adoptant une loi au 
parlement dite de « la promotion de la vertu et de la prohibition du vice», tiennent désormais des propos 
contradictoires. Hossein Zolfaqari, chef des forces de sécurité de l'Etat (police) dans la province d'Ispahan (au 
centre du pays) a déclaré le 2 février que « la personne qui se tient derrière les attaques n'a pas été arrêtée et 
les informations à son sujet ne sont pas encore concluantes. » 

Arrestations arbitraires 

Arrestations politiques 
Les convocations et les arrestations politiques ont continué en février. Le ministère du 
Renseignement (VEVAK) a convoqué et menacé d’arrestation Shiva Dadashzadeh le 8 
février pour avoir posé des questions et cherché à savoir où et pourquoi sont son 
mari est détenu. 
 

Arrestations sociales 
Les arrestations pour infraction au code vestimentaire et mixité n’ont pas connu de 
répit.  Les services de renseignement des gardiens de la révolution à Téhéran ont 
arrêté 22 filles et 24 garçons qui dansaient dans une soirée. (Site officiel Karaj Rasa, 31 
janvier 2015) 

 
Prison 

Conditions de détention 
Le régime misogyne incarcère les femmes dans des conditions 
épouvantables. Il est interdit à Rehyaneh Haj Ibrahim, détenue 
politique, d’aller se faire soigner dans des centres médicaux 
depuis trois ans. Elle souffre de saignements internes et de 
sciatique.  
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Beaucoup de prisonnières politiques sont envoyées à la prison Qarchak de la ville de Varamine, dans le sud de 
Téhéran, en guise de punition. Selon des témoins, Qarchak n’est pas doté d’un minimum d’installations 
hygiéniques ni récréatives. Il s’agit en fait juste d’un grand silo avec un plafond élevé. Plus de 2000 femmes y 
sont parquées dans le froid de l’hiver et la chaleur de l’été.  
Les détenues dangereuses ne sont pas séparées des politiques. Il y a à peine un petit réfrigérateur pour 80 
prisonnières. L'eau potable et pour la toilette est salée et les femmes sont obligées d'acheter de l'eau 
minérale. 
La militante sociale Atena Faraghdani, envoyée dans cette prison par punition sans procédure régulière, a 
entamé une grève de la faim le 9 février. Elle a décrit les raisons de sa grève : 
1. Les conditions inhumaines d’incarcération des détenues à Qarchak. 
2. Le transfert des détenues politique à Qarchak. 
3. Protester contre son propre transfert illégal à Qarchak. 
 

Deux prisonnières politiques sont face à de graves problèmes oculaires après 
avoir été privées de soins médicaux. La prisonnière politique kurde Zeinab 
Jalalian, reste privée de toute visite familiale et de permission de sortie. Elle 
souffre de ptérygion aux yeux ce qui lui a fait perdre beaucoup de vision. 
La militante sociale Hakimeh Chokri est sur le point de perdre la vue. Les 
autorités pénitentiaires qui empêchent son traitement, la privent même de 

médicaments, prétextant une « pénurie » ! Or sa famille a remis des médicaments à la prison 
pour la soigner. 
 
Peines d'emprisonnement 

La militante en théosophie Massoumeh Zia a été arrêtée lors des rassemblements de 
protestation devant les tribunaux de la révolution. Le pouvoir judiciaire l’a condamnée 
à un an de prison et 74 coups de fouet pour « troubles à l'ordre public » et participation 
à des rassemblements illégaux, le 7 février 2015 à Téhéran. 

 
Liberté et droits fondamentaux maltraités 

En privant les femmes de leurs droits individuels et sociaux, le régime des mollahs ruine littéralement leur vie. 
Une seule chose lui importe : empêcher les soulèvements. Le parlement des mollahs a récemment adopté une 
loi qualifiant de crime toute résistance aux agents de « la promotion de la vertu et de la prohibition du vice ». 
Sur la base de cette loi, tout obstacle ou perturbation à l’encontre de ces mesures sera considéré comme un 
délit. Outre les peines prévues, cela conduira également à l'emprisonnement et à une amende. (Agence 
officielle ISNA, 3 février 2015) 
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L'insistance du régime sur le port du voile n’est qu'une méthode pour marginaliser les femmes. 
L’imam par intérim du vendredi à Téhéran a déclaré que « la police doit agir 
contre les voyous. Des agents en civil doivent être aux côtés de la police 
d'orientation pour arrêter et envoyer en prison toute personne qui a l'intention de 
les attaquer » (Agence Mehr, 1 février 2015). 
 

Le site officiel Farhang écrivait le 10 février que «la liberté de choisir ses vêtements est contraire la loi en Iran » 
«Sur la base de l'article 102 du Code pénal, toute personne qui 
autorise des mesures interdites en public sera condamnée à 74 
coups de fouet en plus de sa peine. »  
Naturellement, du point de vue des mollahs toute éducation et 
emploi pour les femmes non seulement n'a pas d'importance, mais 
est aussi inopportun. Sur la base d’un rapport de l’institut des 

statistiques en Iran, le taux de jeunes femmes au chômage dépassait 50% l'été 
dernier. Leur taux de chômage est quatre fois plus élevé que le taux global du 
pays. (Agence IRNA, 2 février 2015) 
Ces conditions sont derrière le triste sort de beaucoup de femmes iraniennes. 
L’Agence IRNA a publié une dépêche sur le nombre croissant de femmes des 
rues, déclarant : «Elles ne sont pas du tout âgées, elles ont de 15 à 20 ans. On 

les appelle des travailleuses sexuelles. On les appelle des criminelles, 
alors que les vrais criminels sont les clients qui les attirent à ce travail. 
Les prix d'une nuit commencent à partir de 500 000 rials pour aller 
jusqu'à 1,2 et 1,5 millions de rials. Dans certains cas, les filles ont 
moins de 14 ou 15 ans. Les chercheurs croient que la pauvreté et 
l'inégalité sociale sont des facteurs qui alimentent ce problème. 
Plusieurs experts pensent que la raison la plus importante derrière le 
phénomène des femmes de rue est le statut de l'emploi des femmes.» 

(Agence IRNA, 3 février 2015) 
Mashallah Sadeghi, chef du Conseil de coordination contre la drogue dans la 
province de Khorassan (nord-est de l’Iran), a déclaré que 130 000 habitants 
de cette province sont toxicomanes, dont 13 000 femmes. Selon ces chiffres, 
on compte environ 300 femmes des rues « dangereuses » dans cette 
province qui n’ont aucune famille. (Agence ISNA, 3 février 2015) 
  
Dans un cet enfer que le régime des mollahs a conçu pour les femmes, au 

cours du seul mois de février au moins six femmes se sont immolées par le feu dans les régions kurdes.  
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L’agence Mehr a signalé la confirmation du port du voile obligatoire pour les écolières en Iran. 
Le chef de l’institution Reyhaneh al-Nabi à Qom a déclaré que le plan 
hijab sera mis en place pour 17 700 écolières à travers le pays. «Ce centre 
a une influence dans de nombreuses villes pour les familles qui ne 
respectent pas le règlement du hijab et nous allons nous occuper de leurs 
enfants ». (Agence Mehr, 10 février 2015) 
500 écolières de CM1 à Damghan ont été forcées d'écouter les lois 
misogynes des mollahs.  

Mahmoud Torabi, l’imam du vendredi de la ville a déclaré à un 
groupe de fillettes de 8 et 9 ans : « Quand les filles atteignent l'âge 
de la puberté, elles doivent respecter la réglementation de la 
chasteté et le hijab encore plus qu'avant. Si elles répondent à leurs 
obligations religieuses et à leurs fonctions une fois qu'elles ont 
atteint l'âge de la puberté, elles ne céderont jamais à la tentation. » 
(Agence Mehr, 16 février 2015). 
Un membre de l’office des femmes scientifiques donne un aperçu 

des conceptions des mollahs : « J’insiste pour que les filles se marient jeunes, ce qui est également le meilleur 
âge pour la grossesse. » (Agence Danechjou, 31 janvier, 2015) 
 
Le résultat est limpide. Le patron de l’Association des travailleurs sociaux en Iran a déclaré : « de mars à 
décembre 2014, 12 % de femmes étaient divorcées avant l'âge de 20 ans. » (Agence ISNA, 18 février, 2015) 
 

Minorités religieuses et ethniques 
Les violations des droits des fidèles de la foi bahaïe ont continué intensément en février.  

Deux femmes bahaïes emprisonnées et leurs deux enfants malades se 
sont vus refuser une permission de sortie pour les faire soigner. 
Farah Baghi, bahaïe de la ville de Yazd, a été arrêtée chez elle et 
incarcérée à la prison centrale de Yazd pour y purger une peine de 12 
mois. 

Le 16 février, des agents du Vevak ont visé une cérémonie religieuse bahaïe à Téhéran. Après 
cinq heures de fouilles et d'interrogatoire, ils ont arrêté deux bahaïes répondant aux noms 
de Mona Mehrabi et Elham Karam-Bakhsh. 
 Des agents de sécurité ont également attaqué les domiciles de bahaïs à Téhéran et Ispahan, 
arrêtant 14 personnes après avoir entièrement fouillé les bâtiments. Une femme enceinte 
figure parmi les personnes arrêtées. 
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Discrimination à l'égard des femmes 
L'inégalité entre les hommes et les femmes en Iran est institutionnalisée à un point que les propres 
fonctionnaires féminins du régime en parlent. Un membre de l’office de la recherche féminine a déclaré : 
«Près de 80% des femmes sont des ménagères dans notre pays. Nous plaçons les questions économiques de la 
famille entre les mains des hommes, ainsi naturellement une chose comme "l'égalité de emploi pour les 
hommes et les femmes" est erronée.» (Agence Danechjou, 31 janvier 2015) 
Haddad Adel, député des mollahs à Téhéran, a suggéré de faire des activités 
domestiques une discipline à enseigner dans les universités de filles. (Agence Mehr, 16 
février 2015) 
Le scandale des mollahs sur les artistes et les chanteuses a atteint un point culminant 
en février.  
 

Le mollah Mohammad Ali Alavi Gorgani a déclaré : « Les femmes dans ce pays ne doivent 
pas être autorisées à chanter ni à devenir chanteuses. » (Site Tabnak, le 31 janvier 2015) 
Le chef du secrétariat de l’Assemblée des experts, le mollah Yazdi a dit : « Il ne fait aucun 
doute qu’il faut interdire aux femmes de chanter en solo. » (Site Entekhab, 10 février 2015) 
Le mollah Gorgani a également déclaré : « Les femmes de ce pays ne doivent pas être 
autorisées à chanter » (quotidien Asr-e Iran, 2 février 2015). 
Samira Ahmadi, une milicienne du Bassidj des étudiants, a renchéri : « Pourquoi faudrait-
il autoriser les femmes à chanter dans un pays islamique où leur principale mission est 
d’élever des enfants ? » (Agence Fars, 2 février 2015) 
Fahimeh Nourfardi, qui s’occupe du groupe Parsia dans 
lequel elle chante a estimé que « beaucoup de femmes 

travaillent dur, cependant si elles parviennent à se donner en représentation, elles 
n’ont pas la permission d’être filmées, enregistrées ou de prendre des photos de 
leur travail.» (Agence ILNA, 12 février 2015) 
La chanteuse Pari Maleki a été interdite de se produire sur scène le soir de sa représentation. Arjmand, le 
directeur du festival de musique Fajr, a déclaré à propos d’un album qu’il vient de sortir, où il chante en duo 

avec une femme sur scène : « Le morceau a été modifié six fois jusqu'à 
ce que la voix de la chanteuse ait été littéralement disparue et devienne 
inaudible. » (Agence ISNA, 16 février 2015) 
Les micros de chanteuses ont été coupées dans un concert d'étudiants. 
« Nous avons entendu parler de ça par ceux qui assistaient au concert, 
et on s’est rendu compte que leurs voix n’étaient pas diffusées par les 
haut-parleurs », a déclaré le chef d'orchestre Amine Salemi. 
(Commission des Femmes du CNRI, 19 février 2015) 
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Protestations des femmes 
Malgré ce climat de répression, les femmes en Iran résistent fermement à la milice du Bassij engagée dans « la 
promotion de la vertu et la prohibition du vice ». Elles ont pris la tête des manifestations dans tous les 
rassemblements. A l’avant-garde de ce rôle se tiennent les femmes détenues au camp Liberty.  

Plus d’une centaine de parentes des femmes reposant au cimetière du camp 
d'Achraf, près de Bagdad, se sont rassemblées pour protester contre la 
profanation de ce cimetière par les forces irakiennes  
La mère d'un Achrafien tué a déclaré : « le Représentant spécial adjoint du 
secrétaire général de l’ONU a écrit aux habitants du camp Liberty, le 7 
décembre 2012, en réponse aux protestations, que la profanation de tombes 

était inacceptable et que si une chose pareille devait arriver, il allait faire entendre sa voix. Il a espéré que les 
autorités irakiennes allaient respecter le caractère sacré des tombes de nos morts. » La mère a ajouté: 
«Pourtant, aucune voix ne s’est faite entendre. » (Commission des femmes du CNRI, 3 février 2015) 

Les forces de sécurité du régime iranien ont intimé aux 
manifestants rassemblés devant l’association du barreau le 1 
février à Téhéran, de se disperser. Ils étaient venus soutenir 
l'avocate des droits de l'homme Nasrine Sotoudeh. « C’est 
moi qui suis responsable de cette protestation, a dit cette 
dernière. Ne vous en prenez pas à mes amis. Nous sommes ici 
parce que l'iniquité a remplacé la loi. Faites ce que vous avez 
reçu l'ordre de le faire. Nous n’avons peur ni de vous ni de vos 

supérieurs. » Les manifestants ont déclaré qu'ils continueraient à se rassembler, 
même s’ils devaient en payer le prix de leur vie. (Commission des femmes du CNRI, 2 
février 2015) 
Un vaste groupe de personnes dans la province du Khouzistan ont organisé un 
rassemblement le 10 février devant le gouvernorat dans la ville d’Ahwaz, exigeant 
une action sérieuse des autorités face aux récentes tempêtes de poussière. Un 
grand nombre de femmes et d'enfants y participaient et tenaient des affiches 
critiquant l'inaction officielle. (Quotidien Asr-e Iran, le 10 février 2015)                                                                                                     


