


Rohani : Je suis celui qui a interdit l’entrée des femmes non voilées 

 

Le voile obligatoire est un des moyens de base qui sert au régime iranien de réprimer les femmes. Il est à la base de bon 

nombre de lois répressives et des attaques vicieuses des forces de sécurité, des miliciens et des agents en civil contre les 

femmes éprises de liberté en Iran. 

 

Le soi-disant président modéré des mollahs, Hassan Rohani, a récemment mentionné dans son autobiographie que l'un 

de ses exploits a été la mise en vigueur du voile obligatoire dès le lendemain de la révolution pour opprimer les 

iraniennes. 

 

Le voile est l'un des sujets le plus débattus concernant les femmes dès le début de la révolution antimonarchique. 

Diverses personnes et parties avaient différents points de vue à ce sujet. À l’époque, sur proposition de Khamenei, 

Hassan Rohani a été envoyé à l'armée parce qu’il avait fait son service militaire. Le voile a été son premier défi. Le média 

gouvernemental « Afkar news » a rapporté les souvenirs de Rohani à ce sujet le 4 mai tirés du «centre documentaire de 

la révolution islamique ». En voici extrait : 

 

En mars 1979, contraindre les femmes à se voiler n'a pas été facile, un sujet qui occupait l'esprit des autorités depuis 

longtemps. Les ministères et les cabinets ministériels ont repris leurs activités après le 11 février 1979, et les écoles ont 

rouvert aux premiers jours de mars. Un grand nombre d’employées et d’étudiantes venaient tête nue et les femmes 

voilées étaient une minorité. Les infirmières, les femmes médecins et professeurs allaient et venaient sur leurs lieux de 

travail sans foulard tout comme les passantes dans les rues. L’imam [Khomeiny] a souligné l'obligation pour les femmes 

de se voiler et ça a conduit à une manifestation de quelques femmes non voilées dans les rues, un sit-in devant le palais 

de justice et le bâtiment du Premier ministère. M. Taleghani [un dignitaire religieux progressiste] a réagi avec un 

discours disant qu'on ne pouvait forcer les femmes à se voiler et que c’était à elles de choisir. Le point de vue de M. 

Taleghani diffère des autres dignitaires sur cette question. 

 

Les groupes politiques, comme les Moudjahidine du Peuple [OMPI] publiaient des communiqués s’opposant au voile 

obligatoire. En bref, comme je le disais : M. Taleghani a déclaré dans son discours que « nous ne pouvons pas obliger les 

femmes des grandes religions monothéistes à se voiler, mais nous les y encourageons ; de toute façon on ne doit pas 

forcer quelqu'un à se voiler. »  

 

Nous avons décidé cependant à l’état-major l'armée de déclarer le voile obligatoire pour les femmes afin d’en faire un 

tremplin vers les autres administrations et ministères. 

 

Chargé de la mise en œuvre du plan du voile obligatoire dans les administrations reliées à l’armée, j’ai réuni tout le 

personnel féminin de l’état-major général interarmées, environ 30 femmes. J’ai discuté avec elles et je leur ai dit qu'elles 

devraient désormais travailler voilées. Exceptés deux ou trois qui portaient des foulards, toutes les femmes se sont 

mises à protester et râler, mais je suis resté ferme : le gardien avait reçu l'ordre d'empêcher les femmes non voilées 

d’entrer dans le périmètre de l’état-major général interarmées dès le lendemain. 

 

Après l’état-major, ça a été le tour des trois branches de l'armée. D'abord, je suis allé à la garnison Dochan-Tappeh, et 

j’ai rassemblé toutes les employées dans une salle - et elles étaient nombreuses - pour leur parler du voile. Elles ont 

soulevé de sérieuses objections, mais je leur ai dit fermement : « C’est un ordre et aucun refus ne sera accepté. » Enfin, 

je leur ai dit aussi que nous avions ordonné au garde d’interdire l'entrée aux femmes non voilées. Pour finir, le port du 

voile obligatoire est devenu officiel avec la publication d’une circulaire. 
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