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14 - Solidarité avec le mouvement des femmes en Iran – Pétition 

 

En Iran, le mouvement des femmes est, depuis ces trente dernières années, à l’avant-
garde de la lutte pour la démocratie. Comme les discriminations sexistes sont en lien 
étroit avec d’autres discriminations : sociales, politiques, religieuses et ethniques, la 
résistance pacifique des femmes, leur lutte contre les violences et les discriminations 
impactent de manière conséquente le développement des mouvements démocratiques au 
sein de la société iranienne. Depuis de nombreuses années, avec l’organisation de 
différentes campagnes et leurs revendications pour l’égalité, les femmes iraniennes 
marchent sur le chemin de la liberté. Dans ce processus, elles subissent la répression : 
insultes, violences, arrestations et emprisonnements. Nombreuses sont celles 
aujourd’hui emprisonnées. 
Huit mois se sont écoulés depuis la dernière élection présidentielle en Iran et les 
contestations populaires qui en ont découlé. Pendant ce temps, dans un contexte de 
répression permanente, le mouvement pour les droits citoyens s’est développé, avec la 
présence massive et accrue de jour en jour d’hommes et de femmes. Les mouvements de 
la société civile tels que le mouvement des femmes, le mouvement étudiant, le 
mouvement ethnique et ouvrier ont fait le lit de cette révolte populaire. 
A mesure que le mouvement pour la démocratie s’étend, la répression étatique se 
renforce. La répression contre les militant-es civiques et politiques iranien/nes 
s’amplifie au moyen de violences psychologiques, physiques et sexuelles, d’arrestations, 
d’insultes, de lourdes sanctions d’emprisonnement et d’exécution. Aujourd’hui, des 
dizaines de militant-es féministes, d’acteurs d’autres mouvements de la société civile et 
d’acteurs politiques ont été arrêtés ou emprisonné-es et lourdement condamné/es. 
Chaque jour, la liste noire des victimes de la répression s’allonge de nouveaux noms. 
Parallèlement aux arrestations toujours plus nombreuses de féministes et d’autres 
femmes actives dans le mouvement populaire, de nouvelles lois encourageant les 
discriminations sexistes sont en train d’être votées. 
Au moment du 30e anniversaire de la Convention internationale pour l’élimination des 
discriminations envers les femmes (CEDAW) que l’Iran n’a pas signée, nous vivons, dans 
ce même pays, le 30e anniversaire de l’affirmation des discriminations sexistes prônées 
par la Charia. Au seuil de Pékin + 15, en mars 2010, l’Iran n’a accompli aucun de ses 
engagements internationaux pour l’élimination des discriminations envers les femmes. 
Dans ce contexte très sensible, le développement de la solidarité internationale envers 
les féministes, les femmes et les hommes qui défendent la liberté et l’égalité nécessite 
aussi un soutien massif envers le mouvement pour la démocratie en Iran. Les 
mouvements de la société civile pour la citoyenneté sont en dialogue avec les 
Iranien/nes et les peuples du monde entier depuis des années. En présence d’une 
censure totale, ils sont devenus leurs propres médias pour appeler les défenseurs de la 
liberté et de l’égalité à les soutenir et à être solidaires. 
Invitation des féministes, des groupes et des réseaux de femmes pour agir en solidarité 
avec les femmes iraniennes. 



Pour mettre fin aux violences et à la répression en Iran, nous, féministes iraniennes, 
demandons à toutes les féministes d’être solidaire du mouvement des femmes en Iran et 
le mouvement populaire pour la citoyenneté démocratique. A cette fin, nous vous 
demandons d’organiser en mars 2010, dans tous les pays du monde, des actions de 
protestation qui revendiquent le « Changement pour la liberté et l’égalité ». 
 
Pour signer : 
 
http://irangenderequality.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemi

d=6 


