
FEMME    VIE  LIBERTÉ  
Le mouvement des femmes en Iran sous le régime de la république Islamique ne 
date pas d’aujourd’hui, mais du lendemain de la révolution de 1979. 
Deux semaines après la révolution iranienne , l’Imam Khomeiny rendit le hijab 
obligatoire sur le lieu de travail, ce qui provoqua une manifestation en date du 8 
mars 1979, soutenue par les féministes du monde entier. Celle-ci durera cinq 
jours. Le comité international des droits des Femmes sous la direction de Simone 
de Beauvoir envoya une équipe à Téhéran, dont Kate Millet Américaine 
accompagnée par d’autres venues, d’ Allemagne, et d’Égypte . 
Depuis, les femmes Iraniennes n’ont pas cessé de luter contre ce régime patriarcal, 
qui est une composante irréfragable de tout régime théocratique. 
Depuis son instauration, 250 lapidations officielles y ont été pratiquées. Beaucoup 
de femmes ont été emprisonnées comportant activistes et opposantes politiques.   
Certaines sont devenues connues à travers le monde entier tandis que d’autres sont 
tombées dans l’anonymat du fond de terribles prisons, dans des conditions 
abominables.  
Depuis, les femmes sont sujettes à toutes les répressions, en particulier à 
l’injustice sociale et judiciaire. Leur droit de divorce, la garde de leurs enfants, 
leur droit de voyager sans autorisation maritale ont été violés, bafoués ! 
Tant que ce régime  anti femme règnera en Iran, la liste sera longue et il faudra 
ajouter à cela, une bonne dose d’humiliation quotidienne pour quelques cheveux 
dépassant du foulard qu’on leur aura imposé.  
Mahsa Amini en est la preuve inéluctable. Mahsa Amini faisait partie de la 
nouvelle génération bravant ces lois injustes et méprisables, basées sur la 
soumission des femmes.  
En ôtant leur foulard, nos femmes iraniennes veulent jeter au nez de l’histoire, 
leur dévolu sur la liberté et frapper un grand coup contre le régime des Mollahs. 
La République islamique d’Iran, entre les mains de fascistes en turban s’est attiré 
les foudres du monde entier.  
La révolte, menée par des femmes de tout âge dotées d’une intelligence collective 
hors du commun accompagné de nos hommes sonne la révolte de notre peuple.  
Ces images envoyées par nos compatriotes sur les réseaux sociaux, au détriment 
de leur vie nous donne l’espoir, que nos frères, nos sœurs, nos enfants, et nos 
petits enfants se trouvant en Iran récupèrent notre patrimoine laissé aux mains de 
ces tyrans. 
Nous remercions au nom de toutes les femmes, nos femmes afghanes, se faisant 
dégrader elles-aussi quotidiennement par les talibans, d’avoir soutenu nos 
combattantes depuis l’Afghanistan. 
Vive les femmes du monde entier. 
Le comité des femmes iraniennes contre la lapidation 
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