
 

 

Communiqué de presse 

- 

Liberté pour les femmes iraniennes 

 

Depuis son arrivée au pouvoir en 1979, la théocratie islamique des mollahs a 

décrété le port du voile obligatoire dans l’espace public pour les femmes en Iran. Elle a 

chargé  une police des mœurs de faire respecter cette loi inique et sexiste. 

 

Dès 1979, les femmes iraniennes sont descendues, par milliers, dans les rues de Téhéran 

pour protester contre cette obligation vectrice d’apartheid sexuel. 

En mai 2014, la journaliste iranienne Masih Alinejad, vivant à Londres, a lancé sur la toile 

le mouvement « My Stealthy Freedom », « ma Liberté Furtive », pour témoigner des 

mouvements de contestation contre le voile obligatoire en Iran. Depuis, des photos de 

femmes iraniennes non voilées sont régulièrement publiées sur les réseaux sociaux. 

Depuis mai 2017, dans le cadre de la campagne « White Wednesdays » en Iran, chaque 

mercredi, des femmes revêtent un voile blanc pour protester contre le port du voile 

obligatoire. 

En décembre 2017, ce mouvement pour la liberté des femmes et contre cette loi sexiste a 

franchi une étape: Mme Vida Movahed s’est postée debout, sur un compteur électrique 

d’une artère importante de Téhéran, et a agité son voile blanc au bout d’une perche. Elle a 

été immédiatement arrêtée.  Depuis, d’autres femmes courageuses l’ont imitée et le 

mouvement s’est étendu bien au-delà de Téhéran. Certaines d’entre elles ont également 

été arrêtées. Pourtant, ce mouvement de contestation de l’ordre moral du régime iranien 

ne faiblit pas. 

 

Nous, féministes et démocrates de France, apportons notre solidarité à ces femmes 

et à leur combat pour la liberté des femmes en Iran et, faut-il le rappeler, dans le 

monde. 

Nous demandons aux officielles françaises et particulièrement aux ministres 

françaises de ne pas se couvrir les cheveux lors de leurs visites en Iran. 

Nous demandons au gouvernement français d’intervenir auprès du gouvernement 

iranien et dans toutes les instances internationales, pour la libération des femmes 

iraniennes incarcérées pour non-conformité ou non-respect du voile obligatoire. 
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