
 
LETTRE OUVERTE SUR L’IRAN 

Lettre ouverte de dirigeantes et militantes mondiales 
exhortant les États membres de l’ONU à répondre à 
l’appel des femmes iraniennes et à retirer la République 
islamique d’Iran de la Commission de la condition de la 
femme 

En solidarité avec les femmes et les filles iraniennes qui manifestent 
courageusement pour leurs droits humains fondamentaux, nous 
condamnons la violence brutale des forces de sécurité contre les 
manifestants pacifiques et nous nous faisons l’écho de l’appel lancé par 
les dirigeantes iraniennes aux États Membres des Nations Unies pour 
qu’ils retirent immédiatement la République islamique d’Iran (IRI) de la 
Commission de la condition de la femme (CSW). 

Un nombre croissant de manifestants, y compris des enfants, ont été 
tués par les autorités iraniennes depuis les manifestations nationales 
déclenchées par la mort tragique de Mahsa Jina Amini, 22 ans, arrêtée 
et détenue par la « police de la moralité » iranienne pour ne pas avoir 
correctement couvert ses cheveux et décédée plus tard en garde à vue. 

Plus tôt cette année, à la consternation des défenseurs des droits des 
femmes du monde entier, l’Iran a entamé un mandat de quatre ans au 
sein des 45 membres de la Commission de la condition de la femme de 
l’ONU. Cet organisme mondial de premier plan se consacre 
exclusivement à la promotion de l’égalité des sexes et de 
l’autonomisation des femmes. 

L’oppression systématique et de longue date des femmes par la 
République islamique d’Iran aurait dû les disqualifier de l’élection à la 
Commission de la condition de la femme. Pendant des décennies, 
l’inégalité entre les sexes et la discrimination à l’égard des femmes ont 
été légalement consacrées en Iran. En vertu du Code pénal iranien et 
d'autres lois et règlements, les droits des femmes iraniennes sont 



sévèrement restreints en matière de mariage, de divorce, d'héritage et 
de garde. Ils doivent se conformer aux lois sur le hijab obligatoire de l'IRI 
dès le début de la puberté. 

En raison du bilan épouvantable de la République islamique en matière 
de droits des femmes, et à la lumière de la répression brutale et continue 
du régime contre les manifestants, nous insistons pour que l'adhésion de 
l'Iran à la CSW soit révoquée. Car chaque jour où l’Iran reste membre de 
la Commission de la condition de la femme, l’organe perd de sa 
crédibilité. 

Les États membres qui siègent à la CSW ont le devoir de respecter son 
mandat et de défendre les valeurs mêmes qu’ils prétendent soutenir. 
Nous exhortons ces membres à se rassembler dans un acte de solidarité 
avec les femmes et les filles iraniennes et à tenir compte de leur appel à 
retirer immédiatement l’Iran de la CSW. 

Les manifestations dirigées par des femmes à travers l’Iran ont été 
accueillies avec une violence extrême. Et pourtant, les femmes et les 
filles iraniennes, ainsi que leurs alliés, persistent courageusement. Nous 
soutenons leur lutte pour les libertés fondamentales et appelons à la fin 
immédiate de la violence d’État et à la libération en toute sécurité de 
milliers de citoyens détenus. 

C’est un moment critique pour les dirigeants de la communauté 
internationale de démontrer haut et fort leur soutien aux droits des 
femmes en exprimant leur solidarité avec les femmes et les filles 
iraniennes. 

Zan. Zendegi. Azadi. 
Jin, Jiyan, Azadi. 
Femme, vie, liberté. 
  
 
Signé en solidarité par 



• Margaret Alva 
Ancien gouverneur du Rajasthan, Inde 

• Dr. Amani Ballour 
Militante des droits des femmes et des enfants, Syrie 

• Cherie Blair 
Barrister & Writer, Royaume-Uni 

• Laura Bush 
Ancienne Première Dame, États-Unis 

• Kim Campbell 
19e Premier ministre, Canada 

• Hillary Rodham Clinton 
Ancienne secrétaire d’État, États-Unis 

• Shirin Ebadi 
lauréate du prix Nobel de la paix, États-Unis 

• Dr. Oby Ezekwesili 
Leader économique et politique, Nigéria 

• Christiana Figueres 
Ancienne chef de la Convention des Nations Unies sur les changements 
climatiques, Costa Rica 

• Chrystia Freeland 
Vice-première ministre, Canada 

• Leymah Gbowee 
, lauréate du prix Nobel de la paix, Libéria 

• Julia Gillard 
27e Premier ministre, Australie 

• Dalia Grybauskaite 
Ancienne Présidente, Lituanie 

• Hina Jilani, 
militante des droits de l’homme, Pakistan 

• Mélanie Joly 
Ministre des Affaires étrangères, Canada 

• Christine Lagarde 
Responsable économique et politique, France 

• Graça Machel 
activiste et ancienne première dame, Mozambique et Afrique du Sud 

• Phumzile Mlambo-Ngcuka 
Ancienne Directrice exécutive de l’ONU Femmes en Afrique du Sud 

• Nadia 
Murad, lauréate du prix Nobel de la paix, Irak 



• Michelle Obama 
Ancienne Première Dame, États-Unis 

• Zainab Salbi 
Humanitaire, Irak 

• Gloria Steinem 
Auteur, États-Unis 

• Melanne Verveer 
Première ambassadrice itinérante des États-Unis pour les questions 
relatives aux femmes dans le monde, États-Unis 

• Alice Walker 
Écrivain, poète et activiste, États-Unis 

• Oprah Winfrey 
Philanthrope, États-Unis 

• Malala Yousafzai, 
lauréate du prix Nobel de la paix, Pakistan 

• Jacinda Ardern 
Premier ministre, Nouvelle-Zélande  

• Alyse Nelson 
Présidente et chef de la direction, Partenariat mondial Vital Voices 

• Ellen Johnson Sirleaf 
Ancienne Présidente du Libéria  

• Mahnaz Afkhami 
Ancienne ministre des Affaires féminines, fondatrice de Womens Learning 
Partnership 

• Mehrangiz Kar 
avocate iranienne, défenseuse des droits des femmes et auteure 

• Nargess Eskandari-Grünberg 
Activiste et maire de Francfort en Allemagne 

• Azar Nafisi 
Ecrivain et activiste 

• Roya Boroumand 
Directrice exécutive, Abdorrahman Boroumand Center 

• Ladan Boroumand 
Historien et militant des droits de l’homme 

• Sharan Tabari 
Journaliste 

• Azadeh Pourzand 
Co-fondatrice et directrice, Fondation Siamak Pourzand 



• Nazanin Boniadi 
Actrice et activiste 

• Nazanin Afshin-Jam 
Militante des droits de l’homme et auteure 

• Nazanin Nour 
Actrice et activiste 

• Gissou Nia 
Avocat des droits de l’homme 

• Yasmine Chubin 
Directrice du plaidoyer juridique, Clooney Foundation for Justice 

• Golineh Atai 
Journaliste 

• Sepideh Moafi 
Actrice et activiste 

• Mozhan Marno 
Acteur et activiste 

• Tala Ashe 
Acteur et activiste 

• Nasim Pedrad 
Acteur et activiste 

• Peggy Clark 
PDG et présidente, Centre international de recherche sur les femmes 

• Mandana Dayani 
Activiste et entrepreneur 

• Gola 
Chanteuse et activiste  

• Shadi Sadr 
Avocat des droits de l’homme 

• Patricia Ellis 
Présidente et fondatrice, Women's Foreign Policy Group 

• Lois Romano 
Coprésidente, Groupe de politique étrangère des femmes 

• Kristi Rogers 
Coprésidente, Groupe de la politique étrangère des femmes 

• Diane von Furstenberg 
Philanthrope et femme d’affaires 

• Atena Daemi 
Militante des droits de l’homme  



• Maryam Shafipour 
Militante des droits de l’homme  

• Azam Jangravi 
Militante des droits des femmes 

• Necar Zadegan 
Acteur et activiste 

• Sepideh Mehraban 
Artiste 

• Shirin Towfiq 
Artiste 

• Sheida Soleimani 
Artiste 

• Shirin Neshat 
Artiste 

• Aphrodite Désirée Navab 
Artist 

• Saman Oskouei 
Artiste 

• Sasan Oskouei 
Artiste 

• Hank Willis Thomas 
Artiste 

Et un mouvement de 109 637 et ce n’est pas fini.. 
 
 
 
 
 
 
 


