
RONAK SAFAZADEH : SIX ANS DE PRISON
POUR AVOIR MILITÉ EN FAVEUR DE
L’ÉGALITÉ
Ronak Safazadeh est une kurde iranienne de 25 ans,
elle a été emprisonnée le 9 octobre 2007. Elle est mem-
bre de deux organisations qui défendent les droits des
femmes en Iran.
Amnesty international estime qu’elle est une prison-
nière d’opinion, détenue uniquement en raison de son
action pacifique en faveur des droits des femmes et des
droits de la minorité kurde d’Iran. 
Ronak Safazadeh participait activement à la Campagne
pour l’égalité, mouvement de citoyens iraniens qui vise
à mettre un terme à la discrimination à l’égard des
femmes dans le droit iranien en recueillant un million
de signatures. Elle est également membre de l’organi-
sation de femmes Azar Mehr de Sanandaj, une organi-
sation non gouvernementale (ONG) affiliée à la
Campagne pour l’égalité.
Depuis 2008, elle est incarcérée dans l’aile réservée aux
femmes de la prison de Sanandaj, dans la province du
Kurdistan (nord-ouest de l’Iran). Pendant une grève de
la faim, elle a été privée de contact avec son avocat et
de visite de sa famille.
Le 11 août 2009, la cour d’appel a confirmé sa condam-
nation à six ans et sept mois de prison : cinq ans pour
appartenance à un mouvement d’opposition et un an
pour propagande contre l’État et sept mois pour avoir
franchi illégalement la frontière.

HISTOIRE DU PAYS
La République islamique d’Iran fut officiellement proclamée le 1er avril 1979.
Extrêmement conservateur, le régime nationalise l’industrie pétrolière et ré-
tablit les traditions islamiques dans la culture et la loi. L’influence occidentale
et des États-unis fut bannie, tandis qu’une répression brutale permit d’éli-
miner tous les opposants à la nouvelle république islamique. En 2005, Mah-
moud Ahmadinejad est élu Président, il s’est entouré d’un puissant réseau
d’intégristes et travaille étroitement avec les gardiens de la Révolution. Il a
été réélu, sous couvert de fraude électorale, en juin 2009. L’Iran connaît de
sérieuses difficultés avec ses minorités ethniques, qui se mobilisent de plus
en plus violemment contre le pouvoir central.
Le 16 décembre 2010, plus de vingt personnes ont été tuées et 160 autres
blessées lors deux attentats suicide dans une mosquée chiite dans la pro-
vince du Sistan-Balouchistan (sud-est de l’Iran). Ce massacre est le théâtre
d’une rébellion sanglante menée par un groupe extrémiste sunnite Joun-
dallah (soldats de Dieu).

LE RÉGIME POLITIQUE IRANIEN : UNE RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE
Dans le système de république islamique, la religion d’état est l’islam et la
loi divine (la charia) au-dessus des lois humaines. 
L’Iran est dirigé par un Président élu qui est contrôlé par un religieux, le
« Guide Suprême de la Révolution », l’Ayatollah Khamenei. Le Parlement,
composé de citoyens élus, est lui aussi contrôlé par le « Conseil des Gar-
diens », composé de six religieux et six juristes. Le Conseil est chargé de
l’approbation des lois votées par le Parlement (droit de veto) et c’est lui qui
autorise les candidats à se présenter aux élections. L’exercice de la politique
est donc contrôlé par les hommes religieux islamistes. L’Ayatollah est le chef
de la Justice et des tribunaux, il dirige aussi les forces armées iraniennes. 

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN : LE DROIT 
DES FEMMES, UN DROIT DIFFICILE À ACQUÉRIR

AMNESTY INTERNATIONAL APPELLE LE GOUVERNEMENT IRANIEN À : 
n Stopper les arrestations des individus exerçant leur droit à la liberté d’expres-

sion et d’association ;
n mettre fin à toute discrimination légale à l’encontre des femmes en Iran ;
n libérer immédiatement et sans condition Ronak Safazadeh ;
n veiller à ce qu’elle ne soit ni torturée, ni soumise à de mauvais traitements.

CARTE D’IDENTITÉ 
CAPITALE :
Téhéran
POPULATION :
74,2 millions 

SUPERFICIE : 1 648 000 km2

ESPÉRANCE DE VIE : 70,2 ans
LANGUE OFFICIELLE : farsi (persan)
RELIGION : musulmans chiites (90%)
GROUPE MAJORITAIRE : Persans (51%)
GROUPES MINORITAIRES : Turcs azéris,

Kurdes, Arabes, nomades
Baloutches, Arméniens, Juifs, etc.
RESSOURCES : pétrole, gaz naturel
FORME DE L’ÉTAT : république
islamique
PRÉSIDENT : Mahmoud Ahmadinejad
GUIDE SUPRÊME : Ayatollah Ali
Khamenei
DEVISE : « Indépendance, Liberté,
République Islamique »
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