
8 MARS, SOLIDARITE AVEC LE COMBAT 
REVOLUTIONNAIRE DES FEMMES IRANIENNES

 Le 8 mars, journée internationale des femmes, célèbre les combats menés depuis le 
19ème siècle pour mettre fin aux discriminations et  défendre les droits des femmes. L’origine 
de cette journée remonte aux luttes des ouvrières au début du XXème siècle, et notamment 
aux manifestations des ouvrières russes le 8 mars 1917 pour le pain et  la fin de la guerre qui 
ont déclenché la première étape de la révolution 
russe.
 Cette année, nous nous rassemblons 
pour le 8 mars alors qu’en Iran les femmes sont 
en première ligne du mouvement révolution-
naire pour le renversement de la dictature isla-
miste. Depuis juin 2009 les manifestations se 
succèdent, alors que commencent les grèves 
dans les entreprises à travers tout le pays.
 En effet, il y  a 30 ans, la révolution ira-
nienne renversait le Shah et constituait ses con-
seils. Pour reprendre le contrôle de la situation,  
la bourgeoisie iranienne ne trouvait pas d’autre 
solution que de se rassembler derrière Khomei-
ny, opportunément rapatrié en Iran par un avion 
affrété par le gouvernement français. Immédia-
tement celui-ci commençait la répression contre 
le mouvement ouvrier, les manifestants et  les 
militants qui furent liquidés par dizaines de mil-
liers. Utilisant l’islam comme drapeau et prô-
nant la lutte contre « Le Grand Satan  » améri-
cain pour se donner un vernis anti-impérialiste, 
Khomeiny mettait en place la dictature bourgeoise qui porte le nom de République islamiste :
En Iran les syndicats indépendants du gouvernement sont interdits et leurs dirigeants jetés en 
prison quand ils ne sont pas pendus, toutes les libertés démocratiques sont bafouées, les ou-
vriers restent parfois plusieurs mois sans être payés. Mais les femmes subissent une répres-
sion spécifique particulièrement violente :

 Elles sont victimes d’un véritable apartheid sexuel, étant considérées par le régime 
comme des « moitiés d’humains », elles doivent porter le hidjab, qu’elles soient ou non 
croyantes, sont vouées aux mariages forcés, aux viols légaux, risquent sans cesse les châti-
ments corporels et la lapidation. 

 Depuis le soulèvement de juin dernier, le monde entier a été témoin de la violente ré-
pression du régime, en particulier contre les femmes. Le visage de Neda, sauvagement assas-
sinée par les miliciens baassidjis, ou celui de Taraneh, violée avant d'être tuée par les agents 
du régime, ont fait le tour de la planète. Au-delà de la violence du régime, le monde a été té-
moin du courage et de l'héroïsme de millions de femmes et de jeunes filles, en tête  des mani-
festations en Iran. Leur combat s’inscrit dans le combat révolutionnaire pour en finir avec la 
dictature. Elles font preuve d’un courage exemplaire et doivent être soutenues !



LES DROITS DES FEMMES PARTOUT REMIS EN CAUSE PAR LE CAPITALISME 
EN CRISE 

 D'autre part, les puissances impérialistes comme la 
France ou les Etats-Unis prétendent donner des leçons au 
monde entier concernant les droits des femmes, souvent pour 
justifier une politique internationale qui va précisément à 
l'encontre des intérêts des masses populaires. Ils défendent 
les femmes, ceux-là qui plongent l'Afrique dans la misère ? 
Qu'ont-ils fait en Afghanistan et en Irak, mis à part envoyer 
leurs troupes pour mettre en place des gouvernements qui 
défendent un statut légal inférieur pour les femmes au nom 
de la religion ?

 Aujourd'hui, les femmes en France ne subissent certes 
pas un même un niveau d'oppression. Mais leurs droits sont remis aussi en cause. En plus de 
l'oppression patriarcale traditionnelle, elles subissent davantage les bas salaires, le travail à 
temps partiel, le chômage, la destruction des services publics. Licenciements, fermeture d'hô-
pitaux, de crèches, diminution des retraites sous le couvert d'une augmentation des annuités 
nécessaires ; diminution des retraites  aussi à cause des temps partiels imposés. Dans le do-
maine du « service à la personne » où de nombreuses femmes travaillent, vanté par le gou-
vernement comme nouvelle source d'emplois, elles peuvent avoir jusqu’à sept employeurs 
différents pour 18 heures de travail hebdomadaire, sans parler des temps de trajet!

 Le droit à l'avortement existe toujours, mais de moins en moins de services le prati-
quent, ce qui conduit  à de longues listes d'attentes et 
bien souvent le dépassement des délais légaux. Les 
femmes qui en ont les moyens vont en Suisse, les 
autres « se débrouillent ».  Les femmes sont victimes 
de violences conjugales. En France, une femme 
meure des suites des violences conjugales tous les 
deux jours. En 2008, 20 000 d’entre elles ont été con-
traintes de dormir dans la rue pour fuir les violences domestiques.

En Orient comme en Occident, en Iran comme en France, les femmes n'ont de droits 
que ceux qu'elles arrachent par la lutte. Mais non seulement ces droits sont précai-
res dans le cadre du capitalisme où aucune liberté et égalité complète ne sont pos-
sibles, mais de plus la crise générale du capitalisme précipite aujourd'hui la majori-
té des populations dans une régression effroyable. La défense conséquente des 
droits des femmes implique donc d'en finir avec le système capitaliste pour lui 
substituer un régime socialiste orienté vers la pleine satisfaction des besoins de 
tous et de toutes.

Faisons du 8 mars une journée de solidarité avec le combat révolutionnaire 
des femmes iraniennes!

Rendez-vous après le rassemblement pour continuer la soirée de soutien au C.S.A. (18 
rue des Tables Claudiennes Lyon 1e), avec une présentation de la pièce “Une Femme 
Seule” de Franca Rame à 19h30, suivie d’un grand couscous à prix libre.Venez nom-
breux!
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