
 
5 Décembre 2010         Lettre d'informations sur l’Iran                           N° 4 

                                                                                                                                              

 
 Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en                               www.echo-iran.com 
Adresse: S.S.T.I., 266, Ave Daumesnil, 75012 Paris                          sstiran@yahoo.fr  
…………………………  

 
 
1er décembre 2010 

« Le projet de Loi de la Protection de la Famille est une insulte aux 
hommes » 
Deutsche Welle - Mitra Shodjaï : Entretien avec le sociologue iranien, Saïd MADANI 
  
Dans un communiqué intitulé : « Ne faites pas passer  vos caprices au nom de tous les hommes iraniens », 
plus de 330  Iraniens, Militants Politiques et Sociaux, ont contestés un Projet de Loi sur la Protection de la 
Famille. Quelles dispositions, contestez-vous, de ce projet de loi, M. MADANI ?  
 
Ce sont les motifs relevant des Droits de l’Homme qui nous ont poussés à  publier ce communiqué, répond M. 
MADANI qui ajoute : alors même que la totalité de ce projet de loi et son examen par l’Assemblée ainsi que la 
nécessité de sa proposition par l’Etat étaient contestées par de nombreux militants sociaux, ce projet de loi, et en 
particulier ses articles 22, 23 et 24, donnent le feu vert au mari pour passer à la polygamie sans  en informer son 
épouse et sans son consentement (ce qui était jusqu’à présent le cas). 
 
A la remarque que ce projet de loi profitant aux hommes, sa contestation surprend un peu, M. Saïd MADANI 
répond :  
Il est à rappeler que les Militants qui exigent l’égalité des droits entre les femmes et les hommes, n’ont jamais 
été uniquement les femmes. Nombreux sont les hommes qui aux côtés des femmes cherchent à mettre en place 
des droits égaux pour les femmes comme pour les hommes. Ceux qui ont signés ce communiqué sont des 
hommes qui  sont allés en prison ou sont judiciairement poursuivis pour soutenir les droits des femmes et pour 
solliciter le changement des lois dans le sens de l’égalité des droits entre hommes et femmes. Cela n’est donc 
pas nouveau. Dans le passé aussi, étaient nombreux les hommes qui demandaient cette égalité des droits. 
 
Il explique qu’un des objectifs de ce projet est de donner la possibilité aux hommes de multiplier les partenaires 
sexuels. Cela veut dire que les hommes sont des êtres pour qui la première priorité est la réalisation de leurs 
désirs sexuels. Ce jugement sur tous les hommes de la société iranienne est une sorte d’insulte à leurs égards. 
En réalité, une grande partie ou même la totalité des Iraniens sont des êtres totalement normaux qui en harmonie 
avec la culture iranienne respecte l’institution familiale et tentent de moduler les relations d’ordre privé et celles 
d’ordre social dans le cadre des valeurs communément définies par la société iranienne. 
 
Ce projet de loi, au contraire, met en avant les cas atypiques. Il s’agit  d’hommes malades qui  cherchent à 
multiplier les partenaires sexuels ou d’hommes dont les relations au sein de leur couple se dégradent et 
recherchent d’autres rapports physiques. Généraliser ces cas sur la totalité des Iraniens est une insulte aux 
hommes iraniens dans son ensemble.   
 
A la remarque : « certains pensent que ce projet de loi,  même en cas d’approbation, ne sera pas accepté par la 
société iranienne dans son contexte actuel et ne sera pas mise en application, qu’il n’y a donc pas lieu de s’en  
soucier » M. Saïd MADANI répond : je suis tout à fait d’accord. En réalité, vous comprenez bien que la garantie 
de la bonne exécution d’une loi est sa conformité avec les valeurs et les pratiques générales d’une société. L’un 
des cas où, de manière précise, les règles et dogmes religieux tombent en désaccord avec la pratique de la 
société, c’est le mariage à durée déterminée et  d’autre part,  c’est la polygamie. 
  
Même dans le cadre des mariages à durée déterminée avec le respect des cérémonies religieuses, la société 
iranienne n’accepte ni pour les femmes ni pour les hommes, l’existence des partenaires sexuels  multiples. C’est 
exactement pour cette raison qu’il n’existe aucune acceptation sociale pour ces cas. On peut dire définitivement 
que l’une des plus sérieuses garanties de la mise à exécution de cette loi, à savoir l’approbation sociale, fait 
défaut. Il est naturel qu’elle soit ignorée. 
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Mais en quoi ce projet de loi vous angoisse, demande D.W 
 
En effet, répond M. MADANI, l’existence de telles lois, rend le terrain propice à ceux qui cherchent  à 
contourner les  pratiques de la société et à en piétiner les lois existantes. Outre le fait que le débat autour d’une 
telle loi et son approbation met en péril les institutions solides de la société telle la famille et ouvre la voie à  en 
abuser. 
 
C’est exactement le cas s’agissant les lois en ce qui concernent les enfants. Dans la Loi Civile iranienne, il est 
expressément indiqué que le père et le grand-père ne  feront pas  l’objet de qessâs (loi de talion) s’ils tuent leurs 
enfants. Ce n’est pas pour autant  qu’un  père ou un grand-père tuerait son enfant ou son petit enfant mais, dans 
des cas précis, cette loi sera à l’origine des abus. Cela donc met naturellement en danger les droits des enfants. 
Cette loi, peu crédible, ne sera certes pas acceptée mais pourrait, dans des cas précis faire l’objet des abus et 
menacer les droits et la sécurité des femmes. 
 
D.W. demande : mais en vous écoutant et en écoutant beaucoup d’autres militants et sociologues, cette loi en 
cas d’approbation, c’est le retour en retard par rapport à la société iranienne. Qu’est-ce que vous pensez sur la 
finalité recherchée par le législateur ? 
 
M. MADANI dit qu’il n’a vraiment aucune réponse à cette question dans la mesure où le fondement même de la 
famille est de plus en plus menacé en Iran en raison des difficultés auxquelles la société est confrontée  et du fait 
de l’ensemble des problèmes que les femmes iraniennes doivent affronter.  
 
Par exemple, la statistique sur le nombre des mariages et des divorces montre que, sous le gouvernement actuel, 
le nombre des divorces augmente avec rapidité. Depuis six ou sept ans sous ce gouvernement, le divorce à un 
taux de croissance de 8,5 %, le nombre de mariages au contraire est en ralenti. 
 
La réponse à une telle crise n’est évidemment pas de telles lois. Au contraire, cela aggrave la situation. Avec ces 
explications, je n’ai aucune réponse à vous apporter car une compréhension précise et raisonnable des 
conditions sociales, ne peut justifier la proposition et l’approbation de telles lois. 
 
 
1er décembre 2010 

La pendaison de Madame Shahla JAHED 
 
Shahla JAHED, femme condamnée pour le meurtre de l’épouse de son amant a été pendue ce jour à l’horrible 
Prison d’Evine au nord de Téhéran. Elle avait toujours clamée son innocence et son avocat avait demandé la 
révision, à plusieurs reprises, du procès de sa cliente, en vain. 
  
Il y a plusieurs dizaines de femmes, condamnées à  mort dans le couloir de  cette prison et dans d’autres prisons 
d’autres villes d’Iran, accusées  d’adultère ou  d’assassinat de leurs maris. 
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2 décembre 2010 
Site Ayandeh News  

45 mille experts agricole sont  au chômage 
 
Le Doyen de l’Université de Téhéran a dit : alors même que la plupart des agriculteurs souffrent de l’illettrisme, 
et 70 % d’entre eux ne savent pas lire et écrire, 45 millions diplômés de ce secteur sont au chômage. Les autres 
diplômés de ce secteur travaillent dans d’autres secteurs. Nous devons nous interroger.  
 
2 décembre 2010 

60 % des handicapés du pays ne sont pas couverts par l’Organisation de 
Bien-être (Aide Sociale) 
 
Quotidien Khorassan : selon les statistiques de  cette organisation, environ trois millions de personnes 
gravement handicapés existent dans le pays  qui  ont besoin de la protection totale de couverture médicale à 
rééducation. 60 % d’entre eux ne sont pas couverts par ladite organisation. 
 
 
2 décembre 2010 
Weblog Faryad e Sabz  
 
Selon Jaras, M. Houshang Amir Ahmadi, Membre du « Conseil des Américains-Iraniens » a dit tout en 
critiquant la Conférence des « Iraniens à l’Etranger » qui a été organisée par le gouvernement à Téhéran : « lors 
de ce séminaire, j’ai été à l’Hôtel Esteqlal à mes charges et je n’ai nullement participé à cette conférence ». Il 
ajoute que certains participants étaient là pour récupérer leurs terres ». 
Cet Iranien qui réside aux Etats Unis fait allusion à la conférence organisée par Esfandiar Rahim Mashei, le 
Directeur du Bureau de Mahmoud Ahmadinejad à laquelle avait participé une partie des Iraniens résidents à 
l’étranger.  
Tout en reconnaissant son rôle d’intermédiaire entre l’Iran et les Etats-Unis, M. Amir Ahmadi a dit sur ses 
sources financières au quotidien Hamshahri, publié par la Mairie de Téhéran : « nous avons eu les aides de la 
Fondation Rockefeller pour nos activités et s’ils continuent à nous aider, nous continuerons à accepter. » 
Il a ajouté : supposons qu’Amir Ahmadi est un intermédiaire. Il y en a un qui choisit le commerce, l’autre le vol 
et le troisième comme moi le négoce.   
 
De cette usine, a dit : cette personne pour montrer sa bonne foi a même versé à l’occasion de l’Aïd  3 mois de 
salaire des ouvriers s’élevant à un milliard tomans (environ 630.291euros) mais les autorités et responsables ne 
l’ont nullement soutenu. Ils nous ont beaucoup promis depuis ces derniers mois mais on ne  voit rien venir.   
  

Mise à exécution d’une décision d’amputation de la main à Kermanshah 
(Ouest de l’Iran) 
 
ISNA (agence officielle de la République Islamique d’Iran) : le président de la Chambre Pénale n° 107 de 
Kermanshah a déclaré que cette personne avait été condamnée pour vol à six ans de prison. Il a bénéficié de la 
liberté conditionnelle et  n’est plus revenu en prison. Il était en cavale un an durant quand il a de nouveau été 
pris en flagrant délit. Il a avoué sa participation à 57 cas de vols. Après la mise en place d’une procédure au 
tribunal pénal, une décision consistant à amputer sa main a été rendue à son encontre et  a été mise à exécution à 
la prison centrale de Kermanshah. 
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