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LINGERIE FÉMININE ET ANIMAUX IMPURS CIBLES 

DE LA POLICE EN IRAN 
 

TÉHÉRAN (AFP - samedi 28 août 2004, 16h49) 
 

Les Iraniens ne pourront plus regarder les sous-vêtements 
féminins dans les vitrines des magasins ni acheter des animaux 
impurs, a décidé la police. 

Il est désormais interdit aux magasins d'exposer dans leur 
devanture de la lingerie féminine mais aussi des "mannequins 
féminins non voilés et à la silhouette trop visibles", selon les 
règles édictées dans un nouveau manuel de police et rapportées 
par l'agence estudiantine Isna.  

De même, la police a interdit aux "hommes de vendre de la 
lingerie féminine" au risque de voir le magasin fermé.  

La police a également interdit aux magasins et aux 
restaurants de vendre ou d'exposer des chiens, des cochons et des 
singes, animaux impurs pour les musulmans.  

Un instructeur d'auto-école ne peut plus apprendre à 
conduire à une femme que si celle-ci est accompagnée dans la 
voiture d'un parent proche.  

En outre, selon un haut responsable policier, des fouilles 
vont être lancées à la suite de plaintes dans les magasins de 
vêtements à la recherche de caméras cachées et de glaces sans 
tain dans les cabines d'essayage.  

Ces dernières semaines, la police iranienne a interpellé des 
centaines de femmes ou de jeunes filles pour mauvais port du 
voile, notamment des foulards trop petits, laissant dépasser les 
cheveux, des manteaux trop courts ou des pantalons arrivant 
seulement aux mollets.  

Selon la loi islamique en vigueur en Iran, toutes les 
femmes, Iraniennes ou étrangères, doivent porter le voile 
islamique.  

Tous les ans, durant l'été, la police mène de telles 
opérations. Mais les dernières en date relèvent à l'évidence 
d'une volonté de reprise en main morale consécutive à la 
victoire des conservateurs aux législatives. 

 
*** 

 
Jila, une jeune iranienne de 13 ans, a 

été condamnée à être lapidée. 
 Elle est tombée enceinte suite à une 

relation sexuelle à l’âge de 12 ans avec 
son frère. 

180 coups de lanière de cuir ont été 
infligés à son frère. 

 Quant à Jila, aujourd’hui fille-mère, dans 
le cadre de la charia, elle a été 

condamnée à la peine capitale par 
lapidation par ordre d’une 

 « juge » de la ville de Marivan 
(Kurdistan Iranien). 

info : 
 

Association Fabula - MMLF 
http://www.maghrebins-laiques.fr.st

Le 15 août dernier, une jeune femme de 16 
ans a été pendue en haut d'une grue dans 
une rue de la province de Mazandaran, 

au nord de l'Iran. 
 

par Elisabeth Badinter, philosophe 
(source : Sapho L'Dire) 

 
Son crime : "Actes incompatibles avec la chasteté". 
Amnesty International USA, qui rapporte son cas, ne 
précise pas les conditions de son arrestation.  
Flagrant délit de prostitution ou acte d'amour avec 
son petit ami ? Finalement, cela importe peu.  
En revanche, il importe de savoir les conditions de 
son procès et de son exécution. 

  
Trop pauvre pour être assistée d'un avocat, 

Atefeh Rajabi tel est son nom s'est défendue seule 
(en dépit de la loi iranienne qui exige la présence 
d'un avocat) et avec une audace inouïe qui allait la 
mener encore plus vite au pied de la grue. 

 
Non seulement elle a insulté son juge, le mollah 

Haji Reza, mais elle a mis en accusation le régime 
des corrompus et, pour finir, elle a ôté certains de 
ses vêtements (on ne dit pas lesquels) en pleine cour. 

 
Ivre de rage, son juge l'a décrétée folle et, par 

voie de conséquence, l'a condamnée à la pendaison 
dans les plus brefs délais. En moins de trois mois, 
l'affaire fut réglée. Il obtint le double feu vert de la 
Cour suprême de la République islamique et du 
ministre de la Justice. Mais sa colère n'était pas 
encore retombée. Il fallut au juge mettre lui-même la 
corde autour du cou de Atefeh Rajabi et donner 
l'ordre de mort. 

 
Enterrée le jour même de son exécution, son 

corps a été déterré par des inconnus et a disparu. 
Il ne reste donc rien de cette adolescente 

suppliciée par des barbares au nom de la charia. 
 
Rien, sinon son nom qu'il faut ajouter à la longue 

liste des martyrs des religions totalitaires. 
C'est peu de chose, je le concède, mais c'est la 

moindre des choses. 
 
Une dernière précision : son compagnon, arrêté 

en même temps qu'elle, a été condamné à cent coups 
de fouet. 

 
 La punition exécutée, il a été relâché. 
C'est aujourd'hui un homme libre. 

 


