SHADI SADR, Iran
Shadi Sadr est une avocate qui est parvenue à obtenir l'annulation des condamnations à mort prononcées contre
plusieurs femmes. Elle est également journaliste et militante en faveur des droits des femmes.

ÊTRE UNE FEMME EN IRAN
En Iran, les femmes sont victimes d'une large discrimination se fondant
sur le droit. Elles ont moins de droits que les hommes en matière de
mariage, de divorce, de garde des enfants, de succession et
d'indemnisation en cas de blessure. Le témoignage livré par une femme
devant un tribunal a deux fois moins de valeur que celui d'un homme.
Bien que l'âge légal du mariage soit fixé à 13 ans pour les filles, les
pères peuvent demander l'autorisation de les marier plus tôt.

LES MÊMES DROITS POUR TOUS
Shadi Sadr était directrice de Raahi, un centre de conseil juridique
destiné aux femmes, jusqu'à sa fermeture par les autorités en mars
2006. À la fin de cette même année, elle a aidé à la création de
Women's Field, un groupe de défenseurs des droits des femmes qui a
lancé plusieurs campagnes, notamment Stop Stoning Forever, une
campagne contre la lapidation. En effet, ce châtiment cruel est encore
infligé en Iran.
Par ailleurs, elle a fondé Zanan-e Iran (« Femmes d'Iran »), le premier
site Internet consacré au travail des défenseurs des droits des femmes
iraniennes, et elle a rédigé de nombreux articles relatifs aux femmes iraniennes et aux droits que leur confère la loi.

VIVRE EN EXIL
Les femmes dénoncent de plus en plus souvent la discrimination qu'elles subissent. Les autorités, très méfiantes à
l'égard de ces efforts, se sont lancées dans une entreprise d'intimidation et de répression. Shadi Sadr a été arrêtée
et placée en détention à deux reprises au moins, dont une en juillet 2009, et elle est aujourd'hui contrainte à vivre
en exil en raison de ses activités.
Bien qu'elle ait quitté son pays, elle continue à militer en faveur des droits des femmes depuis l'étranger.
Pour soutenir le travail de Shadi Sadr, rendez-vous à l'adresse suivante : www.amnesty.org/fr/coupedumonde2010.
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