
Expulsion des chrétiens, massacre des yézidis, 
exécutions sommaires de tous ceux et de toutes celles 
qui refusent leur vision sectaire, avec la prise du 
pouvoir des bandes fanatiques de l’Etat Islamique (EI) 
dans le nord et l’ouest de l’Irak, des masses de 
réfugiés, dont beaucoup de femmes et d’enfants, ont 
fuit pour les zones contrôlées par l’EI. 

Comme l’écrit Yanar Mohammed, "la culture cruelle, 
misogyne et rétrograde de l’EI a créé un règne de terreur 
dans le nord et l’est de l’Irak. Des jeunes femmes sont 
enlevées pour servir d’esclaves sexuelles, des hommes 
sont assassinés, des veuves et des enfants fuient sans rien 
pour trouver la sécurité. Récemment, l’EI a expulsé tous 
les chrétiens de Mossoul (…). Malheureusement, la culture 
violente de l’EI a amené à une culture militariste tout 
aussi violente et répressive dans le centre de l’Irak. (…) 
Récemment, les milices Assayeb Al Haq ont attaqué un 
bâtiment dans le complexe Zayouna de Bagdad parce 
qu’on y trouvait un bordel -des fonctionnaires du 
ministère de l’intérieur ont été identifiés parmis les 
attaquant- et ont commis un massacre de 28 jeunes 
femmes et de trois homosexuels." 

Dans ce contexte, l’OLFI (Organisation pour la Liberté des 
Femmes en Irak, qui mène depuis 2003 la lutte féministe en Irak) a ouvert un refuge pour femmes et enfants 
fuyant l’EI à Kerbala. 

Les camarades irakiennes appellent à la solidarité internationale pour financer leurs 
activités d’aide aux réfugiées. 

Comment l’OLFI aide des femmes et des 
enfants  
Kerbala est une ville à l’ouest de Bagdad qui a fuit arriver 
un flot de réfugiés terrifiés venant des zones contrôlées 
par l’Etat Islamique (EI) au nord, dont de nombreuses 
femmes et enfants. Face à la nécessité, l’OLFI a trouvé un 
loué une maison de trois chambres dans une zone sûre 
pour y loger et soutenir trois veuves avec leurs enfants. 
Mais les besoins sont énormes et continuent de grossir et 
nous travaillons à renforcer notre aide et à louer une 
autre maison.  

Des jeunes veuves, réfugiées de Telafar, nous en ont dit 
plus sur les 25 jeunes femmes qui ont été enlevée par 
l’Etat Islamique pour en faire des esclaves sexuelles. La 
brutalité de l’EI et les actions des partis kurdes au pouvoir 
ont poussé des centaines de milliers de chiites turkmènes 
à fuir pour sauver leurs vies. Un groupe de femmes et 
d’enfants ont trouvé un hébergement précaire dans la 
ville de Nahrawan où l’OLFI leur apporte de l’aide 
humanitaire et un soutien. 

Extraits du rapport d’activité de juillet 2014 

Alors qu’à Mossoul, les milices fanatiques de l’Etat Islamique 
sèment la terreur, à Bagdad on assiste au renforcement de 
milices réactionnaires chiites. Soupçonnée d’avoir commis le 
massacre de 31 personnes dans le quartier de Zayouna, la 
milice Asaib Ahl al Haq menace désormais directement nos 
camarades de l’Organisation pour la Liberté des Femmes en 
Irak (OLFI). 
 

Créée en 2003, l’Organisation pour la Liberté des Femmes en 
Irak lutte pour les droits des femmes et assure une 
protection dans des foyers pour celles qui fuient les 
violences machistes et en particulier les crimes d’honneur. 
Selon Dalal Jumaa, une militante de l’OLFI à Bagdad, 
l’organisation a permis de sauver 200 jeunes femmes depuis 
sa création. 
 

L’OLFI apporte aussi soutien et refuge à de jeunes hommes 
homosexuels. Haidar, un des jeunes hommes protégés par 
l’OLFI, a été agressé et battu par des réactionnaires 
religieux en 2012, et a vu son ami Saif se faire tuer. 
 

Militer pour l’égalité entre les femmes et les hommes, 
protéger des femmes victimes de violences conjugales ou 
menacées de crimes "d’honneur", soutenir de jeunes hommes 

coupables de pas aimer "la bonne personne", tout cela est 
inacceptable pour les milices religieuses réactionnaires. 
 

Dimanche 20 juillet, la police a appelé l’OLFI, indiquant 
qu’ils avaient appris que l’organisation protégerait des 
jeunes filles en fuite et des gays. Puis, surtout, que la police 
avait reçu des menaces de la part de la milice Asaib Ahl al 
Haq à l’encontre de l’OLFI. Selon le policier, "on ne peut pas 
arrêter Asaib Ahl al Haq, ils savent que vous protégez des 
jeunes filles et des gays, si vous ne quittez pas Bagdad, ils 
vous tueront". Dans les jours suivants, d’autres menaces, 
directes, ont été proférées à l’encontre des militantes de 
l’OLFI. 
 

Depuis 2003, malgré l’occupation, la guerre sectaire et les 
violences des terroristes religieux, l’OLFI lutte pour les droits 
des femmes. Récemment, l’OLFI a ouvert un refuge à 
Kerbala pour des veuves et leurs enfants fuyant la zone 
contrôlées par l’Etat Islamique. Nos camarades de l’OLFI 
continueront, malgré les menaces, leur lutte courageuse 
pour la liberté et l’égalité en Irak. En ces heures sombres 
pour la population irakienne, elles ont, plus que jamais, 
besoin de toute notre solidarité. 

Des militantes féministes menacées à Bagdad 

Pour apporter un soutien financier à l’Organisation pour la Liberté des Femmes en Irak 
(OLFI) vous pouvez faire un versement par carte bancaire depuis leur site : http://
www.owfi.info/ ou par chèque à l’ordre de « Un monde meilleur » (mention solidarité OLFI au 
dos) c/o Nicolas Dessaux,  48 rue du 8 mai 1945, 59370 Mons-en-Baroeul. 

Solidarité avec les féministes d’Irak contre la barbarie sectaire 

Solidarité Irak site : http://solidariteirak.org/ Contact :  contact@solidariteirak.org - (33) 06 17 56 01 74 
N’hésitez pas à nous contacter pour participer à la campagne de solidarité avec les féministes de l’OLFI 

Avec le soutien de (premiers signataires) :  
Initiative Communiste-Ouvrière (ICO)  contact@communisme-ouvrier.info  
Union Pour le Communisme (UPC)uupcommunisme@no-log.orglog.org 


