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Des militantes de l’OWFI agressées à BadgadDes militantes de l’OWFI agressées à Badgad
Stéphane Julien

12 juin 2011

Nos camarades de l’Organisation pour la liberté des femmes en Irak (OWFI) qui participaient à la  
manifestation de la place Tahrir à Bagdad le 10 juin 2011 ont été agressées par des hommes de main 
du gouvernement de Maliki. 12 organisations de femmes à travers le monde (dont MADRE) ont 
déjà  signifié leur solidarité avec ces militantes et  la  demande de l’OWFI que le  gouvernement 
irakien cesse les harcèlements de manifestants, et tout particulièrement les tentatives d’humiliations 
de femmes par des agressions sexuelles.

L’OWFI signale que « les femmes sont spécifiquement prises pour cibles : quatre jeunes femmes 
ont été agressées sexuellement, une femme de 19 ans s’est vue attaqué par un groupe d’hommes qui 
ont tenté de la forcer à enlever ses vêtements. Une femme a perdu une dent dans l’attaque. Un autre  
militant OWFI, un jeune homme, a tenté d’intervenir et a été roué de coups. (...) »

Deux jours après la grande manifestation du 25 février, le premier ministre irakien Nouri al-Maliki 
avait annoncé que dans 100 jours un bilan des changements serait effectué. Le délai est passé, il n’y 
a que de la répression à comptabiliser, une répression dénoncée par les organisations internationale 
des droits humains (Human Rights Watch, Amnesty international...).

Vidéo  de  Yanar  Mohammed,  présidente  de  l’OWFI   :  http://www.youtube.com/watch?
v=EfPIO4feXww

http://www.youtube.com/watch?v=EfPIO4feXww
http://www.youtube.com/watch?v=EfPIO4feXww


Intervention d’Houzan Mahmoud à Lyon le 29 septembre 2011Intervention d’Houzan Mahmoud à Lyon le 29 septembre 2011
D’après les notes prises par Hélène.D’après les notes prises par Hélène.
Il est impossible de parler de la question des femmes en Irak sans parler des différentes situations 
politiques que nous avons traversées.

L’oppression des femmes fait partie de l’oppression capitaliste et de la division de la société en 
classes.

Le régime de Saddam Hussein opprimait sans discernement toute la population.

Sous Saddam Hussein, il y avait une seule organisation féministe, un seul syndicat général, un seul 
parti, la parti BAAS. Saddam Hussein usait et abusait de l’image de la femme dans sa propagande 
de guerre. En temps de paix, il avait besoin de femmes actives sur le marché du travail. En temps de 
guerre, les femmes devaient retourner à la maison, pour faire des enfants.

D’un côté, il y avait une femme représentée dans les structures de l’État. De l’autre, le pouvoir se 
reposait sur la tradition religieuse gardant la population dans l’ignorance. Les crimes d’honneur ont, 
par exemple, toujours existé.

Tout cela a changé avec l’occupation anglo-américaine. Ils ont décidé d’apporter « la démocratie ». 
En réalité, on a vécu un ouragan, une tempête dans laquelle les femmes ont sombré. Les femmes ont 
été  utilisées  dans  le  système  des  quotas  pour  donner  une  image  de  démocratie  en  Irak.  Au 
Parlement, les quotas sont les suivants : 25% de chiites, ...

Mais dans la société, se sont développés les trafics et la prostitution : il n’y a pas de travail pour les 
femmes et on voit une recrudescence des crimes d’honneur. On trouve en Irak, depuis la guerre, un 
million de femmes veuves, sans ressources. Coexistent deux courants islamistes (chiites et sunnites) 
et la charia a été introduite dans la constitution. Sous l’occupation impérialiste, la vie est donc un 
cauchemar.

Depuis 2003, sont apparues diverses associations de femmes. Mais aucune n’a un discours ou une 
vision de femmes. (...)

L’organisation pour la  liberté  des femmes a été  créée en 2003. Elle s’est  fondée pour l’égalité 
hommes/femmes,  pour  une  constitution  laïque,  contre  l’occupation  anglo-américaine,  contre 
l’islam.

Au Kurdistan, on trouve deux situations très différentes. Il n’y a pas de solidarité entre les femmes 
du  Kurdistan  et  les  femmes  d’Irak.  Il  existe  tout  de  même  des  organisations  de  femmes  du 
Kurdistan et des organisations de femmes d’Irak qui travaillent ensemble et qui arrivent à dépasse 
les clivages.

En 1991, il y a un soulèvement au Kurdistan irakien. Pendant vingt ans les femmes ont été traitées 
de la même façon que les hommes : elles ont été blessées, arrêtées, torturées comme les hommes.

Le Kurdistan passe sous protectorat de l’ONU en 2003. Avec le parti nationaliste kurde, nombre de 
femmes sont assassinées sous prétexte qu’elles sont membres du parti Baas.

Ce sont  créées des  organisations  de femmes contre  l’oppression.  Certaines  dépendent  de partis 
politiques.

Ce que j’aime bien, chez le Kurdes, c’est qu’il y a beaucoup d’hommes qui se battent pour la cause  
des femmes.

Il y a eu des soulèvements en Irak et au Kurdistan. Des manifestations se sont déroulées durant 60 
jours pour les droits sociaux, la justice, contre la corruption.

Les femmes sont présentes dans ces soulèvements et dans les manifestations.

(…) La lutte  contre  le  gouvernement  Kurde et  contre  le  gouvernement  irakien continue ;  nous 



n’avons pas à soutenir ces gouvernements. Ils disent qu’ils sont la démocratie, mais nous ne le 
pensons pas.

Nous devons avoir une analyse de la situation du pays où nous vivons. Nous devons nous interroger 
sur le capitalisme, sur la division en classe comme nous devons nous battre pour une société sans 
classe.

  
Pour les femmes, libertés sous le feuPour les femmes, libertés sous le feu

décembre 2011

La  photojournaliste  Kael  Alford  avait  passé  10  mois  à  couvrir  l’invasion  de  l’Irak  et  ses  
conséquences immédiates en 2003-2004. Elle y est revenue cet été pour voir ce qui avait changé ou  
pas.
Extrait :

Quand j’ai rencontré Yanar Mohammed, en 2003, elle tenait un mégaphone et à Bagdad, à l’ombre 
d’un piédestal où une statue de Saddam Hussein était resté jusqu’à ce que les chars américains le 
traînent sur le sol quelques semaines plus tôt. Tête nue et poing levé, elle a exigeait la sécurité et 
des droits civils égaux pour les femmes.

Huit ans plus tard, Mohammed est peut-être la militante la plus largement citée sur les droits des 
femmes en Irak. Bien qu’elle voyage, parle dans les universités, donne des conférences et ait reçu 
des prix prestigieux pour son action, son message reste pourtant peu connu hors d’Irak.

L’Irak est un pays dangereux pour les femmes et la situation s’aggrave. Selon le rapport de Human 
Rights Watch en 2011 : « La détérioration de la sécurité a favorisé une progression des coutumes 
tribales et religieuses et de l’extrémisme politique, qui ont eu un effet délétère sur les droits des 
femmes, tant à  l’intérieur et qu’à l’extérieur de la maison »

(...) L’Irak a également connu une progression des meurtres d’honneur, où les femmes qui ont une 
histoire  d’amour  en  dehors  des  limites  acceptées  culturelles  ou  religieuses  sont  tuées  par  des 
membres de leur propre famille. Souvent, ces femmes, fuyant pour sauver leur vie, cherchent l’aide 
de l’Organisation pour la Liberté des Femmes en Irak (OWFI), que Mohammed a fondé dans la 



foulée de l’invasion américaine.

Quand j’ai suivi Yanar cet été, elle a dit que la situation reste désastreuse. Elle est la rédactrice en  
chef du journal « Al Mousawat » ( « l’ Égalité »), qui consacre une pleine page à signaler les crimes 
violents  contre  les  femmes,  avec  des  numéros  de téléphone pour  des  refuges  de  l’OWFI.  Elle 
participe également à une station de radio avec des étudiantes.

Mohammed est toujours en tête des protestations contre le sort des femmes en Irak, mais elle est  
maintenant entourée par un nouveau groupe, de jeunes femmes essentiellement.

L’article complet est disponible en anglais ici : 

http://photoblog.nbcnews.com/_news/2011/12/15/9444042-iraqi-voices-for-women-freedoms-
under-fire

(traduction Stéphane Julien)



IrakIrak  : La militante Aya Al Lamie enlevée et torturée: La militante Aya Al Lamie enlevée et torturée
Yanar Mohammed

1er octobre 2011

La militante de l’Organisation pour la liberté des femmes en Irak (OWFI) Aya Al Lamie, âgée de 20 
ans, a été enlevée place Tahrir et torturée.

Bien que le nombre de manifestants ait diminué dans les manifestations de la place Tahrir, Aya Al 
Lamie a insisté pour rejoindre les cortèges chaque vendredi des derniers mois. Elle a insisté pour 
que l’on puisse mettre un visage de femme sur les manifestations de la place Tahrir et a collaboré 
avec tous les groupes organisés sur la place.

Le vendredi 30 septembre 2011, vers la fin de la manifestation, un groupe d’hommes de la sécurité 
habillés en civil l’ont entourée, prise et jetée dans le coffre d’une voiture qu’ils avaient garé près de  
la place, dans ce qui ressemble à un enlèvement par la mafia sectaire, sous les yeux de la police et 
l’armée, ce qui est devenu une pratique courante ces derniers mois place Tahrir.

Aya, âgée de 20 ans, s’est retrouvée dans une installation de sécurité à Jadiriyah-Bagdad où elle a 
été battue par plusieurs tortionnaires à l’aide de bâtons et a eu le dos et les bras fouettés par des 
câbles.

Elle a été libérée à 17h00 après s’être entendu dire : « C’est un premier avertissement".

Les voyous de Maliki prouvent à nouveau qu’ils sont les ennemis des femmes. Ils persistent dans 
l’instauration d’un régime despotique en Irak avec la bénédiction des forces d’occupation.

S’il n’y avait pas eu l’occupation, les gens d’Irak aurait évincé Saddam à travers les luttes de la 
place Tahrir. Néanmoins, les troupes américaines valident et protègent les nouveaux Saddamistes de 
la soi-disante démocratie qui répriment toute dissidence par les arrestations et la torture.

Le  gouvernement  américain  et  CNN bénissent  les  soulèvements  de  Libye  et  de  Syrie,  tout  en 
ignorant  les  luttes  irakiennes,  ayant  dit  au  monde  entier  que  nous  prospérerions  dans  leur 
démocratie. Les images de 100 000 insurgés irakiens le 25 février dernier font toujours écho dans 
nos  esprits.  Des  jeunes  comme  Aya  mènent  ces  manifestations,  et  peuvent  encore  amener  un 
soulèvement  final  et  l’éviction  d’un  gouvernement  corrompu  et  oppressif  et  d’une  occupation 
interminable.

Yanar Mohammed, présidente de l’OWFI, 30-9-2011



 Traite des femmes et prostitution en IrakTraite des femmes et prostitution en Irak
Stéphane Julien

11 novembre 2011

Notre camarade Houzan Mahmoud (Organisation pour la liberté des femmes en Irak,  OWFI) a 
participé à une réunion au Parlement britannique dans le cadre de la publication d’un rapport de 
Social Change for Education in the Middle East  (SCEME) sur la traite des femmes au Moyen-
Orient. Elle est intervenue en disant que l’OWFI avait publié son propre rapport sur la situation en 
Irak et qu’environ 4000 femmes, dont 1/5ème d’entre elles âgées de moins de 18 ans, y ont disparu 
au  cours  des  sept  années  qui  ont  suivi  la  guerre,  qu’il  existe  un  véritable  marché,  que  le 
gouvernement irakien s’oppose aux travaux de l’OWFI, lui ferme l’accès aux médias, et que les 
gouvernements occidentaux ne devraient plus expulser des demandeuses d’asile vulnérables qui 
peuvent redevenir victimes. Il y avait aussi des intervenants d’autres organisations comme Chattam 
House, Amnesty, Anti Slavery...

Le  rapport  de  l’OWFI  sur  la  prostitution  en  Irak  est  disponible  en  anglais  à 
http://www.equalityiniraq.com/images/stories/pdf/prostitutionandtrafficking-OWFIreport.pdf (28 
pages).

Participation de nos camarades irakiennes au Forum AWID àParticipation de nos camarades irakiennes au Forum AWID à  
IstanbulIstanbul

Stéphane Julien
26 avril 2012

L’Organisation pour la liberté des femmes en Irak (OWFI) a participé au Forum d’AWID à Istanbul 
les 19-22 avril  2012, Yanar Mohammed, Jannat Al Ghezzi, Houzan Mahmoud, et Dalal Hassan 
animant notamment l’une des tables rondes officielles à l’heure du déjeuner, et Yanar Mohammed 
participant au séminaire sur le militarisme et la violence. Plus de 2000 militantes sont venues du 
monde entier pour participer à cette conférence internationale.

http://www.equalityiniraq.com/images/stories/pdf/prostitutionandtrafficking-OWFIreport.pdf
http://www.forum.awid.org/


Le combat pour les droits des femmes en IrakLe combat pour les droits des femmes en Irak
Extrait de L’Émancipation syndicale et pédagogique (février 2012) 

Houzan Mahmoud est représentante à l’étranger de l’Organisation pour la liberté des femmes en  
Irak  (OWFI).  Elle  est  intervenue  à  Lyon,  le  29  septembre  2011,  dans  le  cadre  de  la  semaine  
“Femmes en révolutions”. Nous avons souhaité lui poser quelques questions.
L’Émancipation : Comment définirais-tu la situation des femmes en Irak ?
Houzan Mahmoud : Comment pourrions nous parler de droits et même du droit à la vie quand la 
société entière est militarisée. Maintenant le gouvernement irakien est composé de milices, certaines 
issues de partis politiques, de gangsters et de bandits qui mettent à mal le droit des femmes. La 
pauvreté, l’absence d’emploi et le manque de sécurité… tout cela contribue à rendre la vie des 
femmes de plus en plus difficile. La montée en puissance des groupes islamistes tant au pouvoir que 
dans l’opposition à relégué l’Irak dans une période d’obscurantisme en ce qui concerne les droits 
des femmes.

Y a-t- il des organisations ou des actions qui ont défendu le droit des femmes sous le régime de  
Saddam Hussein ?
H. M. : Sous le régime de Saddam, aucune organisation indépendante n’avait le droit d’exister, en 
fait il n’y avait ni parti politique ni mouvement autorisés. L’Irak était à la botte d’un seul et unique 
parti politique affilié au pouvoir, c’était le parti Baas. Il y avait une organisation de femmes et une 
confédération syndicale qui émanait du parti Baas et qui étaient à la solde du régime.

La situation a-t-elle changé durant l’occupation des armées impérialistes ?
H. M. : Comme on le sait l’Irak a traversé bien des guerres : la guerre Iran-Irak, plus tard, l’attaque 
du Koweït a donné lieu à la guerre du Golfe suivie de treize ans de sanctions, puis il y a eu la  
deuxième guerre du Golfe et l’occupation de 2003. De plus, on vivait sous une dictature, tu peux 
imaginer  les  conditions  de  vie  du  peuple.  L’occupation  militaire  s’est  accompagnée  d’une 
détérioration de la situation des Irakiens en termes de sécurité et l’on a assisté à une montée de 
l’islamisme et de la violence.

Pourquoi avez-vous créé le mouvement de libération des femmes en 2003 ?
H. M. : L’Organisation pour la Liberté des Femmes en Irak (Organisation of Women’s Freedom in 
Iraq, OWFI) a été créé en juin 2003 quand Yanar Mohammed est rentrée du Canada pour la fonder.  
Il  était  important  de  former  un  lieu  où  la  parole  serait  libre,  un  lieu  contre  l’occupation,  un 
mouvement de femmes anti-islamiste. L’organisation Internationale pour la Liberté des Femmes est 
à l’avant-garde du combat pour la laïcité, pour l’égalité homme-femme et la défense des droits des 
femmes.

Est-ce que les femmes Kurdes vivent une situation particulière en Irak ?
H. M. : Le Kurdistan irakien a eu son propre soulèvement en 1991 et nous avions une indépendance 
partielle par rapport à l’Irak. Les partis politiques Kurdes [nationalistes] gouvernaient localement 
[NdT : Houzan est Kurde] mais ils n’ont pas fait grand cas de la liberté des femmes ni même de la 
liberté d’expression. On tue des femmes pour des raisons diverses, les femmes sont victimes de 
mariages  forcés,  de  mutilations  génitales  et  de  toutes  autres  formes  de  violence.  De  plus,  la 
répression  politique  exercée  à  l’encontre  de  ceux  qui  défendent  leurs  droits  vis-à-vis  du 
gouvernement est très répandue.

Ce  qui  est  formidable  avec  les  Kurdes  c’est  qu’ils  ne  baissent  pas  les  bras.  Il  y  a  eu  des 
manifestations et des soulèvements contre l’ordre établi. Nous nous sommes soulevés l’an dernier le 
19 février 2011, mais ces manifestations ont été durement réprimées par les milices et les partis 
politiques au pouvoir. Personne ne reste silencieux, nous nous battons toujours pour nos droits, pour 
nos libertés et pour la justice sociale. La résistance continue.



Parle-nous de vos combats actuels face au gouvernement irakien.
H. M. : Je suis une militante socialiste et je consacre une grande partie de mon temps à la défense 
du  droit  des  femmes  en  Irak  et  au  Kurdistan  et  même  au-delà.  En  tant  que  représentante 
internationale  de  l’Organisation  pour  la  Liberté  des  Femmes  en  Irak  j’ai  mené de nombreuses 
campagnes  contre  la  charia,  contre  les  crimes  d’honneur  et  je  défends  la  laïcité  et  la  liberté 
d’expression. Je donne des conférences partout dans le monde. J’écris des articles en kurde mais 
aussi en anglais pour rendre plus visible le combat des femmes.

Propos recueillis par Hélène Bertrand 
(Traduit de l’anglais par Oriane Brandon et Stéphane Julien)

En savoir plus :

L’intervention d’Houzan Mahmoud, à Lyon le 29 septembre 2011, a été résumée en ligne : 
http://www.solidariteirak.org/spip....

L’Organisation pour la liberté des femmes a un site internet : http://www.equalityiniraq.com. La plupart de 
ses communiqués sont traduits en français par Solidarité Irak.

http://www.equalityiniraq.com/
http://www.solidariteirak.org/spip.php?article809


Justice pour Nigar RahimJustice pour Nigar Rahim
9 août 2012

Un appel  aux organisations de femmes et  aux militants  des  droits  humains  pour condamner le 
gouvernement du Kurdistan régional et chercher justice pour Nigar Rahim

Violée par un frère, tuée par un autre frère pour laver la honte sur « l’honneur » de la famille.
Nigar Rahim n’avait que 15 ans quand elle a été assassinée par son frère le 20 juillet à Garmian au 
Kurdistan d’Irak. Nigar avait été violée et mise enceinte par un de ses frères. Elle avait été protégée 
avec son enfant par la Direction des enquêtes sur les violences contre les femmes pendant six mois 
après avoir accouché. Nigar et son frère ont été arrêtés au début de cette année ; son frère a été 
condamné à 20 ans d’emprisonnement tandis que Nigar a été libérée sous caution, d’après la police 
de Garmian où l’affaire avait été traitée. Elle se trouvait alors sous la protection de la Direction.

Après  six  mois,  un autre  frère  de  Nigar  est  entré  en négociation  avec  la  police  et  a  signé  un  
document promettant de ne pas lui faire de mal. La police l’a remise à la famille le 12 juin, mais elle 
a été tuée par cet autre frère le 20 juillet.

Le viol et le meurtre d’une jeune femme de cette façon montre un manque de responsabilité de la 
part des institutions de l’Etat qui ne font ainsi que promouvoir de tels crimes en ne fournissant pas 
une protection intense à long terme et une attention dans des cas comme celui de Nigar. La situation 
d’une jeune fille de 15 ans qui est violée par son propre frère, qui est traumatisée, en choc et qui 
donne  naissance  à  un  enfant  de  son  propre  frère  dans  une  société  hautement  patriarcale  et 
socialement  conservatrice  est  très  complexe.  Les  victimes  de  viol  sont  considérées  comme 
coupables et pour cette raison méritent la mort pour effacer la honte portée au soi-disant honneur de 
la famille.

Au Kurdistan, où quotidiennement des femmes sont tuées, dégradées ou forcées au suicide par auto-
immolation,  même  la  vie  de  filles  jeunes  n’est  pas  en  sûreté.  Ces  20  dernières  années,  le 
gouvernement régional du Kurdistan a fermé les yeux sur la condition des femmes, au point que la 
situation est à présent presque hors de contrôle. Malgré la colère et les protestations de militants et 
d’organisations opposés à cette situation, le meurtre et la violence contre les femmes continuent.

Il  est  temps  pour  le  gouvernement  et  ses  institutions  de  prendre  les  étapes  nécessaires  pour 
déraciner ces pratiques misogynes, patriarcales et tribales qui ont transformé le pays en un enfer et 
une prison pour les femmes.

Pour cette raison, les sous-signé-e-s exigent :

1.  Qu’on  mène  une  enquête  sur  le  responsable  de  la  Direction  et  les  personnes  qui  ont  été 
impliquées dans la remise de Nigar à sa famille.

2. Qu’on arrête de remettre à la famille des femmes et des filles dont la vie coure un risque, sur 
simple  signature  d’un document  sans  conséquences  judiciaires,  car  ceci  donne aux  familles  la 
liberté de les tuer.

3. Qu’une enquête claire et transparente soit entreprise sur ce cas, avec des résultats rendus publics.

4. Que le viol soit déclaré un crime et l’abolition de toute punition pour la victime.

5. Que protection, soins médicaux et aide sociale soient fournis aux victimes de viol pour qu’elles 
aient la possibilité de reconstruire leur vie.

Les sous-signé-e-s de cet appel sont :
 Houzan Mahmoud : Organisation de la liberté des femmes en Irak-RU 
 Ophelia Benson, blogger et éditorialiste. 
 Najiba Mahmud : Militante des droits des femmes, Suède 
 Edith Rubinstein : pensionnée, Femme en Noir. 
 Jim Catterson : personne de contact régional MENA Region Industrial Global Union 
 ChomanHardi : Ecrivain (ou écrivaine) et chercheur universitaire 



 MariwanKanie : Assistant professeur ou (professeure) d’arabe et d’études sur le Moyen-orient à l’ Université d’Amsterdam-Pays-
Bas 

 BaharMonzir : Militante des droits des femmes, -Kurdistan 
 Réseau Féministe de Londres RU 
 MADRE : Organisation internationale des droits des femmes, -U.S.A 
 Thomas Schmidinger : Scientifique politique - Autriche. 
 FuadQaradaghy : Ecrivain-Kurdistan 
 Mary Kreutzer : (Leeza, Association pour la Coopération Emancipatoire du Dévelopment ; et Université de Sciences appliquées 

Dornbirn)-Autriche 
 Nicola Stott : Centre pour les etudes femmes, Université de York-RU 
 Lesley Abdela : Shevolution-RU 
 Bill Weinberg, auteur et journaliste indépendant, New York 
 Chilura Hardi : Militante des droits des femmes, -Kurdistan 
 Deanne Rauscher:Journaliste chercheuse (membre de l’Association suédoise du Journalisme)-Sweden 
 Valeria Dessì : étudiante - recherche, SOAS-University of London-RU 
 Göran Gustavsson : Membre de l’ assemblée représentative du syndicat des travailleurs Municipaux Stockholm- Suède. 
 Noori Bashir : Ecrivaine - RU 
 Avin Fatah : Militante des droits des femmes, et chercheuse sociale à Hawler-Kurdistan 
 Maryam Namazie : Porte-parole de Droits égaux maintenant – Organisation contre la Discrimination des femmes en Iran et de Une 

loi pour tous RU 
 Maria Fantappie : Chercheuse et écrivaine -Italie 
 Lisa-Marie Taylor : gestionnaire du projet Féminisme à Londres 2013 - RU 
 Gjuner Nebiu : Initiatives civiques de femmes Antico, République de Macédoine 
 Sawsan Zakzak : chercheuse- Syrie 
 Lilian Halls-French : Initiative Féministe Européenne IFE-EFI-France 
 MuslihIrwani : conférencière et chercheuse-RU 
 Diana Ferrus : Ecrivaine et poète de l’Université du Cape occidental, Cape Town- Afrique du Sud 
 Lawzha Jawad : Militante des droits des femmes, - Danemark 
 Stara Arif : Journaliste, et militante de la société civile-Kurdistan 
 Parwa Ali : Journaliste-Kurdistan 
 Shwan Mohammed : Journaliste-Kurdistan 
 Arian Omed Arif : group d’Honneur rouge -Norvège 
 Christian Ronse, Professeur d’Université en Science informatique (France) 
 Nask Hussein : Poète-Canada 
 Aso Jabar : Ecrivain-USA 
 Tara Twana : Membre du parti Social Démocrate & de la municipalité de Stockholm -Suède 
 Halala Rafie : Nina Centre-Suède 
 Sarkaw Hadi : auteure théatrale et écrivaine 
 NahidMokri : Militante des droits des femmes, et écrivaine Suède 
 Glyn Harries:Hackney Conseil des syndicats RU 
 Gona Saed : Militante des droits des femmes, RU 
 Nyaz Abdullah : journaliste et Militante des droits des femmes -Kurdistan 
 Saira Zuberi : Association pour les droits des femmes en Développement (AWID) 
 Sophie Boiszeau : Initiative-Communiste-Ouvrière-France 
 Stéphane Julien : enseignant, Solidarité Irak-France 
 Liam McNulty : Alliance pour la liberté des travailleurs - RU 
 Jani Diylan : Journaliste-USA 
 Rebecca Hybbinette : Docteure en philosophie politique -Suède 
 Shahla Nouri : Directrice de Libération des femmes-Suède 
 Joana Vicente Baginha : Membre de l’organisation de féministes portugaises UMAR-UK 
 Floyd Codlin : PCS Présidence du syndicat de la bibliothèque britannique-RU 
 Esther Townsend : Liberté des travailleurs, Résistance des femmes & NCAFC Comité des femmes (PC)-RU 
 Twana Taha : Journaliste-Soran-Kurdistan 
 Kawan Kadir : Artiste-Canada 
 San Saravan : réalisateur de films documentaires-Kurdistan 
 Hawzhin Gharib : Journaliste-Kurdistan 
 Halwest Abdulah Karim : militante de la société civile-Kurdistan 
 Salah Raouf : Musicien-Pays-Bas 
 Sara Omar : Ecrivaine et avocate (Danrmark - Allemagne) Muhsin Adib : Ecrivain et chercheur en théorie du droit Sara Qadir : 

Journaliste, et conférencière à l’Université Sulaymaniah -Kurdistan 
 Naliya Ibrahim- Militante des droits des femmes, Suède 
 Sara Mohamed : Présidente de l’organisation N’oubliez jamais Pela et Fadime en Suède 
 Arland Mehmetaj : militant d’Initiative communiste-ouvrière-France 
 Nwenar Ahmad : Artiste, Musicien, directeur de la Maison d’Art Bara 
 Samal Ali : conférencier de Philosophie à l’université de Raparin-Kurdistan 
 Zilan Ali : Journaliste à la Fondation Warvin pour les droits des femmes-Kurdistan 
 Nergiz Qadir : Journaliste à la Fondation Warvin pour les droits des femmes-Kurdistan 
 Arsalan Rahman : Journaliste à la Fondation Warvin pour les droits des femmes-Kurdistan 
 Sakar Rostam : Journaliste et gestionnaire du programme à la Fondation Warvin pour les droits des femmes-Kurdistan 
 Kaywan Hawrami : Journaliste-Kurdistan 



 Faraidon Arif : Ecrivaine et journaliste -Inde & Kurdistan 
 Yadgar Fayaq : présentateur et journaliste TV -Kurdistan 
 Aram Jalal : Membre du réseau de défense des droits et des libertés du people au Kurdistan & critique religieux basé en Finlande 
 Yaseen Hama Ali : Dessinateur dans le journal Hawlati -Sulaymania 
 Akram Nadir : Représentant international de FWCUI-Canada 
 Khulia Hussein / Poète et défenseuse des droits des femmes 
 Pola Qasim Nori : étudiante à l’Institut des Beaux-Arts -Kurdistan 
 Kazhal Nuri : Ecrivain et militant de la société civile – Pays-Bas 
 Dr.Yousuf Zangana : Universitaire, Londres RU 
 Dr. Rebwar Karim Mahmoud : conférencier en science politique -Université of Sulaymania-Kurdistan 
 Kaziwa Salih : Ecrivaine et journaliste-Canada 
 Chiman Salih : Editeur en chef de KurdistanOnline 
 Awezan Noori : Ecrivain et militant des droits humains-Kerku 
 Dr.Salar Basira : Université de Sulaymaniah-Kurdistan 
 Aziz Raouf : Ecrivain-Kurdistan 
 Sarbast K. Arif : Peintre, écrivain – Norvège 
 Fariba Mohamadi : Ecrivaine-Kurdistan 
 Mahin Shokrolahpoor : Militante des droits des femmes -France 
 Chia Yasin : Journaliste et Militante des droits des femmes 
 Ibrahim Abbas : Journaliste-Kurdistan 
 Azad Hama Rasoul : Artiste-Norvège 
 Halgurd Samad, Journaliste/ France 
 Shwan Raouf : militant de la société civile-Kurdistan 
 Tara Hawrami : Militante des droits des femmes -Suède 
 Adiba Ahmad : Journaliste- Kurdistan 
 Shwan Sdiq : Journaliste- Kurdistan 
 Shankar Abdula : Journaliste-Kurdistan 
 Kamil Ahmed : Artiste - Allemagne 
 Jasim Gafour : Artiste-RU 
 Twana Ali : Journaliste-Kurdistan 
 Kit Larsen Hughes : Enseignante - Suède 
 Avin Mirawdeli : étudiant en doctorat RU 
 Mihraban Ali : Militante des droits des femmes -Finlande 
 Serwa Ali : Militante des droits des femmes -Canada 
 Hana Ali : Militante des droits des femmes - Canada 
 Samira Hamasalih Fathulla : Infirmière – Finlande 
 Laura Guidetti : journal féministe Italien Marea, Italie 
 Jaza Hamasalih Wali : chercheuse soaciale-Kurdistan 
 Salah Fathollah : Artiste-Finlande 
 Sarkawt Ahmad : UK 
 Salah Kermashani : Finlande 
 Aram Hawrami : Gothenburg-Sweden 
 Nigar Ibrahim : Pas à pas à Gothenburg-U.S.A 
 Blend Said : Kurdistan 
 Hazha Najat : Kurdistan 
 Rebwar Raza Chuchani : Journaliste-Kurdistan 
 Nicolas Dessaux, au nom de Solidarité Irak- France 
 Shahen Husain : Kurdistan 
 Goran Jaf : Suisse 
 Hawrey Nishtman : Kurdistan 
 Rubar Gule : Kurdistan 
 Dana Sherzan Osman : Kurdistan 
 Goran Osman : Travailleur-Suisse 
 Soran Palani : avocate et journaliste 
 Kalè Karim : Militante des droits des femmes -Suisse 
 Choman Osman : Journaliste-Kurdistan 
 Goran Ali : Ecrivain Suède 
 Pekin Hussein : Kurdistan 
 Muhammed Rash : Kurdistan 
 Dillan zandy : Kurdistan 
 Farman Sadiq : Journalist-Kurdistan 
 Aram Salim : Kurdistan 
 Mohammed Ahmad Hassan : Kurdistan 
 Chra Ali : Kurdistan 
 Sangar Salem : Kurdistan 
 Lanja Abdullah : Directrice de Warvin pour les droits des femmes au Kurdistan 
 Warvin Fondation pour les droits des femmes- Kurdistan 
 Roj Aziz : militant politique 
 Hersh Yasin : Kurdistan 
 Shahla Dabaghi : Militante des droits des femmes -Suède 



 Soraya Taher : RU 
 Vian Mariwani : Germany 
 Halima Rasouli : Militante des droits des femmes -Kurdistan 
 Katha Pollitt : The Nation 
 Aram Ali : University lecturer in Sulaymaniah University-Kurdistan 
 Tara Jaff : Musician-UK 
 Dalia Mahmood : Suède 
 Hama Ghafour : Political activist-Pays-Bas 
 Sozan Amin : Women’s rights activist, and member in Nina Centre-Sweden 
 Joanna Payton : Iranian and Kurdish Women’s Rights Organisation 
 Karzan Ali : RU 
 Women Living Under Muslim Laws (WLUML) : RU 
 BAOBAB for Women’s Human Rights – Nigeria 
 Justice For Iran Organisation 
 Vincent Présumey, secrétaire départemental de la FSU de l’Allier - France


