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Sanctionner la République islamique d’Iran à travers le sport ! 

 
La première exigence du COLLECTIF PARIS 2024 à l’adresse du CIO a été de demander 
l’exclusion de la République islamique d’Iran des compétitions internationales en rappelant 
que l’Afrique du Sud l’avait été pendant 30 ans pour cause de « crime » d’apartheid racial, 
qualification retenue par les Nations-Unies. 
 
Il est temps que le monde du sport et les Nations-Unies réalisent comme le précise la 
Résolution du 6 octobre du Parlement Européen, que la discrimination des femmes en Iran 
est « systématique » et que « le port obligatoire du hijab est devenu un instrument de 
répression des femmes, qui sont privées de leur liberté et de leurs droits en Iran; que les 
femmes qui sont vues en public sans foulard sont fréquemment harcelées, emprisonnées, 
torturées, flagellées et même tuées pour avoir défié ces lois répressive »2. 
 

Le CIO et la FIFA vont-ils enfin entendre la voix d’athlètes Iraniens qui ont 

lancé une pétition demandant au CIO et à la FIFA de suspendre la 

République islamique d’Iran des compétitions internationales ? 

 
We write to you today on behalf of Iranian Athletes to call on you in your leadership capacity 
of the International Olympic Committee (IOC) and Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA) to immediately suspend the Iranian National Olympic Committee from the 
Olympic Movement and the Iranian Football Federation from the 2022 Qatar World Cup.)   
https://www.change.org/p/call-for-ioc-fifa-to-suspend-noc-of-the-islamic-republic-of-iran-
football-federation?signed=true 
 
[Traduction : « Nous vous écrivons aujourd'hui au nom d’athlètes iraniens pour vous 
demander, en votre qualité de président du Comité International Olympique (CIO) et de la 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), de suspendre immédiatement le 
Comité National Olympique iranien du Mouvement olympique et la Fédération iranienne de 
football de la Coupe du monde de Qatar 2022 «  
 

 
1 Créée à l’initiative de la LDIF, composé de plus de 100 ONG et plus de 260 personnalités 
2 . (2022/2849(RSP) 

https://www.change.org/p/call-for-ioc-fifa-to-suspend-noc-of-the-islamic-republic-of-iran-football-federation?signed=true
https://www.change.org/p/call-for-ioc-fifa-to-suspend-noc-of-the-islamic-republic-of-iran-football-federation?signed=true
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2022/2849(RSP)

