
Le sort des prisonniers d’opinion en Iran dépend de notre mobilisation.
Agissons pour leur libération.

www.rsf-fidh-iran.org



Si la majorité des personnes détenues 
en lien avec les manifestations paci-
fiques qui ont suivi les élections ont 
aujourd’hui été libérées, grand nombre 
d’entre elles ne l’ont été que provisoi-
rement, des charges pénales pesant 
contre elles, qui peuvent aboutir à de 
lourdes peines. Reporters sans frontiè-
res et la FIDH estiment que le nombre 
de prisonniers d’opinion en Iran s’élè-
ve aujourd’hui à plusieurs centaines. Il 
est en effet impossible d’énoncer des 
chiffres plus précis en raison du secret 
qu’entretiennent les autorités iranien-
nes autour de ces questions, et de la 
censure qui pèse comme une chape 
de plomb sur le pays.

Le régime continue de réprimer la population iranienne dans un contexte d’inac-
tion de la communauté internationale, qui focalise ses efforts sur la question 
du nucléaire au détriment des droits de l’Homme. Ainsi, huit personnes ont été 
condamnées à mort en lien avec les manifestations post-électorales depuis le 
début de l’année. Les exécutions d’activistes politiques, en particulier ceux ap-
partenant aux minorités ethniques, sont récurrentes : la peine de mort est un 
instrument de terreur utilisé pour contrôler la société civile et protéger le pouvoir 
en place, qui n’est autre qu’une dictature.

À l’occasion du triste anniversaire des élections du 12 juin, Reporters sans fron-
tières et la FIDH appellent à la libération de tous les prisonniers d’opinion en Iran. 
Nos organisations ont choisi de mettre l’accent sur 40 d’entre eux, qui sont des 
leaders d’opinion en Iran, qu’ils soient journalistes, syndicalistes, étudiants, qu’ils 
défendent les libertés, les droits des femmes, ou prônent une interprétation de 
l’Islam différente de celle du régime. Certains d’entre-eux croupissent en prison 
depuis plusieurs années, dans l’indifférence générale. L’un deux, Farzad Kaman-
gar, faisait initialement partie de cette liste, mais il a été exécuté le 9 mai dernier, 
avec d’autres activistes politiques. Ces dernières exécutions visent vraisembla-
blement à dissuader les Iraniens de manifester à l’occasion du 12 juin 2010.

www.rsf-fidh-iran.org

Le 12 juin marque le premier anniver-
saire des élections présidentielles en 
Iran. Tout le monde a en mémoire les 
manifestations populaires qui les ont 
suivies pour dénoncer un scrutin iné-
quitable et des résultats falsifiés. Ces 
manifestations massives, les premières 
de cette ampleur depuis la révolution 
islamique de 1979, ont été réprimées 
dans le sang. Plusieurs dizaines de 
manifestants ont été tués, plusieurs 
milliers de personnes ont été arrêtées 
dans tout le pays, la torture a été prati-
quée de manière quasi-systématique à 
l’encontre des personnes arrêtées – de 
nombreux cas de viols ont notamment 
été rapportés.

Un an après : La répression
se poursuit dans l’indifférence
APPeL à LA LIbérATIon ImmédIATe
des PrIsonnIers d’oPInIon 
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La situation des journalistes ne cesse d’empirer depuis juin 2009, avec plus d’une 
vingtaine de journaux fermés, et autant de sites d’informations bloqués. Plus de 
3 000 journalistes se retrouvent au chômage. Avec 44 journalistes et cyberdissidents 
emprisonnés, la République islamique d’Iran occupe désormais le rang de troisième 
prison du monde pour les professionnels de l’information. Ayatollah Ali Khamenei et 
Mahmoud Ahmadinedjad ont instauré un véritable régime de la terreur. Ils ont réussi 
à priver un pays de ses journalistes, et les Iraniens de leur droit de savoir.

Reporters sans frontières et la FIDH demandent la libération immédiate, non seule-
ment des prisonniers qui figurent sur leur liste – ceux dont les noms et la situation 
actuelle ont pu être confirmés avec certitude – mais plus largement de l’ensemble 
des prisonniers d’opinion détenus en Iran.

Par ailleurs, nos organisations pensent que la communauté internationale peut et doit 
agir avec beaucoup plus de fermeté, et notamment :

O constituer une commission d’enquête composée des mécanismes 
onusiens pertinents afin d’enquêter sur les violations des droits de 
l’Homme perpétrées en lien avec les élections du 12 juin ;

0 discuter au sein du Conseil de sécurité des Nations unies de la 
possibilité d’adopter des sanctions individuelles contre les auteurs 
de graves violations des droits humains en Iran ;

Ö prendre des mesures effectives afin de prévenir et sanctionner 
les entreprises qui pourraient se rendre complices de violations des 
droits de l’Homme perpétrées en République islamique d’Iran. En 
particulier, les exportations d’équipement servant à contrôler la cir-
culation des informations et à censurer l’accès à Internet et aux autres 
médias, ainsi que le matériel utilisé pour la répression brutale des 
manifestants doivent être interdits.

www.rsf-fidh-iran.org

De l’efficacité
de la mobilisation :
Jafar Panahi, 
réalisateur
iranien, arrêté
le 2 mars 2010.
Libéré le 25 mai 2010 
sous la
pression de la 
communauté 
internationale.
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Signez en ligne la Pétition pour la libération des prisonniers d’opinion en Iran www.rsf-fidh-iran.org



Prénom Nom Description Date de l’arrestation Lieu d’arrestation Prison
Emadeddin Baghi Journaliste - défenseur des droits humains 27-déc-09 Téhéran Evin

Masoud Bastani Journaliste 4-juil-09 Téhéran Rajaei shar

Zeynab Bayazidi Défenseur des droits des femmes 9-juil-08 Mahabad Marageh

Alireza Beheshti Shirazi Journaliste 28-déc-09 Téhéran Evin

Ayatollah Mohammad hossien Boroujerdi Prisonnier d’opinion 8-oct-06 Téhéran Evin

Arzhang Davoodi Militant politique 08-nov-03 Téhéran

Alieh Eghdamdoust Défenseur des droits des femmes 31-janv-09 Téhéran Evin

Mahdiyeh Golroo Défenseur des droits des femmes 3-déc-09 Téhéran Evin

Kouhyar Goudarzi Défenseur des droits des femmes 19-déc-09 Téhéran Evin

Rayhaneh Haj Ebrahim Défenseur des droits des femmes 27-déc-09 Téhéran Evin

Adnan Hassanpour Journaliste 29-juin-05 Sanandej Sanandej

Bahareh Hedayat Défenseur des droits humains 29-déc-09 Téhéran Evin

Zeynab Jalalian Défenseur des droits des femmes déc-2008 Kermanshah Sanandej

Mohammad Sadiq Kaboudvand Journaliste - Défenseur des droits humains 1er-juil-07 Sanandej Sanandej

Fariba Kamalabadi Membre de la minorité religieuse Baha’i 14-mai-08 Téhéran Evin

Jamalodin Khanjani Membre de la minorité religieuse Baha’i 14-mai-08 Téhéran Evin

Mojtaba Lotfi Mollah - Blogueur 29-nov-08 Qom Evin

Shabnam Madadzadeh Défenseur des droits des femmes 21-oct-09 Téhéran Evin

Mehdi Mahmoudian Journaliste 11-juil-09 Téhéran Evin

Saeed Matinpour Journaliste 27-déc-09 Téhéran Evin

Badrolssadat Mofidi Sécrétaire général de l’Association des journalistes 28-déc-09 Téhéran Evin

Atefeh Nabavi Défenseur des droits des femmes 19-déc-09 Téhéran Evin

Afif Naeimi Membre de la minorité religieuse Baha’i 14-mai-08 Téhéran Evin

Shiva Nazarahari Défenseur des droits des femmes 19-déc-09 Téhéran Evin

Mohammad Nourizad Journaliste 28-févr-10 Téhéran Evin

Mohammad Oliyaeifar Avocat - défenseur des droits des femmes 1er-Mai-10 Téhéran Evin

Mansour Ossanlu Syndicaliste 20-déc-09 Téhéran Rajaei shar

Mohammad Pourabdollah Étudiant – blogueur 13-juin-09 Téhéran Evin

Saeid Rezai Membre de la minorité religieuse Baha’i 14-mai-08 Téhéran Evin

Mahvah Sabet Membre de la minorité religieuse Baha’i 14-mai-08 Téhéran Evin

Ronak Safarzadeh Défenseur des droits des femmes 25-sept-07 Sanandej Evin

Issa SaharKhiz Journaliste 25-févr-10 Téhéran Rajaei shar

Kayvan Samimi Behbahani Journaliste 14-juin-09 Téhéran Evin

Ali Saremi Militant politique 5-sept-07 Téhéran Evin

Hengameh Shahidi Journaliste 25-févr-10 Téhéran Evin

Heshmatollah Tabarzadi Militant politique 27-déc-09 Téhéran Evin

Behrouz Tavakkoli Membre de la minorité religieuse Baha’i 14-mai-08 Téhéran Evin

Majid Tavakoli Étudiant 7-déc-09 Téhéran Evin

Vahid Tizfahm Membre de la minorité religieuse Baha’i 14-mai-08 Téhéran Evin

Ahmad Zaidabadi Journaliste 14-juin-09 Téhéran Rajaei shar

La FIDH agit concrètement pour le respect de tous les 
droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits 
de l’Homme de 1948. Elle regroupe 164 organisations 
nationales de défense des droits humains sur tous les 
continents, avec lesquelles elle surveille l’état des droits 
humains, établit avec rigueur les cas de violations et alerte 
la communauté internationale.

Depuis 25 ans, Reporters sans frontières assure la défense 
et la promotion d’informer et d’être informé partout dans 
le monde. Reconnue d’utilité publique, l’association, basée 
à Paris, compte neuf bureaux à l’international (Berlin, 
Bruxelles, Genève, Madrid, Montréal, New York, Stockholm, 
Vienne et Washington DC) et plus de 140 correspondants 
répartis sur les cinq continents.

Ce document a été produit avec le soutien financier de l’Union Européenne.
Son contenu relève de la seule responsabilité de la FIDH et ne reflète en aucun cas la position de l’Union Européenne.


