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Début janvier, l'exécution de deux manifestants a suscité l'effroi dans le monde entier. 
Nous vous proposons aujourd’hui un appel afin de demander qu'aucune autre 
condamnation à mort ne soit prononcée ou exécutée. 
 
 
 
Dans le sillage de la vague de 

protestation qui a éclaté après la mort de 
Mahsa Amini (elle n’avait que 22 ans), lors 
de sa détention aux mains par la "police des 
mœurs", au moins 25 autres personnes 
risquent d'être exécutées. Parmi elles, trois 
sont mineures. Amnesty International a 
publié une liste de ces personnes. Au moins 
dix (10) d'entre elles ont été condamnées à 
mort cependant que quinze autres (15) 
risquent d'être exécutées. 
Les autorités iraniennes utilisent la peine de 
mort comme moyen de répression politique 
pour terroriser la population et mettre fin 
au soulèvement populaire. 
Les personnes suivantes ont été condamnées 
à mort: Sahand Nourmohammad-Zadeh, 
Mahan Sadrat (Sedarat) Madani, Manouchehr 
Mehman Navaz, Mohammad Boroughani, 
Moham- mad Ghobadlou, Saman Seydi 
(Yasin), Hamid Ghare Hasanlou, Mohammad 
Mehdi Karami, Sayed Mohammad Hosseini et 
Hossein Mo- hammadi. 
Saeed Shirazi, Abolfazl Mehri Hossein Hajilou 
et Mohsen Rezazadeh Gharegholou sont 
jugés et risquent d'être condamnés à mort  
Les personnes suivantes (Akbar Ghafari, 
Toomaj Salehi, Ebarhim Rigi, Amir Nasr 
Azadani, Saleh Mirhashemi, Saeed Yaghoubi, 
Farzad (Farzin) Tahaz- adeh, Farhad 
Tahazadeh, Karvan Shahiparvaneh, Reza 
Eslamdoost, Hajar Hamidi et Shahram 

Marouf-Moula) sont poursuivies pour des 
"crimes" passibles de la peine de mort. 
L'exemple du musicien Toomaj Salehi 
illustre la sévérité des autorités. Le 31 
octobre, le rappeur a été arrêté à cause de 
sa musique critique à l'égard du 
gouvernement et de ses publications sur les 
réseaux sociaux. Il y dénonçait les injustices 
de la République islamique et réclamait 
davantage de liberté pour le peuple iranien. 
Il aurait été torturé en détention. 
Une autre illustration de la répression 
judiciaire iranienne est le procès de masse 
de 15 personnes pour "inimitié envers Dieu". 
Il s'est ouvert le 30 novembre devant la 
Première chambre du Tribunal 
révolutionnaire de la province d'Albroz. Tous 
les prévenus ont été accusés d'avoir agressé 
un fonctionnaire des forces paramilitaires, 
sans que leur participation présumée ne soit 
précisée. Parmi eux se trouvait le couple 
formé par Hamid et Farzaneh Ghare 
Hasanlou. Sous la torture ils ont été 
contraints à des aveux. Le 1er décembre, 
Hamid Ghare Hasanlou a été admis dans une 
clinique et opéré d'une hémorragie interne. 
Il a ensuite été conduit au tribunal où il a 
été jugé alors qu'il était encore sous 
sédation. A l'issue du procès, il a été 
condamné à mort et Farzaneh à 25 ans de 
prison. Les deux premiers avocats du couple 
se sont retirés de l'affaire après avoir reçu 
des menaces d'agents des services secrets et 
de la sécurité. 

 
UPDATE sur nos détenus, monnaie d’échange  
Concernant Olivier Vandecasteele, les démarches diplomatiques -pour demander sa libération, le respect 
de ses droits, des conditions de détention décentes et des contacts plus fréquents avec ses proches- vont 
bon train.  Son arrestation et sa détention sont en effet injustes et arbitraires. L’Iran n’a jamais notifié 
officiellement la moindre inculpation contre le travailleur humanitaire. Les homologues iraniens des 
représentants des Affaires étrangères belges auraient un jour évoqué- oralement et vaguement- des 
accusations d’espionnage, comme pour le professeur Djalali. Selon deux agences de presse iraniennes, 
quatre chefs d’inculpation sont retenus contre Olivier Vandecasteele, victime de tortures, en raison 
notamment de conditions de détention à l’isolement. Pour rappel la République islamique d’Iran se trouve 
sous le régime de sanctions de l'UE.  
 (ACAT Suisse et Allemagne, SFP Affaires extérieures) 

!La République islamique d’Iran (85,582,863 hab.;1 648 195 km2) qui a ratifié le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques (PIDCP) mais non la Convention contre la torture de l’ONU, est dirigée par 
l’Ayatollah Khamenei  


