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PRÉOCCUPATIONS D’ORDRE JURIDIQUE / CRAINTES POUR LA SÉCURITÉ /
PRÉOCCUPATIONS POUR LA SANTÉ
IRAN

Amir Abbas Fakhravar (également connu sous le nom de Syavash) (h), 26 ans

__________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 31 mars 2003
Amir Abbas Fakhravar, étudiant en médecine, écrivain et journaliste, a été roué de coups devant la 26e chambre du tribunal
révolutionnaire, dans le nord de la capitale iranienne, Téhéran. Il est actuellement détenu avec des prisonniers de droit commun dans la
prison de Qasr, où il n’a pas été autorisé à bénéficier de soins médicaux pour les graves blessures résultant des coups qui lui ont été
portés au tribunal, ainsi que pour une lésion antérieure au pied.
Amir Abbas Fakhravar, qui avait obtenu une permission de sortie de la prison d’Evin à Téhéran, a reçu un appel téléphonique de la
26e chambre du Tribunal révolutionnaire (siégeant dans le nord de la capitale iranienne), qui lui a enjoint de se présenter à son procès en
appel. Le jeune homme avait en effet formé un recours contre sa condamnation à une peine de huit années d’emprisonnement pour avoir
écrit un livre critiquant l’État iranien, et a été convoqué le 18 mars. La famille d’Amir Abbas Fakhravar a fait l’objet de menaces, dont le but
était de contraindre le jeune homme à comparaître. Lorsqu’il s’est présenté devant le tribunal, Amir Abbas Fakhravar s’est vu refuser
l’autorisation d’être représenté par les deux avocats qui l’avaient précédemment défendu. À la suite d’un différend avec le juge, Amir
Abbas Fakhravar a été passé à tabac devant les magistrats, les représentants de l’appareil judiciaire ainsi que ses deux parents, avant
d’être transféré en prison.
Il semblerait qu’Amir Abbas Fakhravar ait été pris pour cible après avoir conjointement écrit une lettre ouverte aux autorités iraniennes
avec Ahmad Batebi, un autre étudiant emprisonné. Dans cette lettre, rédigée le 4 février 2003, les deux hommes critiquent le
gouvernement iranien, appellent à un boycott de toutes les élections et demandent l’organisation d’un référendum juste et équitable sur le
prochain
gouvernement
du
pays.
Elle
peut
être
consultée
sur
internet
à
l’adresse
suivante :
http://www.iranvajahan.net/cgi-bin/news_en.pl?l=en&y=2003&m=02&d=08&a=1.
ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires mentionnés
ci-après (en anglais, en français, en langue farsi ou dans votre propre langue) :
– déclarez-vous préoccupé par la sécurité d’Amir Abbas Fakhravar, qui a été roué de coups devant la 26e chambre du tribunal
révolutionnaire, dans le nord de Téhéran ;
– demandez instamment qu’Amir Abbas Fakhravar soit autorisé à recevoir tous les soins médicaux requis par son état de santé ;
– efforcez-vous d’obtenir l’assurance que cet homme est autorisé à bénéficier d’une représentation juridique ;
– cherchez à obtenir des informations sur la nature exacte des charges retenues contre Amir Abbas Fakhravar ainsi que sur le
déroulement de la procédure judiciaire dans le cadre de laquelle cet homme a été jugé, et notamment sur tout recours formé contre sa
condamnation ;
– faites part de votre inquiétude quant au fait qu’Amir Abbas Fakhravar a été jugé par un tribunal révolutionnaire, dont les procédures sont
loin d’être conformes aux normes internationales d’équité ;
– rappelez aux autorités iraniennes qu’elles sont tenues de respecter l’article 10-1 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (PIDCP), qui dispose : “ toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité ”.

APPELS À :
Guide spirituel de la République islamique d'Iran :
His Excellency Ayatollah Sayed Ali Khamenei
The Presidency, Palestine Avenue
Azerbaijan Intersection
Téhéran, République islamique d'Iran
Télégrammes : Leader of Islamic Republic, Téhéran, Iran
Fax : +98 21 649 5880 / 21 774 2228 (veuillez demander que le
fax soit transmis à l’Ayatollah Khamenei)
Courriers électroniques : webmaster@wilayah.org (veuillez
indiquer dans le champ Objet de message : For the attention of
the office of His Excellency, Ayatollah al Udhma Khamenei,
Qom)
Formule d'appel : Your Excellency, / Excellence,

Président de la République islamique d'Iran :
His Excellency Hojjatoleslam val Moslemin Sayed Mohammad
Khatami
The Presidency, Palestine Avenue
Azerbaijan Intersection
Téhéran, République islamique d'Iran
Télégrammes : President Khatami, Téhéran, Iran
Fax : +98 21 649 5880
Courriers électroniques : khatami@president.ir
Formule d'appel : Your Excellency, / Monsieur le Président de
la République,

Responsable du pouvoir judiciaire :
His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahrudi
Ministry of Justice, Park-e Shahr
Téhéran, République islamique d'Iran
Télégrammes : Head of Judiciary, Téhéran, Iran
Courriers électroniques : irjpr@iranjudiciary.org (cette adresse est celle du Bureau des relations publiques, veuillez demander que
votre message soit transmis au responsable du pouvoir judiciaire)
Formule d'appel : Your Excellency, / Monsieur,
COPIES À :
Ministre des Affaires étrangères :
His Excellency Kamal Kharrazi
Ministry of Foreign Affairs
Sheikh Abdolmajid Keshk-e Mesri Avenue
Téhéran, République islamique d'Iran
Télégrammes : Foreign Affairs Minister, Téhéran, Iran
Fax : +98 21 390 1999 (L'obtention de cette ligne peut s'avérer difficile. Veuillez précisez : “ Care of the Human Rights Department,
Foreign Ministry ”.)
Formule d'appel : Your Excellency, / Monsieur le Ministre,
ainsi qu'aux représentants diplomatiques de l'Iran dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT.
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