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PEINE DE MORT / PROCÈS INIQUE / TORTURE

IRAN

Akbar Mohammadi, étudiant

__________________________________________________________________________________________________________
Londres, le 3 juillet 2000
Akbar Mohammadi et quatre autres étudiants ont vu leur condamnation à mort commuée en une peine de quinze ans
d’emprisonnement.
Selon la presse iranienne, la commutation des peines a reçu l’aval de l'ayatollah Sayed Ali Khamenei, Guide spirituel de la République
islamique.
Les cinq étudiants avaient été condamnés à mort par le tribunal révolutionnaire de Téhéran en septembre 1999 à la suite des
manifestations étudiantes de juillet 1999. Les manifestants, qui protestaient pacifiquement contre de nouvelles lois restreignant la liberté
de la presse et contre l’interdiction du quotidien Salam (La Paix), avaient été attaqués par des membres armés de la milice étudiante
Ansar-e Hezbollah (les Partisans du Parti de Dieu), rejoints plus tard par des membres des forces de sécurité. Ces heurts s’étaient
soldés par la mort d’un étudiant, sinon plus.
Akbar Mohammadi est le frère de Manuchehr Mohammadi, membre de premier plan de l’Anjoman e Daneshjuyan va
Daneshamukhtegan Melli (Association nationale des étudiants et diplômés), qui a été condamné à une peine de treize ans
d'emprisonnement pour sa participation présumée aux manifestations étudiantes.

Aucune action complémentaire n'est requise de la part des membres du Réseau d'Actions urgentes.
Un grand merci à tous ceux qui ont envoyé des appels
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