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ACTION URGENTE

IRAN. UN BLOGUEUR ET UN MILITANT ARRÊTÉS DE NOUVEAU

Hossein Ronaghi Maleki et Navid Khanjani ont été interpellés une nouvelle fois le 22 août
dernier, après que les forces de sécurité ont, semble-t-il, attaqué un camp de secours pour les
victimes du séisme dans la province de l'Azerbaïdjan oriental. Les deux hommes sont détenus
dans un lieu inconnu.
Le 22 août 2012, des policiers et des membres des forces de sécurité en civil auraient attaqué un camp de secours
fournissant des vivres aux victimes du séisme, et ont arrêté le blogueur Hossein Ronaghi Maleki, le défenseur des
droits humains Navid Khanjani, ainsi qu'une dizaine de travailleurs humanitaires bénévoles et de militants. Les
forces de sécurité ont ensuite fermé le camp. Selon certaines informations, l'attaque a eu lieu vers 23 heures ; les
personnes arrêtées ont été conduites, les yeux bandés, dans les locaux du ministère du Renseignement à Tabriz pour
y être questionnées.
Le 24 août, Hossein Ronaghi Maleki a été transféré de cet endroit vers la section 1 de la prison de Tabriz. Il est
accusé d'avoir « distribué des biens sales et non hygiéniques » et aurait été torturé lors de son interrogatoire. Il
aurait aussi été gravement battu dans le bas du dos, au point qu'une blessure pour laquelle il a été récemment
opéré s'est rouverte. Malgré cela, il n'est pas à autorisé à recevoir des soins médicaux ou à prendre ses
médicaments. Nous craignons fortement que la santé de cet homme se dégrade rapidement.
Lorsqu'il a été appréhendé au camp, Navid Khanjani attendait d'être appelé pour commencer à purger une peine de
12 ans d'emprisonnement prononcée contre lui à l'issue d'un procès inique. Il a lui aussi été transféré vers la
section 1 de la prison de Tabriz et accusé d'avoir « distribué des biens sales et non hygiéniques ».
Bien que la plupart des individus arrêtés aient été remis en liberté, Hossein Ronaghi Maleki et Navid Khanjani font
partie de ceux maintenus en détention. Tous deux mènent une grève de la faim depuis le 25 août pour protester
contre leur interpellation et leur incarcération. Dans l'après-midi du 25 août, des agents de sécurité travaillant pour
le ministère du Renseignement les ont emmenés dans un lieu inconnu. Nous sommes sans nouvelles d'eux depuis.
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS
CI-APRÈS, en persan, en arabe, en anglais ou dans votre propre langue :
 réclamez la libération immédiate et inconditionnelle de Hossein Ronaghi Maleki et de Navid Khanjani, car ils
sont détenus uniquement en raison de leur militantisme et de leur travail humanitaire ;
 appelez les autorités à révéler où se trouvent ces deux hommes, et à garantir qu'ils soient protégés de la torture
et d'autres mauvais traitements, et qu'ils puissent contacter leurs familles et les avocats de leur choix ;
 demandez-leur de veiller à ce que Hossein Ronaghi Maleki reçoive les soins médicaux nécessaires.
ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 11 OCTOBRE 2012 À :
Guide suprême de la République
islamique d'Iran
Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street – End of Shahid
Keshvar Doust Street, Tehran, Iran
Courriel : info_leader@leader.ir
Twitter :
@khamenei_ir #freemaleki #freekhanjani
Formule d'appel : Your Excellency, /
Excellence,

Responsable du pouvoir judiciaire
Ayatollah Sadegh Larijani
[care of] Public Relations Office
Number 4, 2 Azizi Street
Vali Asr Ave, above Pasteur Street
intersection
Tehran, Iran
Formule d'appel : Your Excellency, /
Monsieur,

Copies à :
Secrétaire général du Haut conseil des
droits humains
Mohammad Javad Larijani
c/o Office of the Head of the Judiciary
Pasteur St., Vali Asr Avenue
South of Serah-e Jomhouri, Tehran, Iran
Courriel : info@humanrights-iran.ir
(objet : FAO Mohammad Javad Larijani)

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de l'Iran dans votre pays (adresse/s à compléter) :
nom(s), adresse(s), n° de fax, courriel, formule de politesse
Vérifiez auprès de votre section s'il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci.
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COMPLÉMENT D'INFORMATION
Le gouvernement iranien a insisté sur le fait que l'aide humanitaire doit être confiée aux autorités chargées de distribuer les
produits de première nécessité dans les zones touchées par le séisme dans la province de l'Azerbaïdjan oriental. Cependant, de
nombreux bénévoles venus de Téhéran et d'autres villes se sont organisés pour aider les victimes du séisme, car ils ne font pas
confiance aux autorités concernant ce genre de situations.
Toutes les personnes arrêtées dans le camp ont entamé une grève de la faim et adressé une lettre ouverte au responsable du
pouvoir judiciaire, l'ayatollah Sadegh Larijani, en précisant qu'elles étaient présentes dans cette province dans le seul but de
fournir des produits de première nécessité aux victimes.
Avant son interpellation le 22 août dernier, Hossein Ronaghi Maleki avait été libéré le 2 juillet après avoir payé une caution de
10 milliards de rials (environ 663 000 euros). Il avait été condamné à 15 ans de prison en 2010 à l'issue d'un procès inique
pour des infractions telles que « appartenance au groupe internet [illégal] Iran Proxy », « diffusion de propagande contre le
régime » et « insultes au Guide suprême et au président ». Ces charges seraient liées à des articles que cet homme a publiés sur
son blog, 14 Tir, sur lequel il a recommencé à écrire le 5 juillet : « Après 32 mois sans rien publier sur mon blog, me voilà
aujourd'hui, stylo à la main pour dire que je me sens bien car le visage de ma mère est rayonnant [de bonheur] et elle ne pleure
pas. »
Avant d'être appréhendé le 22 août dernier, Navid Khanjani était en liberté, attendant d'être appelé pour commencer à purger
une peine de 12 ans de prison. Cet homme, membre à la fois du Comité des reporters des droits humains (CHRR) et de
l'Association contre la discrimination dans l'enseignement (AODE), a été condamné le 31 janvier 2011. Sa sentence a été
confirmée le 10 août 2011 en appel et par la 54e chambre du tribunal révolutionnaire de Téhéran. Son avocat n'en a été informé
que 14 jours plus tard.
Navid Khanjani avait été interpellé à Ispahan le 2 mars 2010, puis jugé au cours d'un procès inique le 20 décembre 2010 par la
26e chambre du tribunal révolutionnaire de Téhéran. Il aurait été condamné à 10 ans de prison en raison de ses activités au sein
de l'AODE et à cinq années supplémentaires pour son travail au sein du CHRR. Une peine supplémentaire de trois ans
d'emprisonnement aurait été prononcée contre lui pour « avoir suscité un malaise dans l'esprit de la population » et pour
« propagande contre le régime ». Navid Khanjani a finalement été condamné à 12 ans de réclusion après que le tribunal a
appliqué la « grâce islamique », semble-t-il.
En Iran, la torture et autres mauvais traitements sont monnaie courante, notamment lors d'interrogatoires, tandis que les détenus
se voient généralement refuser tout contact avec un avocat et sont souvent en détention au secret.
Pour en savoir plus, consultez From Protest to Prison: Iran One Year after the Election, MDE 13/062/2010, juin 2010,
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/062/2010/en et Iran. Une élection contestée, une répression accrue,
MDE 13/123/2009, décembre 2009, http://www.amnesty.org/fr/library/info/MDE13/123/2009/fr.
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