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Iran. La libération de la journaliste irano-américaine est saluée
Amnesty International s'est félicitée de l'annonce de la libération, en Iran, plus tard dans la journée de ce
lundi 11 mai, de la journaliste irano-américaine Roxana Saberi.
« Nous nous félicitons du fait que Roxana Saberi ait bénéficié d'une décision juste en appel et que sa
libération de la prison de Téhéran ait été fixée pour aujourd'hui, a déclaré Hassiba Hadj Sahraoui, directrice
adjointe du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord d'Amnesty International. La jeune femme n'aurait
néanmoins jamais dû être incarcérée. »
Reconnue coupable de « collaboration avec un État hostile » par le tribunal révolutionnaire de Téhéran réuni
à huis clos en avril, Roxana Saberi avait été condamnée à une peine de huit ans d'emprisonnement. Dimanche
10 mai un tribunal a examiné le recours formé contre sa condamnation et a commué la sentence en une peine
de deux ans d'emprisonnement avec sursis pour « collecte d'informations confidentielles », assortie de
l'interdiction, pendant cinq ans, de travailler comme journaliste en Iran.
« Pour qu'elle puisse être pleinement saluée la libération de Roxana Saberi devrait être inconditionnelle, a
estimé Hassiba Hadj Sahraoui. Nous craignons que Roxana Saberi ne soit soumise à des restrictions sur ses
déplacements comme ce fut le cas le week-end dernier pour Narges Mohammadi, assistante de la lauréate du
prix Nobel Shirin Ebadi, et pour Soraya Azizpanah, rédactrice en chef du magazine Razan, à qui
l'autorisation de se rendre à une conférence au Guatemala a été refusée ».
« Nous demandons aux autorités iraniennes de libérer tous les autres prisonniers d'opinion du pays, dont les
frères Alaie, deux médecins incarcérés sur la base de charges similaires et dont Amnesty International pense
qu'ils sont détenus uniquement en raison de leur collaboration avec des institutions étrangères, et en
particulier américaines, en matière de prévention et de traitement du VIH/sida. »

