ACTION URGENTE
DOCUMENT PUBLIC

Index AI : MDE 13/036/2008 – ÉFAI
7 février 2008

Informations complémentaires sur l'AU 301/06 (MDE 13/126/2006, 13 novembre 2006) et suivantes
(MDE 13/123/2006, 7 décembre 2006 ; MDE 13/142/2006, 22 décembre 2006 ; MDE 13/006/2007,
25 janvier 2007 ; et MDE 13/042/2007, 3 avril 2007) – Craintes d'exécutions imminentes
IRAN

Abdulreza Sanawati Zergani (h)
Abdul Husain Haribi (h)
Ahmad Maramazi (h), auparavant désigné sous le nom de Husain Maramazi
Husain Asakreh (h)

Selon les informations reçues par Amnesty International, les quatre hommes nommés ci-dessus ont été
exécutés dans une prison de la province du Khuzestan. Abdulreza Sanawati Zergani a été exécuté le
13 novembre 2007 à l'aube et les trois autres suppliciés, Abdul Husain Haribi, Ahmad Maramazi et Husain
Asakreh, le 30 décembre 2007. Tous avaient été condamnés à mort pour leur participation présumée à des
attentats à la bombe perpétrés dans plusieurs grandes villes de la province du Khuzestan en 2005.
Le 10 janvier 2007, trois grands experts des Nations unies spécialisés dans les questions des droits
humains – Philip Alston, rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires ;
Leandro Despouy, rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats ; et Manfred Nowak,
rapporteur spécial sur la torture – ont lancé un appel conjoint au gouvernement iranien afin qu'il stoppe
l'exécution imminente de sept hommes appartenant à la minorité arabe ahwazi (parmi lesquels figurait
Abdulreza Sanawati Zergani) et qu'il leur accorde un procès public et équitable. Ils ont déclaré avoir
pleinement conscience de la gravité des accusations pesant sur ces hommes, ajoutant cependant que cela
ne justifiait pas leur condamnation ni leur exécution au terme de procès qui n'étaient qu'une parodie des
procédures requises. Ces sept hommes ont désormais été exécutés.
Amnesty International avait d'abord reçu des informations selon lesquelles Abdulreza Sanawati Zergani avait
été exécuté le 14 février, en même temps que deux autres hommes. Or, d'autres sources ont ensuite indiqué
que son exécution avait provisoirement été reportée et qu'un enseignant, Risan Sawari, avait été exécuté à
sa place (voir la dernière mise à jour de l'AU 57/06, MDE 13/041/2007, 2 avril 2007).
Abdul Husain Haribi, Ahmad Maramazi et Husain Asakreh ont été condamnés à mort le 16 novembre 2006
par un tribunal révolutionnaire de Shadegan (province du Khuzestan), à l'issue d'un procès à huis clos qui
n'a duré qu'une journée. Ils étaient accusés d'avoir fait sauter des oléoducs dans la région.
Un grand merci à tous ceux qui ont envoyé des appels. Aucune action complémentaire n'est requise.

