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Action complémentaire sur l'AU 169/08 (MDE 13/084/2008, 17 juin 2008) et ses mises à jour
(MDE 13/089/2008, 27 juin 2008 et MDE 13/097/2008, 25 juillet 2008) – Arrestations arbitraires /
Craintes de torture ou d'autres mauvais traitements / Prisonnière d'opinion
IRAN

Mahboubeh Karami (f), 40 ans, journaliste et militante pour les droits des femmes
ainsi que 200 autres personnes environ

Mahboubeh Karami a été inculpée, au cours de la semaine qui vient de s'écouler, d'« agissements contre la
sûreté de l'État ». Le tribunal révolutionnaire de Mahabad a fixé la prochaine audience au 1er novembre, selon
son avocat. Mahboubeh Karami est détenue à la prison d'Evin, à Téhéran, depuis le 13 juin. Amnesty
International pense que les accusations portées contre elle sont fausses et qu'il s'agit d'une prisonnière
d'opinion détenue uniquement pour avoir exercé de manière pacifique son droit à la liberté d'expression et
d'association.
Les quelque 200 femmes arrêtées en même temps qu'elle ont été libérées.
L'avocat de Mahboubeh Karami n'a été autorisé à consulter les pièces de son dossier que récemment. Il la
rencontrera bientôt pour la première fois.
La caution pour sa remise en liberté a été fixée à 1 milliard de rials (environ 69 000 euros) le12 juillet, mais
sa famille n'est pas en mesure de réunir une telle somme.
ACTION RECOMMANDÉE : 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) :
- priez les autorités de libérer immédiatement et sans condition Mahboubeh Karami, une prisonnière d'opinion
qui n'a fait qu'exercer pacifiquement son droit à la liberté d'expression et d'association ;
- exhortez-les à veiller à ce que cette femme ne soit ni torturée, ni victime d'autres formes de mauvais
traitements ;
- demandez instamment que Mahboubeh Karami soit autorisée sans délai à recevoir la visite de ses proches et
à se mettre en relation avec son avocat, ainsi qu'à recevoir tous les soins médicaux dont elle pourrait avoir
besoin.
APPELS À :
Responsable des autorités judiciaires à Téhéran :
Ali Reza Avaie
No. 152, corner of 17th Alley
Before Shahid Motahhary Ave.,
Sanaei Ave., Karimkhan Zand Ave.,
Téhéran, République islamique d'Iran
Fax :
+98 21 8832 6700 (ce numéro fonctionne par intermittence)
Courriers électroniques :
avaei@dadgostary-tehran.ir
info@dadgostary-tehran.ir
Formule d'appel :
Dear Mr Avaei, / Monsieur,
Président de la République :

His Excellency Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection, Téhéran, République islamique d'Iran
Courriers électroniques :
dr-ahmadinejad@president.ir
ou par l'intermédiaire de son site Internet : www.president.ir/email
Formule d'appel :
Your Excellency, / Monsieur le Président,
COPIES À :
Responsable du pouvoir judiciaire :
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri, Tehran 1316814737
République islamique d'Iran
Courriers électroniques :
info@dadgostary-tehran.ir (dans le champ réservé à l'objet, veuillez
écrire : « FAO Ayatollah Shahroudi »)
Chef du Comité des droits humains au sein du pouvoir judiciaire :
His Excellency Mohammad Javad Larijani
Howzeh Riassat-e Ghoveh Ghazaiyeh (Office of the Head of the Judiciary)
Pasteur St, Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhuri, Tehran 1316814737, République islamique d'Iran
Fax :
+98 21 3390 4986 (Merci de vous montrer persévérant)
Courriers électroniques :
fsharafi@bia-judiciary.ir (dans le champ réservé à l'objet, veuillez écrire :
« FAO Mohammad Javad Larijani »)
int_aff@judiciary.ir (dans le champ réservé à l'objet, veuillez écrire : « FAO Mohammad Javad
Larijani »)
ainsi qu'aux représentants diplomatiques de l'Iran dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT. APRÈS LE 30 SEPTEMBRE 2008, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE
VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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