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Action complémentaire sur l'AU 169/08 (MDE 13/084/2008 du 17 juin 2008) et sa mise à jour
(MDE 13/119/2008 du 19 août 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

Le 25 août, Mahboubeh Karami a été libérée après s'être acquittée d'une caution d'un milliard de rials
(environ 69 000 euros). Elle a été inculpée mi-août d'« agissements contre la sûreté de l'État ». Sa prochaine
audience doit avoir lieu le 1er novembre devant le tribunal révolutionnaire de Téhéran. Depuis son arrestation,
le 13 juin, elle était détenue à la prison d'Evin, à Téhéran. Amnesty International pense que les accusations
portées contre elle sont fausses et que si elle venait à être emprisonnée, Mahboubeh Karami serait une
prisonnière d'opinion qui n'a fait qu'exercer de manière pacifique son droit à la liberté d'expression et
d'association.
Pendant sa détention, Mahboubeh Karami a été régulièrement interrogée sur ses activités au sein de la
Campagne pour l'égalité, qui réclame l'annulation des lois et des politiques discriminatoires à l'égard des
femmes.
Peu après sa remise en liberté, le 28 août, alors que Mahboubeh Karami participait à une réunion privée chez
des amis, les forces de sécurité ont pénétré dans la maison par la force et exigé qu'elle signe une convocation
au Département de la Sécurité et du Renseignement de la police de Téhéran, pour le 30 août. Elles ont quitté
la maison une fois le document signé mais sont restées devant jusqu'à 22 heures.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
La Campagne pour l'égalité est un réseau de personnes demandant la fin de la discrimination dont les
femmes font l'objet au regard de la loi. Elle informe les femmes sur leurs droits et tente de rassembler en Iran
un million de signatures pour une pétition contre la discrimination inscrite dans la législation. Le 27 août,
date du deuxième anniversaire de la Campagne, Amnesty International a prié une nouvelle fois les autorités
iraniennes de cesser de harceler et d'emprisonner des défenseurs des droits des femmes et de leur permettre
de poursuivre en toute liberté leurs activités en faveur de l'annulation des lois et des politiques
discriminatoires à l'égard des femmes en Iran.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le document Iran. End pressure on women's rights defenders, du
27 août 2008, sur Internet : http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/iran-end-pressure-women-s-rightsdefenders-20080827.
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) :
- appelez les autorités à abandonner les charges retenues contre Mahboubeh Karami, et dites que si cette
femme venait à être emprisonnée alors qu'elle n'a fait qu'exercer son droit à la liberté d'expression et
d'association, Amnesty International la considèrerait comme une prisonnière d'opinion et demanderait sa
libération immédiate et sans condition ;
- priez instamment les autorités de cesser de harceler Mahboubeh Karami en raison de ses activités
pacifiques.

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 10 OCTOBRE 2008, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE
SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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