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Prisonnier d’opinion / Torture et mauvais traitements / Préoccupations pour la santé

IRAN

Mohammad Hassan Fallahiya (h), journaliste

Le journaliste Mohammad Hassan Fallahiya, membre de la minorité arabe d’Iran, purge actuellement une
peine de trois ans d’emprisonnement à la prison d’Evin, à Téhéran, pour avoir critiqué le gouvernement dans
ses articles et, semble-t-il, pris contact avec des groupes d’opposition basés à l’étranger. Amnesty
International le considère comme un prisonnier d’opinion, détenu uniquement pour avoir exercé de manière
pacifique son droit à la liberté d’expression et d’association. Elle craint qu’il ne soit torturé ou soumis à
d’autres formes de mauvais traitements. Mohammad Hassan Fallahiya serait en outre privé des soins
médicaux dont il a besoin.
Mohammad Hassan Fallahiya est le directeur de rédaction d’Aqlam al-Talaba (« les plumes des étudiants »),
une publication réalisée par des étudiants de l’Université d’Ahvaz, dans la province du Khuzestan ; il est
également correspondant de plusieurs agences d’information pour la télévision et la radio arabes, comme
Abu Dhabi TV and Radio, aux Émirats arabes unis, et journaliste pour l’entreprise de radiodiffusion libanaise
al-Mustaqbal.
Arrêté en novembre 2006, il aurait été détenu à la section 209 de la prison d’Evin, dirigée par le ministère du
Renseignement. Le 21 avril, il aurait été condamné à trois années d’emprisonnement assorties de travaux
forcés. Mohammad Hassan Fallahiya n’a pas été autorisé à être représenté par un avocat, à aucun moment
de la procédure, au mépris des normes internationales d’équité.
Mohammad Hassan Fallahiya souffre de drépanocytose, une maladie héréditaire qui affecte les globules
rouges, et a régulièrement besoin de prendre des antibiotiques et d’être examiné par un médecin. Il présente
également des problèmes cardiaques, qui nécessitent un suivi médical. Les proches de Mohammad Hassan
Fallahiya ont indiqué que l’administration pénitentiaire ne leur permettait pas de lui apporter des provisions
de médicaments. Amnesty International craint que son état de santé ne soit gravement menacé s’il n'est pas
autorisé à recevoir les soins médicaux dont il a besoin.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
La communauté arabe d’Iran vit essentiellement dans la province du Khuzestan, une région frontalière de
l’Irak importante sur le plan stratégique, en raison des nombreuses réserves de pétrole qui s’y trouvent. La
population arabe estime qu’elle n’a pas bénéficié des revenus pétroliers dans la même proportion que la
population persane. Depuis toujours, elle est marginalisée et fait l’objet de discriminations. La population
arabe est en proie à des tensions de plus en plus vives depuis le mois d’avril 2005, en raison de rumeurs
selon lesquelles le gouvernement envisagerait de disperser ses membres dans le pays ou de les contraindre
à renoncer à leur identité arabe. Des centaines de personnes ont été arrêtées et des cas de torture ont été
signalés. Selon des informations non confirmées, au mois d’avril, à l’approche du deuxième anniversaire des
troubles d’avril 2005, de très nombreux membres de la minorité arabe d’Iran ont été arrêtés, puis libérés par
la suite.
À la suite d’attentats à l’explosif qui ont fait au moins 14 morts en juin et en octobre 2005 dans la ville
d’Ahvaz, et d’explosions en septembre et en octobre 2005 sur des sites d’installations pétrolières, les
violences se sont encore intensifiées et des centaines de personnes auraient été appréhendées. D’autres
attentats à l’explosif, qui ont fait au moins six morts, ont eu lieu le 24 janvier 2006. Ils ont été suivis d’une
nouvelle vague d’arrestations. Douze hommes ont déjà été exécutés pour avoir participé aux attentats.

ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux
destinataires mentionnés ci-après (en anglais, en arabe, en persan ou dans votre propre langue) :
- dites qu’Amnesty International considère Mohammad Hassan Fallahiya comme un prisonnier d’opinion, car
il semble qu’il ait été arrêté uniquement pour avoir exercé son droit universellement reconnu à la liberté
d’expression et d’association, sans violence aucune, et dites que l’organisation demande à ce titre sa
libération immédiate et inconditionnelle ;
- déclarez-vous inquiet pour la santé de cet homme et exhortez les autorités judiciaires à lui permettre sans
délai et sans condition de recevoir les soins médicaux dont il a besoin, le temps qu’il reste en détention ;
- priez les autorités de faire en sorte qu’il ne soit ni torturé ni soumis à d’autres formes de mauvais
traitements pendant sa détention.
APPELS À :
Guide spirituel de la République islamique d'Iran :
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei, The Office of the Supreme Leader
Shoahada Street, Qom, République islamique d’Iran
Courriers électroniques :
info@leader.ir / istiftaa@wilayah.org
Formule d’appel :
Your Excellency, / Excellence,
Ministre du Renseignement :
Gholam Hossein Mohseni Ejeie
Ministry of Intelligence, Second Negarestan Street, Pasdaran Avenue, Téhéran, République islamique d’Iran
Formule d’appel : Your Excellency, / Monsieur le Ministre,
Responsable du pouvoir judiciaire :
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Ministry of Justice, Ministry of Justice Building, Panzdah-Khordad Square, Téhéran, République islamique
d’Iran
Courriers électroniques :
info@dadgostary-tehran.ir (dans le champ réservé à l'objet,
veuillez écrire : « FAO Ayatollah Shahroudi »)
Formule d’appel :
Your Excellency, / Monsieur le Ministre,
COPIES À :
Président :
His Excellency Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection, Téhéran, République islamique d’Iran
Courriers électroniques :
dr-ahmadinejad@president.ir
ou via son site Internet : www.president.ir/email
Formule d’appel :
Your Excellency, / Monsieur le Président,
Porte-parole du Majlis-e Shoura-e Islami (Assemblée consultative islamique) :
His Excellency Gholamali Haddad Adel
Majles-e Shoura-ye Eslami, Baharestan Square, Téhéran, République islamique d’Iran
Fax : + 98 21 3355 6408
Courriers électroniques :
hadadadel@majlis.ir
ainsi qu’aux représentants diplomatiques de l’Iran dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT. APRÈS LE 6 JUILLET 2007, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE
SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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