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Elle purge une peine de réclusion à perpétuité
et est en train de perdre la vue parce que les
autorités ne veulent pas lui fournir le traitement
dont elle a besoin.
Zeynab Jalalian, 34 ans, était une militante
politique qui œuvrait pour renforcer la capacité
d’agir de la minorité kurde en Iran, en
particulier celle des femmes.
En 2008, elle a été incarcérée en raison de ses
liens supposés avec la branche militaire d'un
groupe d'opposition kurde. Son procès a été
entaché d'irrégularités flagrantes. Il n'a duré que
quelques minutes, et elle a été condamnée sur
la base d'« aveux » qu'elle dit avoir faits après
avoir subi la torture pendant plusieurs mois.
Il n'existait aucun élément de preuve la reliant
à des activités armées, et elle n'a pas été
autorisée à communiquer avec un avocat.
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cette période, a-t-elle expliqué, elle a reçu des
coups de fouet sur la plante des pieds et on lui
a cogné la tête contre le mur à plusieurs
reprises et à tel point qu'elle a eu une fracture
du crâne et une hémorragie cérébrale.
Zeynab Jalalian souffre actuellement de graves
troubles oculaires nécessitant une intervention
chirurgicale pratiquée par un spécialiste. Mais
les autorités ne le lui permettent pas.
Elle a besoin de votre aide. Les autorités
iraniennes l'ont déjà privée de sa liberté, ne les
laissons pas la priver de l'usage de la vue.
Demandez à l'Iran de relâcher Zeynab Jalalian et
de lui fournir les soins médicaux urgents dont
elle a besoin.

Elle a été enfermée seule dans une cellule
pendant huit mois avant son procès. Pendant

Demandez-lui de permettre à Zeynab Jalalian de recevoir
les soins médicaux indispensables dont elle a besoin, et de
veiller à ce qu'elle soit rapidement remise en liberté.
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Montrez à Zeynab Jalalian
qu'elle n'est pas seule
Envoyez-lui des dessins et des messages de solidarité
et d'espoir.
Zeynab Jalalian
Khoy Prison
Salmas Road (across Rah va Tarabari)
Khoy County
West Azerbaijan Province
Iran
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