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IRAN 
De graves violations des droits de l'homme continuent d'être perpétrées dans le secret 
Index AI :  MDE 13/08/95 
 
Embargo : mercredi 31 mai à 00 h 01 
 
Malgré les mesures prises par les autorités iraniennes pour tenter de cacher à la communauté 
internationale leur bilan catastrophique en matière de droits de l'homme, Amnesty International sait 
que les emprisonnements, les exécutions à caractère politique et les exécutions extrajudiciaires 
présumées se poursuivent en Iran. 
« Les personnes ne sont pas informées du motif de leur arrestation et la procédure suivie en cas 
d'arrestation,  de détention et de procès à caractère politique est rarement rendue publique », 
déclare l'Organisation dans un document publié aujourd'hui (mercredi 31 mai).  « Il est pratiquement 
impossible d'avoir accès aux services d'un avocat et certains détenus politiques ont passé jusqu'à 
dix ans derrière les barreaux avant que leurs proches ne soient informés de l'endroit où ils se 
trouvaient. » 
Dans son document, Amnesty International fournit des informations sur des prisonniers politiques 
de longue durée – détenus à l'issue de procès iniques ou sans même avoir été jugés –, sur le grand 
nombre d'exécutions à caractère politique, ainsi que sur des opposants au gouvernement dont on 
soupçonne qu'ils ont été les victimes d'exécutions extrajudiciaires en Iran ou à l'étranger. 
Depuis l'instauration de la République islamique d'Iran il y a seize ans, un grand nombre de 
prisonniers politiques ont passé des années à dépérir en prison dans des conditions alarmantes : 
– Abbas Amir Entezam, ancien vice-Premier ministre du gouvernement provisoire de Mehdi 
Bazargan, a été arrêté en décembre 1979 et inculpé d'espionnage au profit des États-Unis 
d'Amérique. Dans une lettre qu'il a écrite en prison en 1994, il décrit le cauchemar qu'il vit depuis son 
arrestation : 
« J'ai passé quinze mois en prison avant que l'on me dise pourquoi j'étais incarcéré [ ... ] J'ai subi  
différentes formes de torture durant ma captivité. J'ai été frappé à maintes reprises par les personnes 
chargées de m'interroger [ ... ] ; plusieurs fois on m'a annoncé que mon exécution était imminente et 
ordonné d'écrire mon testament. » 
– Ali Bloori a été arrêté à Mahabad en 1982, alors qu'il finissait ses études secondaires. Il a été 
inculpé d'appartenance au Parti démocratique du Kurdistan d'Iran (PDKI). Jusqu'en 1994, sa famille 
ne savait pas ce qu'il était devenu. 
– Houshang Amjadi Bigvand, un propriétaire terrien âgé de cinquante-cinq ans, et son cousin 
Jamshid Amiri Bigvand, un ingénieur chimiste de cinquante-six ans, ont été arrêtés en 
septembre 1988. Ils ont été détenus au secret pendant une année, au cours de laquelle ils auraient été 
torturés et placés à l'isolement pendant de longues périodes. Leurs familles n'ont été informées de 
leur sort qu'au milieu de l'année 1989. 
Amnesty International exhorte une fois de plus le gouvernement iranien à faire le nécessaire pour 
que soient introduites des mesures législatives et pratiques mettant un terme à ces violations et pour 
que tous les prisonniers d'opinion soient immédiatement et inconditionnellement libérés.  
L'Organisation demande également qu'un organe judiciaire indépendant examine le bien-fondé de 
l'incarcération de tous les prisonniers politiques détenus sans jugement ou à l'issue de procès 
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inéquitables. Ces prisonniers devraient pouvoir bénéficier rapidement et régulièrement de 
l'assistance d'avocats de leur choix.  
Au cours des seize dernières années, des dizaines de milliers d'opposants présumés au 
gouvernement ont été exécutés. En outre, plusieurs prisonniers politiques condamnés à la peine 
capitale – certains à l'issue de parodies de procès menés au cours des années précédentes par les 
tribunaux révolutionnaires islamiques – se trouvent toujours dans le quartier des condamnés à mort. 
Parmi les opposants qui auraient été récemment victimes d'une exécution extrajudiciaire, en Iran ou 
à l'étranger, figurent quatre dirigeants éminents de groupes religieux minoritaires – trois chrétiens et 
un musulman sunnite –, dont la mort est intervenue dans des circonstances suspectes.  
« Même les opposants iraniens ayant fui à l'étranger ne sont pas en sécurité : au cours des quinze 
dernières années, un grand nombre de dissidents vivant à l'extérieur du pays ont été assassinés 
dans des circonstances laissant à penser qu'ils ont peut-être été victimes d'une exécution 
extrajudiciaire perpétrée par des agents du gouvernement iranien », déclare Amnesty International.  
Au cours des dix-huit derniers mois, les attaques contre les militants de l'opposition se sont 
poursuivies : 
– Taha Kermanj, un Iranien de trente-cinq ans réfugié en Turquie et membre actif du PDKI, a été tué à 
Corum  le 4 janvier 1994. 
– AbuBakir (Kamran) Hedayati, membre actif du PDKI vivant en Suède depuis de nombreuses 
années, a été grièvement blessé le 17 janvier 1994 par une lettre piégée envoyée à son domicile à 
Stockholm. 
L'organisation de défense des droits de l'homme prie instamment le gouvernement iranien de faire 
mener immédiatement des enquêtes exhaustives et indépendantes sur toutes les plaintes pour torture 
et sur les exécutions extrajudiciaires perpétrées en Iran ou à l'étranger.  
« Depuis des années, le gouvernement iranien rejette les organisations de défense des droits de 
l'homme, dont Amnesty International, qui veulent enquêter dans ce pays », souligne l'Organisation.  
Malgré les demandes répétées d'Amnesty International, le gouvernement iranien n'a pas autorisé les 
représentants de l'Organisation à se rendre dans le pays  pour assister à des procès en tant 
qu'observateurs, procéder à des recherches et s'entretenir avec les membres du gouvernement l 


