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Avertissement : Amnesty International défend des individus sans prendre position ni sur leurs idées 

ni sur les organisations auxquelles ils pourraient adhérer. 

 

 
EXÉCUTION IMMINENTE 

PROCÈS INIQUE 

 

IRAN Valiollah Feyz Mahdavi (h), 28 ans 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Londres, le 29 mars 2005 

 

Il semble que Valiollah Feyz Mahdavi risque d’être exécuté très prochainement dans la prison de Gohardasht, dans la ville de 

Karaj, près de Téhéran. Ces dernières semaines, selon les informations recueillies, des responsables de la prison l’ont menacé à 

plusieurs reprises d’une exécution imminente. Le 24 mars, ils lui auraient présenté son ordre d’exécution, qui indiquait 

apparemment que celle-ci était fixée au 16 mai 2006, et l’auraient contraint à le signer. 

 

Valiollah Feyz Mahdavi est un partisan de l’Organisation iranienne des moudjahidin du peuple (OIMP), un mouvement illégal 

d’opposition qui, par le passé, a mené des attaques armées en Iran. On pense qu’il a été arrêté en 2001 et condamné à mort après 

avoir été déclaré coupable du crime de mohareb (« inimitié à l'égard de Dieu », chef d’inculpation souvent retenu contre des 

personnes accusées de résistance armée contre l’État). D’après certaines sources, il a été jugé par un tribunal révolutionnaire, 

mais n’a pas bénéficié des services d’un avocat. 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Hojjat Zamani, un membre de l’OIMP qui avait reçu des menaces similaires, a été exécuté le 7 février 2006 dans la prison de 

Gohardasht. Les autorités n’ont confirmé son exécution que le 21 février (voir l’AU 318/03, EUR 44/025/2003 du 5 novembre 2003 

et ses mises à jour). 

 

Amnesty International reconnaît que les États ont le droit et le devoir de traduire en justice les personnes soupçonnées d’infractions 

pénales, mais elle est catégoriquement opposée à la peine capitale, car il s’agit d’une violation du droit à la vie ainsi que du 

châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit. 

 

ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux destinataires mentionnés  

ci-après (en persan, en anglais, en arabe ou dans votre propre langue) : 

– dites qu’Amnesty International reconnaît que les États ont le droit et le devoir de traduire en justice les personnes soupçonnées 

d’infractions pénales, mais qu’elle est catégoriquement opposée à la peine capitale, car il s’agit d’une violation du droit à la vie ainsi 

que du châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit ; 

 

– demandez instamment aux autorités de commuer immédiatement la sentence capitale sous le coup de laquelle se trouve 

Valiollah Feyz Mahdavi ; 

 

– cherchez à obtenir des informations sur le déroulement de la procédure dont il a fait l’objet, notamment sur la nature exacte des 

charges dont il a été déclaré coupable et sur les recours qu’il aurait éventuellement pu former ; 

 

– faites part de la préoccupation que vous inspirent les informations selon lesquelles il n’a pas bénéficié des services d’un avocat 

lors de son procès, et soulignez que si elles sont exactes, cette procédure n’était pas conforme aux normes internationales d’équité 

telles qu’elles sont énoncées dans l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), instrument auquel 

l’Iran est partie. 

 

 



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 ou istiftaa@wilayah.org  

Formule d'appel : Your Excellency, / Excellence, 

Responsable du pouvoir judiciaire : 

His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi 

Ministry of Justice, Park-e Shahr, 

Téhéran, République islamique d'Iran 

Courriers électroniques : irjpr@iranjudiciary.org (précisez : 

« Please forward to His Excellency Ayatollah Shahroudi »). Si 

votre courriel vous revient, veuillez l’envoyer via le site 

Internet du pouvoir judiciaire : 

www.iranjudiciary.org/feedback_en.html  

Formule d'appel : Your Excellency, / Monsieur le Ministre, 

 

COPIES À : 

Président de la République : 

His Excellency Mahmoud Ahmadinejad 

The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection,  

Téhéran, République islamique d'Iran 

Fax : + 98 21 6 649 5880 

Courriers électroniques : dr-ahmadinejad@president.ir ou via le site Internet www.president.ir/email  

 

ainsi qu'aux représentants diplomatiques de l’Iran dans votre pays. 

 

PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT. 

APRÈS LE 10 MAI 2006, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI. 

 

                                                      
La version originale a été publiée par Amnesty International, 

Secrétariat international, 1 Easton Street, Londres WC1X 0DW, Royaume-Uni. 
La version française a été traduite et diffusée par Les Éditions Francophones d'Amnesty International - ÉFAI - 

Vous pouvez consulter le site Internet des ÉFAI à l'adresse suivante : http://www.efai.org 
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