
La vie des prisonniers politiques en Iran est en 
danger.
 
“J’esprime ma plus profonde inquiétude à propos 
de la situation des prisonniers politiques en Iran 
; le régime islamique doit être mis sous pression 
pour la libération de tous les prisonniers poli-
tiques en Iran. La torture et les exécutions doiv-
ent être immédiatement arrêtées.”
 
Nom :.................
Ville / pays : ............................
 
Merci d’envoyer vos lettres ou e-mails à:

Navanethem Pillay
High Commissioner for Human Rights
Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights (OHCHR) 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Fax: +41-22-917-9008 (Geneva) +1-212-963-4097 (NY)
E-mail: npillay@ohchr.org

Copie à: urgent-action@ohchr.org
catherine.ashton@ec.europa.eu
eastgulf@amnesty.org
info@leader.ir

Vous pouvez aussi envoyez vos lettres de protes-
tations aux Ambassades d’Iran de votre pays.

Merci d’envoyer une copie de vos courrier à : 
freepoliticalprisoners@gmail.com

Objectifs et actions à venir de CFPPI:

1. Diffuser les nouvelles des arrestations et être 
la voix des prisonniers politiques et de leurs 
protestations en Iran et dans le monde.

2. Chercher de rassembler un soutien large pour 
les prisonniers politiques en Iran et tenter de 
faire de l’appel à la libération des prisonniers 
politiques la revendication immédiate de 
différents secteurs de la société.

3. Informer l’opinion publique internationale de 
la situation des prisonniers politiques en Iran et 
mobiliser les organisations de défense des droits 
humains dans le monde entier pour la libération 
inconditionnelle de tous les prisonniers politiques 
et pour dénoncer le régime islamique d’Iran. 

4. . Préparer une liste de tous les prisonniers 
politiques dans les différentes villes d’Iran.
 
5. Maintenir un contact étroit et communiquer 
avec les familles des prisonniers politiques pour 
les rallier à la lutte pour la libération de tous les 
prisonniers politiques.

CFPPI, BM Box 6754, London WC1N 3XX, U.K.
Tel: +44 (0) 7572356661

www.iranpoliticalprisoners.com
freepoliticalprisoners@gmail.com

Rejoignez notre campagne pour 
la libération inconditionnelle de 
tous les prisonniers politiques 

en Iran !

www.iranpoliticalprisoners.com



Depuis que le régime islamique a pris le pouvoir en 
1979, les gens en Iran sont privés de leurs droits 
fondamentaux dont la liberté d’expression. Peu après 
que le régime ait établit son pouvoir, les arrestations de 
masse et les exécutions de dissidents ont commencé. 
Depuis 1979, aucune opposition n’est tolérée et la 
moindre résistance au régime doit faire face aux 
peines les plus brutales. Voilà la situation qui est vécu 
depuis plus de 30 ans en Iran, et depuis le nombre de 
prisonniers politiques est en augmentation.

Lors de l’été 2009, des milliers et des milliers de 
personnes sont descendues dans les rues, et les 
manifestations qui ont suivies la prétendue élection 
d’Ahmadinejad sont devenues de plus en plus 
massives. Suite à cela, des milliers de manifestants, 
dont des jeunes garçons et des jeunes filles, ont 
été arrêtés, torturés et même violés. Plusieurs de 
ces jeunes, dont certains n’avaient pas plus de 12 
ans, ont été violés et violemment torturés par les « 
gardes révolutionnaires ». Alors que vous lisez ces 
lignes, plusieurs d’entre eux sont toujours en prison 
et attendent leur condamnation à mort.

Les gens ont protesté contre l’abomination du régime 
et ont lutté pour conquérir leur droit à la liberté 
d’expression. Ils sont allés dans les rues pour demander 
le changement, non pas d’un politicien par un autre, 
mais ils voulaient passer de la tyrannie à une société 
libre, et ils ont eu la prison, la torture et les exécutions. 
Les gens en Iran ont manifesté pour revendiquer la 
libération des prisonniers politiques, les familles de 
prisonniers se sont rassemblées devant les prisons, 
dont la célèbre prison Evin, pour demander la libération 
de leurs fils et filles. Ces familles ont été constamment 
agressées et arrêtées par le régime islamique.

Les prisonniers politiques en Iran ont besoin de 
votre soutien. Leurs voix doit retentir tout autour du 
monde. Vous pouvez jouer un rôle en demandant la 
libération de tous les prisonniers politiques en Iran. 
Un soutien international est une des clefs importantes 
du succès.

Comment pouvez vous aider?

Signez et envoyez la lettre de protestation • 
jointe.

Signez notre pétition en ligne à l’adresse • 
suivante : www.iranpoliticalprisoners.com

       
Rejoignez la CFPPI (Campagne pour la Libération • 
des Prisonniers Politiques en Iran) en écrivant 
à l’adresse suivante : freepoliticalprisoners@
gmail.com

     
Quand c’est possible, diffusez auprès de vos • 
amis et connaissances l’information qu’il y a 
en Iran des personnes détenues sur la base de 
leurs idées politiques.

Aidez-nous à réaliser une liste de tous les • 
prisonniers politiques en Iran.

Faîtes un don.• 

Témoignages depuis 
différentes prisons en Iran:

“Les filles emprisonnées ont été violées jusqu’à 
ce que leurs utérus soit déchirés, alors que de 
jeunes garçons étaient sexuellement agressés 
d’une façon si brutale qu’ils souffrent de 
dépression et de traumatismes physiques et 
psychologiques.”

“J’ai vu une personne dont toutes les dents, 
sauf deux dents du dessus, avaient été cassées, 
ses ongles avaient été arrachés, la tête avait 
été rouée de coups et j’ai vu que son rein avait 
cessé de fonctionner. Mais ce qui m’a le plus 
choqué, c’étaient les signes de viol sur son 
corps, les points de suture autour d’une partie 
très sensible du corps ; il avait été violemment 
violé.”

“Violant et agressant sexuellement des 
prisonniers en utilisant des matraques, 
arrachant leurs habits, les arrosant d’eau et les 
fouettant lorsque leurs corps étaient mouillés 
pour que les prisonniers sentent encore plus la 
douleur lors de ces très chaudes journées d’été, 
les gardes forçaient les prisonniers à ramper au 
sol sur l’asphalte chaude et ils marchaient sur 
les mains et les pieds des prisonniers pendant 
qu’ils rampaient, leur cassant les os des pieds 
et des mains”


