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Arrestations massives de
citoyens arabes à Ahvaz
Au moins 11 femmes
bahaïes sont
emprisonnées à Téhéran

Arrestations massives de citoyens arabes à Ahvaz
•

Le 19 janvier 2014, au moins 45 citoyens arabes ont été arrêtés à
Ahvaz, dans la province du Khuzestan.

•

Selon des sources locales, trois minifourgonnettes transportant
des douzaines de jeunes Arabes ont été arrêtées par les forces
de sécurité sur la route reliant Ahvaz et Fallahi.

•

Tous les passagers ont été arrêtés et transportés à la prison de
Karoon à Ahvanz.

•

Les 45 citoyens arabes ont été arrêtés parce qu’ils assistaient à
une cérémonie en l’honneur d’un poète local, Mullah Fazel
Sokrani

•

« Au moins 45 personnes sont arrêtées à Ahvaz », Human Rights
Activists News Agency, 20 janvier 2014,
https://hra-news.org/fa/ethnic-minorities/!"#$%#&-!'$%E2%80%8C()-۴۵-,-.-,$-%#/0#

Au moins 11 femmes bahaïes sont emprisonnées à Téhéran
•

Taloo Golkar, une citoyenne bahaïe de Téhéran, a été
condamnée à cinq ans de prison pour collusion avec la Baha’i
Open University, une organisation illégale qui offre des diplômes
universitaires aux citoyens bahaïes, auxquels les autorités
iraniennes interdisent toutes études supérieures.

•

Selon HRANA, au moins dix autres femmes bahaïes sont
actuellement incarcérées pour des motifs semblables dans les
prisons d’Evin (Téhéran) et de Raja’ie Shahr (Karaj).

•

« Une citoyenne bahaïe de Téhéran est condamnée à cinq ans de
prison », Human Rights Activists News Agency, 21 janvier 2014,
https://hra-news.org/fa/religious-minorities/!1(/)2(-)1-$./,0"-11#0&-0&-۵-3#'-.#$.%
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