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Une bahaïe est détenue
sans inculpation
Un expert des Nations
Unies exprime son
inquiétude auprès du
Conseil des droits de
l’homme face à la
persécution des bahaïs

“À ce jour, il n’y a eu
aucune amélioration de
la situations des bahaïs
iraniens. […] 136 bahaïs
sont emprisonnés
uniquement pour des
motifs religieux, pas un
jeune bahaï est en
mesure de compléter ses
études dans une
université iranienne […]
les cimetières sont
profanés et l’incitation à
la haine par les médias
étatiques est rampante”
– Diane Ala’i,
Représentante de la
communauté
internationale bahaïs
auprès des Nations
Unies à Genève

Une bahaïe est détenue sans inculpation
•

Yekta Fahandej, une bahaïe, est détenue sans inculpation au
centre de détention no. 100 de Shiraz, dans la province de Fars.

•

Elle fut arrêtée dans la soirée du 16 mars 2014, après que des
agents de renseignements aient effectué un raid sur sa maison.

•

Source: Human Rights Activists News Agency
https://hra-news.org/fa/religious-minorities/!"#$%#&-'(-$)*+,"-((#,&-+$-%#+("

Un expert des Nations Unies exprime son inquiétude auprès du
Conseil des droits de l’homme face à la persécution des bahaïs
•

Ahmed Shaheed, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur
droits de l’homme en Iran, a informé le Conseil des droits
l’homme que le gouvernement de l’Iran continue de violer
normes juridiques internationales, d’opprimer les femmes et
persécuter les minorités ethniques et religieuses, y compris
membres de la foi bahaïe.

•

Ahmed Shaheed a rapporté que des centaines de personnes sont
détenues pour avoir exercé leurs droits fondamentaux, y compris
136 bahaïs, 90 sunnites, 50 chrétiens et 19 dervishes.

•

Source: Baha’i World News Service **Source en anglais**
http://news.bahai.org/story/983
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