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Deux citoyennes bahaïes
arrêtées pour propagande
contre le régime
Déclarations de citoyens
LGBT victimes de
violences sexuelles et
chantage

“Lorsque quelqu’un est
témoin de votre relation
sexuelle,
particulièrement lors qu’il
s’agit d’une relation
homosexuelle, vous
pouvez être condamné à
mort” – Radman

Deux citoyennes bahaïes arrêtées pour propagande contre le
régime
•

Deux citoyennes bahaïes, Neva et Nika Khalousi, furent arrêtées
à Mashhad, dans la province du Khorasan-e Khazavi, le 30 mars
2014.

•

Des agents de renseignements ont appréhendés Neva Khalousi à
sa demeure le 30 mars 2014. Sa sœur Nika Khalousi a également
été arrêtée le même jour.

•

Les deux sœurs ont été condamnées par un tribunal
révolutionnaire de Mashhad pour propagande contre le régime et
affiliation avec des institutions bahaïes.

•

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

Déclarations de citoyens LGBT victimes de violences sexuelles et chantage
•

Iran Human Rights Documentation Center a publié les déclarations de membres de la
communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre (LGBT) qui ont dû fuir l’Iran en raison
de pressions exercées par les autorités iraniennes et leur famille.

•

Ako est un citoyen kurde et gay de Mahabad, dans la province de l’Azerbaïdjan oriental. Il a
été violé, torturé et victime de chantage exercé par un membre de la Garde révolutionnaire
en raison de son orientation sexuelle.

•

Radman est un citoyen gay de Shiraz, dans la province de Fars. Il a été victime de chantage
exercé par un membre du clergé local, lequel a été témoin d’une relation sexuelle entre
Radman et un autre homme

•

Source: Iran Human Rights Documentation Center **Source en anglais**
http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000451-witness-statement-of-ako.html#.U0FrNMZk_Sg
http://www.iranhrdc.org/english/publications/witness-testimony/1000000449-witness-statement-of-radman.html#.U0FrQsZk_Sg
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