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Quatre citoyens bahaïs
arrêtés et transférés dans
un lieu inconnu
Trois citoyens turcomans
sunnites condamnés pour
propagande contre le
régime
De la désinformation
diffusée par la télévision
d’État encourage la
violence contre les
femmes

Quatre citoyens bahaïs arrêtés et transférés dans un lieu
inconnu
•

Suzan Tabianian, une citoyenne bahaïe de Semnan, province de
Semnan, a été arrêtée par des agents du renseignement et transférée
dans un lieu inconnu le 31 mai 2014.

•

Trois citoyens bahaïs de Mashhad, province de Khorasan-e Razavi, ont
été arrêtés par des agents des forces de sécurité et transférés dans un
lieu inconnu le 2 juin 2014.

•

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

Trois citoyens turcomans sunnites condamnés pour propagande contre le régime
•

Une cour d’appel a maintenu les peines de trois citoyens turcomans sunnites, Daniel Babaiani,
Nematollah Kami et Habibollah Beigzadeh, qui ont été arrêtés pour leur militantisme sur
Internet.

•

Les trois hommes ont subi un procès et ont été reconnus coupables par un tribunal
révolutionnaire à Gonbad, province de Golestan, de leadership, d’insultes au chef suprême,
d’utilisation de canaux de télévision par satellite, d’insultes aux imams Shi’a, et de
propagande contre le régime.

•

Source : Human Rights Activists News Agency
http://hra-news.org/fa/religious-minorities/$**#!-!*-)./--,(-0#12-*+&*#(-0,#%E2%80%8C!'(

De la désinformation diffusée par la télévision d’État encourage la violence
contre les femmes
•

La Campagne internationale pour les droits de l’homme en Iran a demandé au président
Rouhani de mettre un terme à la diffusion d’émissions à la télévision d’État d’Iran qui
dénigrent à tort les dissidents et justifient implicitement la violence envers les femmes qui ne
portent pas le hijab, l’habit obligatoire qui couvre la tête et le corps d’une femme.

•

Source : Campagne internationale pour les droits de l’homme en Iran **Source en anglais**
http://www.iranhumanrights.org/2014/06/violence-against-women-encouraged/
Groupe parlementaire multipartite pour la prévention du génocide et des autres crimes contre l’humanité
Site Web : Preventiongenocide.org, courriel : prevention.genocide@parl.gc.ca, téléphone : 613-996-7040

