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Un autre citoyen bahaï
s’est vu refuser l’accès à
l’enseignement supérieur
alors qu’un représentant
iranien déclare que de
telles violations n’ont pas
lieu en Iran
Disparition forcée d’un
citoyen kurde

Un autre citoyen bahaï s’est vu refuser l’accès à l’enseignement
supérieur alors qu’un représentant iranien déclare que de telles
violations n’ont pas lieu en Iran
•

Maziar Malaki, un citoyen bahaï et étudiant en génie mécanique, a été
renvoyé de l’Université Birjand pour des motifs religieux.

•

Pendant ce temps, Mohammad Javad Larijani, le secrétaire-général du
Haut Conseil iranien pour les droits de l’Homme, a nié que les bahaïs
iraniens se voient refuser l’accès à l’éducation et sont jugés lors de
procès criminels uniquement en raison de leur foi.

•

Source: Human Rights Activists News Agency & BBC Persian
https://hra-news.org/fa/students/!"-#$%&'(-"")'*-&+"#-,)-')+($)#--)&.)-(
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/04/140406_nm_bahai_larijani_human_right.shtml

Disparition forcée d’un citoyen kurde
•

Saber Sheikh Abdullah, un citoyen kurde et étudiant à l’Université Allameh Tabataba’i, a été
arrêté par des agent de renseignements à Mahabad, dans la province de l’Azerbaïdjan
Oriental, le 16 mars 2014.

•

Une source anonyme a informé HRANA qu’Abdullah fut appréhendé par des agents de
renseignement secrets dans les rues de Mahabad un jour après sont retour dans sa ville natale
pour célébrer les fêtes du nouvel An iranien.

•

Abdullah a été emmené dans un lieu inconnu et il n’y a pas d’information disponible sur les
raisons ou conditions liées à sa détention.

•

Source: Human Rights Activists News Agency
https://hra-news.org/fa/students//()#,)*-%-"*%E2%80%8C"&*.-,)-!"-"%-($)#-ﺮﮐ#
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