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Une Bahaïe s’est vue
refuser l’accès à
l’enseignement supérieur
Deux citoyens sunnites
arrêtés à Ahvaz
Un chef de l’opposition
iranienne met en garde
contre la répression de la
minorité arabe

“Elle [Setayesh Asadi]
s’est fait dire que les
minorités religieuses
n’ont pas le droit à
l’enseignement
supérieur”

Une Bahaïe s’est vue refuser l’accès à l’enseignement supérieur
•
•

Setayesh Asadi, une Bahaïe, a été renvoyée de l'Université de
Mazandaran pour des motifs religieux.
Source: Human Rights Activists News Agency
https://hra-news.org/fa/religious-minorities/!"#$"-%&-&'!()"*-&&"+,-#*-)"#*)-".

Deux citoyens sunnites arrêtés à Ahvaz
•

Deux citoyens sunnites furent arrêtés par les autorités iraniennes à Ahvaz, dans
la province du Khouzistan.

•

Hadi Beit Sheikh Ahmad a été arrêté par les forces de sécurité le 6 mars 2014.

•

Jafar Cheldavi a été arrêté par des agents du renseignement le 9 Mars 2014.

•

Selon HRANA, ces deux arrestations sont liées à l’arrestation de 20 citoyens
sunnites lors d’une rencontre à vocation religieuse le 25 février 2014.

•

Sources: Human Rights Activists News Agency
https://hra-news.org/fa/religious-minorities//("*-",-%&-(&%')-0+"%E2%80%8C/)1-#*--"'+"
https://hra-news.org/fa/religious-minorities/%&-(&%')-0+"%E2%80%8C/)1-#2&*-#*--"'+"-("*-",

Un chef de l’opposition iranienne met en garde contre la répression de la minorité arabe
•

Les cas récents de discrimination contre les Arabes ne sont pas des incidents isolés dépourvus
de marginalisation institutionnalisée.

•

Les arrestations arbitraires et massives de militants des droits de l'homme et d’activistes
politique indiquent clairement que la République islamique a intensifié sa répression contre la
minorité arabe.

•

Source: Huffington Post **Source en anglais**
http://www.huffingtonpost.com/majid-rafizadeh/human-rights-irans-crack-_b_4923699.html
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