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IRAN : Ayatollah Sayed
Hossein Kazemeyni Boroujerdi 
and at least 40 people, aged 23
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MOIS DE RECULS
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Liberté d’expression

IRAN - L’EXTINCTION DE LA
PRESSE INDÉPENDANTE
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SUR LA MINORITÉ ARABE

LES MAÎTRES DU WEB
Azerbaïdjan. La liberté

d’expression battue en brèche
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Peine de mort

INDIA : Mohammad Afzal
IRAN : Parisa (f), Iran (f),

Khayrieh (f) (Amnesty
International connaît l’identité
complète de ces femmes),
Shamameh Ghorbani ({alias
}Malek) (f), Kobra Najjar (f),
44 ans, Soghra Molai (f),
Fatemeh (f)

BANGLADESH  : Abdur
Rahman (m), Siddiqul Islam
Bangla Bhai (m), Ataur Rahman
Sunny (m),Abdul Awal
(m),Khaled Saifullah
(m),Iftekhar Mamun (m)

IRAN : Parisa (f), Iran (f),
Khayrieh (f), Shamameh
Ghorbani (also known as Malek)
(f), Kobra Najjar (f, aged
44),Soghra Mola’i (f), Fatemeh
(f)
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BIÉLORUSSIE Le prisonnier
d’opinion et dirigeant étudiant
Mikita Sasim a été libéré du
centre de détention préventive
de Baranavachy le 16 juin 2006,
après avoir été arrêté avant les
présidentielles controversées de
mars 2006 et après avoir purgé
une peine de trois mois de
prison pour insoumission. Dans
une interview qu’il a accordée à
sa libération, il  a déclaré : « je
suis très reconnaissant envers
tous ceux qui m’ont soutenu, qui
m’ont envoyé des lettres en
prison, qui ont brandi mon
portrait, qui ont allumé une
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Iran

IRAN - IRAN, LA SOCIÉTÉ ATOMISÉE

Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad prononce un discours commémorant le 17e anniversaire

de la mort de l’ayatollah Ruhollah Khomeiny, fondateur de la République islamique. Téhéran, 3 juin

2006. © AFP/Hassan Ammar

Depuis l’élection inattendue de Mahmoud Ahmadinejad à la présidence de la République

islamique d’Iran en juin 2005, ce pays de près de 70 millions d’âmes occupe à nouveau le devant de

la scène. Inattendue, son élection l’était. Les courants conservateurs du clergé chiite et les piliers 

économiques et financiers du régime avaient plutôt jeté leur dévolu sur des candidats orthodoxes

mieux « cadrés » qu’un tribun trop populiste et trop enclin à se reposer sur les basidj, les 

« mobilisés », l’aile la plus radicale des Gardiens de la Révolution.

Le nouveau président de la République a réalisé un coup de maître en soudant l’opinion et

l’oligarchie derrière la revendication atomique.

Une ambition qui était déjà, faut-il le rappeler, celle du régime du Shah, lequel avait pu compter sur

le soutien de la France gaulliste, avant que la France giscardienne ne lui préfère le régime 

« laïc » du Baas de Saddam Hussein.

Par contre, s’il est un pan qui suscite peu la curiosité des opinions étrangères, sauf en matière de

droits des femmes, c’est celui des droits humains.

Ces derniers avaient vu leur situation s’améliorer quelque peu sous la présidence réformatrice du

religieux Mohammad Khatami (1997-2005), avant que les systèmes de sécurité ne reprennent

peu à peu la main. Depuis l’accession au pouvoir d’Ahmadinejad, la boucle semble bouclée et l’Iran

renoue désormais avec une répression des individus et des minorités telle que la diversion

nationaliste qu’offre le nucléaire n’est sans doute pas du luxe pour un régime en crise.

Gros plan.

Pascal Fenaux
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portrait, qui ont allumé une
bougie pour moi… (...) 
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