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Akbar Ganji au siège de Reporters
sans frontières : "L’Iran est est le
seul pays qui peut interdire à vie à
un journaliste d’écrire"
Au cours d’une conférence de presse organisée par
Reporters sans frontières, le 20 juin 2006, au siège de
l’organisation à Paris, le journaliste Akbar Ganji, libéré le
18 mars 2006, après six années passées en prison en
Iran, a dénoncé la répression à l’égard des militants des
droits de l’homme et des journalistes dans le pays.

Robert Ménard, secrétaire général de Reporters sans
frontières, Louis Joinet, magistrat et ancien président du
groupe de travail sur la détention arbitraire auprès de la
Commission des droits de l’homme de l’ONU, et
Abdolkarim Lahidji, président de la ligue de défense des
droits de l’homme en Iran (LDDHI) et vice-président de la
Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH)
sont également intervenus.

Après avoir affirmé être très heureux de la présence
d’Akbar Ganji à Paris, Robert Ménard a rappelé l’état de
la liberté de la presse en Iran : "Les chiffres sont
inquiétants. Douze journalistes et webbloggers sont
actuellement détenus dans le pays. Huit journaux ont été
suspendus depuis le début de l’année (...). Nous
dénonçons également la présence de Saïd Mortazavi
procureur de la ville de Téhéran, au Conseil des droits de
l’homme des Nations unies qui se réunit actuellement à
Genève. Saïd Mortazavi est impliqué dans l’assassinat de
la photographe irano-canadienne Zahra Kazémi et sa
présence en Suisse est une insulte aux victimes de la
répression du gouvernement iranien."

Akbar Ganji a remercié Reporters sans frontières et les
intervenants pour leur soutien et leur présence. Le
journaliste a accusé le régime iranien de violer les droits
de l’homme :"’Vingt-sept ans après l’instauration de la
République islamique, l’heure est venue de dresser un
bilan. Pour cela j’aimerais pointer du doigt certaines lois
notamment celle sur la presse qui peut interdire à vie à
un journaliste d’écrire". Il a par ailleurs ajouté qu’au
cours des huit dernières années, la plupart des
journalistes ont été accusés de propagande contre le
régime toutes les fois qu’ils tentaient de le critiquer.
Akbar Ganji a déclaré continuer sa tournée européenne
avant de se rendre aux Etats-Unis où il va recevoir un
prix. "J’ai pu quitter l’Iran parce que le régime ne
souhaitait pas être confronté à 1700 médias du monde
entier qui auraient certainement réagi. Cela aurait ajouté
un nouveau dossier à la discorde sur le nucléaire." A la
question d’un journaliste sur les relations entre l’Iran et
le reste du monde à propos du nucléaire, le journaliste a
répondu que la question des "droits de l’homme devait 
être présente dans toutes les phases du dialogue entre
l’Iran et le reste du monde. Mais malheureusement, le
pétrole et les enjeux économiques peuvent faire qu’on
oublie la question des droits humains".

Louis Joinet a déclaré être très ému de ses retrouvailles
avec le journaliste iranien qu’il avait rencontré en prison,
en 2003, lors d’une visite de son groupe de travail au
complexe pénitencier d’Evine. Il a qualifié la section 209 -
celle où était détenu Akbar Ganji - de "mini-Guantanamo
d’Iran". "En 27 ans de lutte pour la liberté, j’ai rarement
vécu un moment aussi intense. J’ai constaté lors de ma

DANS CE PAYS
13.06 - Iran
Libération sous caution de deux
journalistes iraniens

13.06 - Iran
Quatre journalistes arrêtés à
Téhéran

12.06 - Iran
Les bloggers Arash Sigarchi et
Mojtaba Saminejad regagnent
provisoirement leur domicile

6.06 - Iran
Le blogger Abed Tavancheh,
disparu le 26 mai, a bien été
arrêté

2.06 - Iran
Nouvelle vague d’arrestations
suite à la publication d’une
caricature dans le nord de l’Iran

DANS LE RAPPORT ANNUEL  
Iran - Rapport annuel 2006
Iran - Rapport annuel 2004
Iran - rapport annuel 2003
Iran Rapport annuel 2002

COMMUNIQUÉS MAGHREB /
MOYEN-ORIENT

22.06 - Egypte
Le blogger Alaa Abd El-Fatah
libéré, deux autres toujours
détenus

16.06 - Maroc
Reporters sans frontières
demande des explications sur
l’agression du correspondant
d’Al-Jazira à Rabat

16.06 - Irak
Nouveau bilan des journalistes
tués : 98 depuis le début de la
guerre, 23 depuis le début de
l’année 2006

14.06 - Algérie
Mohamed Benchicou enfin libre !

13.06 - Irak / Côte d’ivoire
Appel des familles de Guy-André
Kieffer et Fred Nerac

LES ARCHIVES MAGHREB
/MOYEN-ORIENT

Dossier spécial Irak

Archives 2006
Archives 2005
Archives 2004
Archives 2003
Archives 2002
Archives 2001
Archives 2000

RAPPORTS
20.03 - Irak
L’hécatombe irakienne : bilan de



L’hécatombe irakienne : bilan de
trois années de guerre

13.02 - Irak / Etats-Unis
Quand l’Amérique emprisonne
des journalistes

30.06 - Tunisie
"Vous n’avez aucun droit ici,
mais vous êtes les bienvenus en
Tunisie"

SIGNEZ LES PÉTITIONS
31.05 - Irak
Pour la libération de trois
professionnels des médias
otages en Irak

vécu un moment aussi intense. J’ai constaté lors de ma
rencontre avec Akbar Ganji en 2003, qu’il ne se plaignait
jamais. J’ai expliqué aux autorités que le journaliste était
un prisonnier d’opinion et non pas un prisonnier politique.
Il se bat pour des idées et cela n’est pas comparable au
combat d’une organisation politique", a-t-il ajouté. Il a 
également critiqué la présence de Saïd Mortazavi au
Conseil des droits de l’homme, à Genève. "C’est une
provocation de l’avoir nommé à ce poste et une
provocation encore plus grande de l’avoir invité" a-t-il
conclu.

Abdolkarim Lahidji a déclaré attendre la libération d’Akbar
Ganji depuis plusieurs années. "L’intellectuel se
différencie du commun de la population en exprimant sa
pensée à toute occasion. Malheureusement cette liberté
diffère d’un pays à l’autre", a-t-il déclaré avant de
conclure en souhaitant la bienvenue à Akbar Ganji.

 


