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es forces de l'ordre iraniennes sont intervenues dimanche après-midi à Téhéran pour

fermer les bureaux du Cercle des défenseurs des droits de l'Homme, dirigé par le prix

Nobel de la paix Shirin Ebadi, a déclaré à l'AFP la vice-présidente du groupe Narghes

Mohammadi.

"Des policiers en uniforme et en civil sont actuellement dans nos locaux et font un état

des lieux. Ils veulent fermer nos bureaux", a déclaré Mme Mohammadi.

"Ils n'ont pas présenté d'ordre de la justice

et ont donné seulement le numéro de cet

ordre", a-t-elle ajouté.

Des dizaines de membres des forces de

l'ordre se trouvent devant les locaux, selon

elle.

Le groupe prévoyait d'organiser cette

après-midi une cérémonie pour marquer le

60ème anniversaire de la Déclaration

universelle des droits de l'Homme.
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