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Groupe 22 - Namur 

INDIVIDU EN DANGER – ATENA DAEMI 
PRISONNIERE D’OPINION EN IRAN 

 

Le Collège communal de la Ville de Namur a marqué son accord pour apporter son soutien à Atena 
DAEMI. 

Ce dossier reprend les informations principales pour comprendre en quoi Atena est considérée par 
Amnesty International comme une prisonnière d’opinion et pourquoi il est nécessaire de se mobiliser 
pour la faire libérer. 

CE QUI FAUT SAVOIR  

Atena DAEMI a été condamnée en 2015 à 14 ans d’emprisonnement pour avoir écrit des messages sur 
Facebook, Twitter et Instagram et pour avoir distribué des tracts et avoir participé à des manifestations 
pacifiques pour l’abolition de la peine capitale dans son pays. Atena Daemi est prisonnière d’opinion. 
En septembre 2016, une cour d’appel a réduit sa peine à 7 ans. Cependant, en juillet 2020, elle a été 
condamnée à deux années supplémentaires. 
 
Elle est considérée comme prisonnière d’opinion pour avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté 
d’expression, de réunion et d’association quant à l’abolition de la peine de mort en Iran. 
 
Depuis son arrestation, elle a été confrontée à des violences et des traitements dégradants derrière 
les barreaux. Actuellement incarcérée, Atena est détenue dans des conditions déplorables, allant à 
l’encontre des règles pour le traitement des détenus. Elle est en mauvaise santé 
 
Elle doit être libérée immédiatement et sans condition. 
 

Un dossier plus complet est disponible sur https://www.amnesty.be/veux-agir/agir-individus/suivre-
dossier-individu-danger/atenadaemi 
 
 
LE CONTEXTE IRANIEN 
Depuis 2013, les autorités iraniennes ont intensifié leur répression contre les défenseur·e·s des droits 
humains. Des dizaines de défenseur·e·s des droits humains ont été emprisonné·e·s sur la base 
d'accusations fallacieuses liées à la sécurité nationale et fondées uniquement sur leurs activités 
pacifiques de défense des droits humains. De nombreux·ses autres ont été surveillé·e·s, interrogé·e·s 
et poursuivi·e·s pendant de longues périodes, ce qui les a contraint·e·s au silence. 
Parmi les défenseur·e·s des droits humains concerné·e·s, on trouve des militant·e·s contre la peine de 
mort, des activistes des droits des femmes, des syndicalistes, des avocat·e·s des droits humains, des 
activistes des droits des minorités, et ceux et celles qui cherchent la vérité, la justice et la réparation 
au nom des personnes exécutées extrajudiciairement dans les années 1980 et de leurs familles. 
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Nous estimons qu’il est nécessaire de poursuivre la pression sur le régime iranien vu les flagrantes 
violations des droits humains. 
 
QUE DEMANDONS-NOUS ?  
 

• La libération d’Atena DAEMI immédiatement et sans condition ; 
• L’annulation de sa condamnation; 
• L’abandon de toutes les charges retenues contre elle, notamment celles retenues pour ses 

activités pacifiques en faveur des droits humains en prison; 
• De veiller à ce que, dans l’attente de sa libération, elle puisse bénéficier des soins médicaux 

spécialisés dont elle a besoin à l’extérieur de la prison; 
• De veiller à ce que, dans l’attente de sa libération, elle soit protégée contre la torture et les 

autres mauvais traitements, notamment par le refus de lui accorder des soins médicaux; 
• De garantir une enquête rapide, indépendante, impartiale et approfondie sur les allégations de 

torture d'Atena Daemi, en traduisant en justice toute personne jugée responsable dans le cadre 
de procédures répondant aux normes internationales d'équité des procès. 

 

COMMENT AGIR ?  
Tout citoyen peut agir concrètement et contribuer à faire pression sur les autorités iraniennes. 
Chaque action, même minime, compte ! 
 
Vous pouvez ainsi :  

• signer la pétition : www.amnesty.be/action-atena 
• faire signer des versions papier disponibles sur simple demande (voir contact ci-dessous) 
• participer à l’action « accroche portes » pour sensibiliser votre entourage et le grand public 

(disponibles gratuitement) 
• diffuser les flyers, faire connaître la pétition notamment sur les réseaux sociaux 
• envoyer régulièrement des lettres aux autorités iraniennes – un modèle est disponible sur 

simple demande auprès du groupe  
• participer à des stands, actions….. 
• …..rejoindre un groupe Amnesty ?  

 

CONTACTER AMNESTY INTERNATIONAL A NAMUR 
Groupe 22 
Thierry MONIN – responsable du groupe 
Courriel : monin5190@gmail.com 
Suivez nous sur Facebook : https://www.facebook.com/AmnestyANamur 
Le site Internet d’Amnesty International Belgique Francophone (AIBF) : www.amnesty.be 
 
 
 

http://www.amnesty.be/action-atena
mailto:monin5190@gmail.com
https://www.facebook.com/AmnestyANamur
http://www.amnesty.be/

