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Action urgente en faveur de NARGES 
MOHAMMADI, prisonnière d’opinion en Iran 

 
 

DE QUOI S’AGIT-IL ?  
 

 
 
Narges Mohammadi est une prisonnière d’opinion prise pour cible uniquement en raison de 
ses activités pacifiques en faveur des droits humains. Plusieurs fois arrêtée et condamnée de 
manière arbitraire en Iran, elle purge aujourd’hui une peine d’emprisonnement, suite à un 
procès qui a duré seulement cinq minutes. 
 
PRISE POUR CIBLE EN RAISON DE SES ACTIVITÉS EN FAVEUR DES DROITS HUMAINS 

NARGES MOHAMMADI est une activiste iranienne qui milite dans son pays pour défendre les 
droits humains. Elle a notamment été la vice-présidente du Centre pour les défenseurs des 
droits humains en Iran, qui a été fermé par les autorités iraniennes en 2008. Elle est 
aujourd’hui en prison en Iran uniquement en raison de ses activités pacifiques en faveur des 
droits humains. 

L’Iran est un pays d’’Asie de l’Ouest, frontalier avec le Turkménistan, l’Afghanistan, le Pakistan 
l’Irak, la Turquie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Le système politique est une république islamique 
reposant sur la Charia, autrement dit, la loi islamique ou la loi divine. 

Depuis de très longues années, Amnesty International dénonce les nombreuses violations des 
droits humains commises dans ce pays, mais ces dernières années, Amnesty International a 
constaté une aggravation de la crise des droits humains en Iran, où des centaines de personnes 
se trouvent dans le couloir de la mort en raison de procès inéquitables – y compris des 
personnes arrêtées alors qu’elles étaient mineures – et des milliers de personnes (notamment 
des défenseur·e·s des droits humains comme Narges) sont persécutées ou arbitrairement 
détenues pour avoir exercé pacifiquement leurs droits fondamentaux. 



DES CONDAMNATIONS ET DES ARRESTATIONS ARBITRAIRES 

Narges Mohammadi a été plusieurs fois arrêtée et détenue arbitrairement, sans procès 
équitable. 

Sa première arrestation date de 1998. 

En 2015, elle est à nouveau arrêtée et condamnée en 2016 à 16 ans d’emprisonnement pour 
ses activités. Emprisonnée pendant plus de cinq ans pour son activisme pacifique en faveur 
des droits humains, elle est libérée en octobre 2020, mais elle est à nouveau arrêtée en 
novembre 2021. 

Depuis août 2019, Narges Mohammadi se voit refuser tout contact avec ses enfants, qui ont 
déménagé à l’étranger en juillet 2015 pour vivre avec leur père, après son arrestation en mai 
2015. 

Le 12 janvier 2022, lors d’un procès truqué qui a duré 5 minutes, la défenseure des droits 
humains a été condamnée à huit ans et deux mois de prison et 74 coups de fouet. De plus, 
elle se voit imposer une interdiction de deux ans d’utiliser les «  télécommunications », y 
compris les médias sociaux, et une interdiction de deux ans d’appartenir à des partis, groupes 
ou collectifs politiques et sociaux. 

UNE LETTRE OUVERTE QUI TÉMOIGNE DE L’INJUSTICE ET DE LA VIOLENCE DU SYSTÈME 
JUDICIAIRE EN IRAN 

Le 24 janvier 2022, Narges Mohammadi explique dans une lettre ouverte son procès 
inéquitable. Elle explique que pendant son procès de cinq minutes, elle a été assise entre des 
agents du ministère des renseignements et s’est vu refuser l’accès à son avocat ainsi qu’à son 
dossier. Elle écrit également que les agents du ministère du renseignement l’ont accusée 
d’atteinte à la sécurité nationale en invoquant sa nomination au prix Nobel de la paix en 2021. 
Le 19 janvier 2022, Narges Mohammadi a été maintenue à l’isolement pendant 64 jours en 
violation de l’interdiction absolue de la torture et des autres mauvais traitements. 

La condamnation et la peine de janvier 2022 s’ajoutent à l’affaire de 2021 pour laquelle elle a 
été condamnée à deux ans et demi de prison, 80 coups de fouet et deux amendes distinctes 
pour avoir participé en novembre 2019 à des manifestations qui réclamaient la vérité et la 
justice sur les meurtres illégaux de centaines d’hommes, de femmes et d’enfants, mais aussi 
pour avoir avoir fait campagne contre le recours à l’isolement cellulaire. 

Narges Mohammadi est toujours détenue prisonnière de manière arbitraire, suite à un procès 
faussé. Sa place n’est pas en prison ! 

CONTACT AUPRÈS DU GROUPE 22 D’AMNESTY INTERNATIONAL BELGIQUE FRANCOPHONE 
Thierry MONIN 
Responsable du groupe 22 
Courriel : amnestynamur@gmail.com 
GSM : 0472/275696 

 

  

mailto:amnestynamur@gmail.com


PROPOSITION D’ACTION : UNE LETTRE À ENVOYER À 
L’AMBASSADE D’IRAN EN BELGIQUE 

Par courrier 
À l’attention du responsable du pouvoir judiciaire 
et du Ministre de l’Intérieur de la République 
islamique d’Iran 
Ambassade d’Iran 
Avenue F. Roosevelt, 15 
1050  BRUXELLES 
 
Ou par mail au secrétariat de l’ambassade d’Iran 
secretariat@iranembassy.be 

 

Monsieur le Ministre, 

NARGES MOHAMMADI est une éminente défenseure des droits humains en Iran, partisane 
d’une campagne contre la peine de mort et vice-présidente du Centre pour les défenseurs des 
droits humains en Iran, fermé de force le 21 décembre 2008 par les autorités. En 2016, elle a 
été condamnée à 16 ans d’emprisonnement pour ces activités. 

Libérée en octobre 2020, elle a été à nouveau arrêtée en novembre 2021 et a été condamnée 
à deux ans et demi de prison, 80 coups de fouet et deux amendes distinctes pour avoir 
participé en novembre 2019 à des manifestations qui réclamaient seulement la vérité et la 
justice sur les meurtres illégaux de centaines d’hommes, de femmes et d’enfants. Le 12 janvier 
2022, après un simulacre de procès qui a duré 5 minutes, une nouvelle condamnation de huit 
ans et deux mois de prison et 74 coups de fouet viennent s’ajouter à sa peine. 

Les accusations à l’encontre de NARGES sont totalement injustes et arbitraires dont l’objectif 
est de toute évidence d’entraver ses activités de défense des droits humains. De plus, elle n’a 
pas pu bénéficier d’un procès équitable puisqu’elle s’est vu refuser tout accès à son avocat 
ainsi qu’à son dossier. 

Dès lors, je vous prie de : 

• libérer immédiatement et sans condition Narges Mohammadi et annuler ses 
condamnations sans délai. 

• veiller à ce qu’elle soit protégée contre toutes les formes de torture et autres mauvais 
traitements, y compris les flagellations. 

• lui donner régulièrement accès à sa famille et à son avocat. 
• mener dans les meilleurs délais une enquête indépendante et impartiale sur les 

allégations de torture et autres mauvais traitements dont elle a fait l’objet, y compris 
pendant sa détention actuelle et antérieure et pendant qu’elle était en liberté. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération. 

(signature) 
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