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Arrestations, Incarcérations et Descentes d‟Agents de Sécurité dans les maisons. 

 Le 4 Novembre 2008, M. Siamak Ebrahimian a été arrêté à Tonekabon. Il a été 

condamné à quatre mois de prison et deux années d‟exil intérieur, à Zábol. Pour plus 

d‟informations, cliquer ici. 

 Le 17 Novembre, M. Massoud Atáián, de Qá‟emshahr, a été arrêté. Pour plus 

d‟informations, cliquer  ici. 

 Le 22 Novembre, Mme Soheila Motallebi de Qa‟emshahr a été arrêtée. Pour plus 

d‟information cliquer  ici. 

 Le 23 Novembre, Mmes Ruhiyyih Yazdani et Zulaykha Musavi, et M. „Ali-Asghar 

Ravanbakhsh, ont été condamnés à 4 années de prison, dont 2 année avec sursis. Ils 

sont originaires de la ville de Yasuj.  Anvar Moslemi,de la Ville de Sari, a été arrêtée à 

la même date. Pour plus d‟informations sur les 3 premiers Bahá'is, cliquer ici, et pour 

lire la lettre écrite par Mme Moslemi concernant l‟arrestation de son mari, cliquer ici. 

 Dans la Ville de Semnan, le 15 Décembre, à 6 heures du matin, des Agents du 

Ministère des Renseignements ont fait irruption dans le foyer des personnes 

suivantes :  M. Nejat‟ullah Khanjani, M. Bahfar Khanjani, Mme Behnaz Khanjani, 

Mme Sahba Fana‟ian, Mme Manijeh Manzavi, M. Afshin Iqani, M. Siyamak Iqani, 

Mme Susan Teybanian, Mme Sahba Rezvani, et M. Purhosayni. Un autre Bahá‟i non-

identifié a aussi été arrêté, et les dossiers, les documents et les affaires personnelles 

des personnes susmentionnées, ont été confisqués. Pour plus d‟information cliquer 

ici. 

 Le 4 Janvier 2009, M. Adel Fana‟ian, M. Abbas Nourani et M. Taher Eskandarian, 

de la ville de Sémnan, ont été tous arrêtés et détenus. À Qa‟emshahr, la maison des 

Familles Sana‟i, Assadi, Nokhah et Fana‟ian ont reçu la visite inopinée des Agents de 

Renseignements et ont été fouillées. Pour plus d‟information cliquer  ici. 

 Le 15 Janvier, Mlle Jinous Sobhani, M. Shahrokh Taefi, M. Didar Raoufi, M. Payam 

Aghsani, et M. Azizollah Samandari, ont tous été arrêtés. M. Golshan Sobhani a été 

arrêté mais a été relâché quelques heures plus tard. des effets personnels tels que 

photographies, ordinateurs, livres bahá‟is…, ont été confisqués.   A la même date, huit 

femmes bahá'ies, qui se trouvaient dans l‟Île de Kish, dans le Golfe Persique, ont 

également été arrêtées pour le motif, soi-disant, de prosélytisme pour propager la Foi 

Bahá'ie en distribuant des ouvrages bahá‟is, et aussi pour avoir utilisé “leur charme 

féminin afin d‟attirer de jeunes Musulmans” !  Un jeune Bahá'i, non-identifié, de 

Shiraz, qui était en visite à Téhéran, a aussi été mis en “garde à vue” à la même date. 

Pour plus d‟information cliquer sur ici. 

 Le 18 Janvier, cinq femmes bahá‟ies, de Qa‟emshahr – Taraneh Sana‟i, Shahnaz 

Sa‟adati, Amelia Fana‟ian, Anisa Fana‟ian et Farzaneh Ahmadzadegan – ont été 

arrêtées. 

 Le 26 Janvier, les maisons de dix familles bahá‟ies, dans la Ville de Mash-had, ont 

été attaquées et les biens personnels – comprenant : photographies de Personnages 

religieux, publications, ordinateurs, et même des bijoux à caractère religieux – ont 
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été confisqués. Parmi les maisons attaquées, citons celles de M. Sirous Zabihi, de M. 

Soheil Nasirzadeh et de M. Davar Nabilzadeh. Par ailleurs, Mlle Sima Eshraghi et M. 

Jalayer Vahdat ont été arrêtés et amenés dans un endroit non-identifié jusqu‟à cette 

date. Pour plus d‟information, cliquer sur ici. 

 

Destruction des Propriétés Bahá'íes 

 Le 23 Octobre 2008, le Cimetière Bahá‟i de Darzikola (plus connu sous le nom de 

Cimetière de Qa‟emshahr) a été profané et sévèrement abimé. Pour plus 

d‟informations, cliquer ici. 

 Le 3 Novembre, le Cimetière Bahá‟i de Qa‟emshahr (le même que celui indiqué ci-

dessus, a été, pour la seconde fois, profané et vandalisé. 

 Le 21 Novembre, le même Cimetière de Qa‟emshahr a été attaqué pour la quatrième 

fois. Pour plus d‟informations, cliquer  ici. 

 Le 19 Janvier 2009, vers minuit, le cimetière susmentionné a été de nouveau 

détruit et le terrain aplani. C'était la quatrième attaque, en huit mois, sur ce 

cimetière, ce qui a eu pour résultat la destruction presque totale de ce lieu. Pour plus 

d‟information, cliquer ici. 

 

Refus d‟Accès à l‟Éducation 

 En Novembre 2008, Amid Sa‟adat passa avec succès son concours pour l‟entrée à 

l‟Université et commença ses études de “Gestion hôtelière” à l‟Université “Goldasht”, 

dans la Ville de Kelardasht (Province de Mazandaran). Cependant, le jour avant le 

commencement des examens semestriels, le Directeur dit à Amid qu‟il était expulsé et 

ne pourrait passer les examens !  Lorsque, le jour suivant, cette information a été 

portée à la connaissance des étudiants de sa classe (qui ont également appris que le 

motif de l‟expulsion était parce qu‟Amid était Bahá‟i), 26 étudiants ont refusé de 

passer ces examens de fin de terme, afin de protester contre l‟expulsion d‟Amid 

Sa‟adat. Enfin de compte, la Direction de l‟Université lui a dit : “Désormais, votre 

éducation prend fin, aussi allez reprendre votre dossier scolaire” !  Par conséquent, ce 

jeune n‟aura plus aucune possibilité de poursuivre un enseignement supérieur… Pour 

plus d‟information, cliquer ici. 

 Le 2 Décembre, Sina Haghighi – élève de la 3ème année du collège de la Ville de 

Kashan – a été informé par le Directeur qu‟il n‟a plus le droit d‟assister aux cours, ni 

de passer les prochains examens semestriels. On lui a dit que cette décision a été 

prise à cause de son prosélytisme, pour sa religion, en dehors du collège. En plus de 

cela, le Bureau d‟information du Conseil d‟Éducation informa Sina qu‟ “il ne pourra, 

désormais, s‟inscrire à aucun autre Établissement scolaire et ne pourra plus 

poursuivre ses études” !  Pour plus d‟informations, cliquer  ici. 

 Le 14 Janvier 2009, neuf étudiants bahá‟is ont été expulsés de l‟Université de 

Kerman pour le motif qu‟ils sont adeptes de la Foi Bahá'ie. Voici leur nom :  Bita 

Momtazi, Sepehr Qodrat, Mahnoush Dehqan, Ghazal Sadeqi, Daniel Mottahari, Liva 

Baghi, Niloufar Kan‟ani, Nasim Mo‟attar, et Arman Roshani. 
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Privation de moyens de subsistances 

 

 Le 19 Février 1980, Kamal Yazdan-Panah a été limogé de l'Armée iranienne sans 

aucune considération pour ses droits et sans aucune compensation ou indemnité. En 

1984, la maison de Kamal a été mise à sac et, à partir de cette date, chaque travail 

qu'il a tenté d‟obtenir, ou était donné à quelqu'un d'autre, et cela à maintes reprises, 

ou son Permis de Travail lui était constamment retiré. En raison de cette persécution 

prolongée, les nerfs du visage de Kamal sont progressivement devenus paralysés et la 

moitié de son visage, désormais déformé, a perdu toute sensation au toucher. Pour 

plus d‟informations, cliquer sur ici. 

 Le 14 Août 1980, Mahmud Rajabi Ezat-Abadi, a été licencié de son travail dans 

“l‟Agence Son & Images” de Yazd uniquement parce qu‟il était Bahá'i. Pour plus 

d‟informations, cliquer ici. 

 En Décembre 2008, un homme actif dans le domaine culturel, dans la Ville d‟Arak, 

nommé Kamran Jamshidi, le directeur de la librairie “Shahr-e Ketab” de cette ville, a 

été arrêté après une inspection de son magasin par les agents de l'Office Public des 

Bâtiments. Après 24 heures, il a été transféré aux Bureaux du Ministère des 

Renseignements de cette ville. Il a été accusé de propager les Enseignements de la Foi 

Bahá'ie. Pour plus d‟informations, cliquer  ici. 

 

Événements significatifs avant Novembre 2008 

 M. Husayn Derakhshan, gérant de “Derakhshan Interior Design”, a voulu obtenir un 

permis professionnel afin de garantir la pérennité de son commerce. Lors d‟une 

réunion à laquelle il avait été invité, on lui a demandé de signer un document par 

lequel il s‟engageait à observer tous les principes éthiques et légaux de la Révolution 

iranienne, de même que les préceptes islamiques, entre d'autres conditions. M. 

Derakhshan n'a pas signé cet engagement et, après quelques jours, le 25 juin 2007, 

il a reçu un courrier lui notifiant que sa demande de permis a été rejetée et il doit 

fermer son magasin immédiatement. Le 7 Juillet, son local professionnel a été 

officiellement fermé et scellé par la mairie. Pour plus d‟information, cliquer ici. 

 Pendant l'année universitaire 2007-2008, sur plus de 1.000 étudiants Bahá'ís qui ont 

passé avec succès le concours d'entrée aux universités, presque 800 ont été exclus 

pour le motif [fallacieux] de “dossiers incomplets” La plainte des Bahá'ís qui sont 

allés au tribunal a été rejetée pour le motif qu'ils “ne remplissent pas les conditions” ! 

Pour plus d‟informations, cliquer ici. 

 Le 14 Mai 2008, six membres du Groupe d‟Administrateurs de la Communauté 

Bahá'íe d‟Iran – connu sous le nom de “Yârân-é Iran” ( = les Amis d‟Iran) – ont été 

emprisonnés à Téhéran. Le septième membre du Groupe, Mme Mahvash Sabet, avait 

été arrêté au début du mois de Mars à Mash-had. Chacun des sept membres du 

groupe est détenu, pratiquement isolé, dans la tristement célèbre prison d'Evïn. Pour 

plus d‟informations, cliquer  ici. 

 Le 27 Septembre 2008, les gardiens du Cimetière Bahà'i d‟Isfahan ont découvert 

que les arbres de ce parc avaient tous été coupés. C'était probablement un coup 

d‟essai, par des vandales anti-bahá'ís, dans le but de profaner, plus tard, d‟autres 

cimetières bahá‟is en Iran. Pour plus d‟informations, cliquer  ici. 
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