
Procès-verbaux des Crimes et violation des droits de l’homme par le
gouvernement Islamique en Iran de 1978 à l’aujourd’hui

Dans le Domaine De La politique Intérieure
A) Social
En 1978 : cinéma Rex Abadan incendié, brulant plus de 400 personnes.
En 1979 : Exécution sans procès et sans avocat des chefs administratifs – militaire du régime 

de Mohammad Reza Shah Pahlavi sur le toit de l’école Rafah de Téhéran.
En 1979-1980 : Campagne militaire et répression du KURDISTAN et du Turkmène Sahara qui 

ont entrainé la mort de personnes dans ces régions.
En 1980-1982 : L’avancement de la révolution culturelle qui a conduit à la fermeture des 

universités Iraniennes et enfin au retrait et à l’expulsion d’étudiants dissidents de 
nombreuses universités iraniennes en particulier dans les universités de te Téhéran et
Gilan

En 1979 : tuer, arrêter, harceler et expulser les Bahaïs de la scène de la vie économique, 
social et politique en Iran, en particulier dans la ville de Téhéran Māzandarān, Shiraz 
et Azerbaïdjan.

En 1980-1982 : Étain et répression du barreau et de l’association des écrivains, ce qui signifie
la fermenteur et l’arrestation de fonctionnaires et l’exécution partielle de leurs 
dirigeant, tel que Shokrollah Parknejad et Saeed Sultanpour, ou les obligeant à quitter
le pays comme Gholam Hossein Saeid ou Mostafa Rahimi.

En 1980 : Suppression du coup d’État Nojeh et arrestation et exécution des soldats 
participants.

En 1980-1988 : le début de la guerre avec l’Irak et sa poursuite pendant 8 ans jusqu’à 1989, 
qui a fait 400000 morts et un million de blessés. Cette question est importante car 
peu de temps après le début de la guerre, il était possible d’y mettre fin selon le traité
Algérie ou jusqu’à trois ans après son début et avec la reconquête de Khorramchahr, 
mais par ordre de Khomeiny, cette guerre a pris 5 ans conquérir Karbala et 
l’exportation de la révolution. Outre-les partes en vie humaines, cette guerre à 
également causé de nombreux dégâts à la structure du pays, qui n’a pas encore été 
réparée après 33 ans.

Années 80 : répression sévère des dissidents, torture incessante dans les prisons politiques 
iraniennes et extermination de dizaines de milliers de prisonniers politiques, que ce 
soit par l’exécution ou la torture 

En 1982: l’UN d’eux est le meurtre de combattants dans la ville d’Amol
En 1985 : Exécution de nombreux prisonniers politique.
En 1988: Dont l’exécution de 4500à 1000 prisonniers politiques en deux mois, En 1988les 

groupes d’opposition on qualifie cette décision de crime contre l’humanité. L’actuel 
présidant iranien Ebrahim Raisi a joué un rôle clé en tant que membre de la 
commission de la mort ordonnée par Khomeiny.

En 1980 jusqu’à maintenant : meurtres en série d’intellectuels d’écrivains , d’activistes 
politiques et de dissidents, tel que le meurtre du Dr Sami ou Mokhtari et Pooyandeh 
ou parvaneh Eskandari et Dariush Forouhar.

En 1989-1990 : suppression des soulèvements urbains, comme la suppression d’islamshahr.
En juillet 1999 : suppression du soulèvement étudiant à l’université.
En février 2018 : suppression de la résistance de certains savants et Daravishes Gonabadi.



En 2010 : Répression du mouvement vert au cours de laquelle 70 à 80 personnes ont été 
tuée et 450 personnes ont été arrêtées.

En 2015-2017: exécution de 966à 1054 prisonniers politiques dans l’année 2015 et l’année 
2017et en même temps fin de la guerre avec l’Irak.

En 2017-2018 : répression des soulèvements populaires dans différentes villes de l’Iran au 
cours desquels 4000 personnes ont été tuées.

En 2019 : répression des soulèvements populaires dans diverses villes d’Iran ; au cours 
desquels 1500 personnes ont été tuées selon l’agences détresse officielle Reuters.

En janvier 2020 : un avion Ukrainien a été abattu, tuant 150à 180 hommes, femmes, 
enfants.

En 2019 : répression des militants écologistes pour leur protestation contre l’enfouissement 
des déchets nucléaires Russes et la dégradation de l’environnement en Iran.

* Vente De Sol Iran
En 1979 : ventes des femmes et des filles iraniennes dans le monde.
En 1979 : à nos jours : exécution de 6000 personnes pour homosexualité, le nombre de cas 

non signalés est beaucoup plus élevé.
En 1979 : l’arrestation et l’exécution de dizaines de milliers de dissidents, notamment les 

Moudjahidine et les forces de gauche. 
En 1988: Dont l’exécution de 4500à 1000 prisonniers politiques en deux mois, En 1988les 

groupes d’opposition on qualifie cette décision de crime contre l’humanité. L’actuel 
présidant iranien Ebrahim Raisi a joué un rôle clé en tant que membre de la 
commission de la mort ordonnée par Khomeiny.

En 1979 à nos jours: Censure et non préservation de la liberté de la presse, de la liberté 
d’organisation et réunion.

En 1979 à nos jours:il y a actuellement 10 millions d’enfants des rues dans tout l’Iran.
En 1979: Oppression des femmes, efforts pour les retirer de la scène de la vie économique, 

sociale et politique en Iran, pour les restent à la maison en appliquant les lois 
religieuses dans les lois judiciaires, administratives et politique du pays et en faisant 
des femmes en citoyennes de seconde zone (la deuxième sexe) et en les forçant fuir 
en masse d’Iran.

En 1979 à nos jours: la disparation de centaines de personnes par la république islamique de
l’Iran, comme les Bahaïs, Pirooz Davani, Robert Levinson sur l’ile de Kish ou Michel 
White.

En 2021 : Répression du peuple du Baloutchistan.
En 2021 : Répression du peuple du Khouzistan.
En 2020 à nos jours: Meurtre de 130000 iraniens en ne fournissant pas le vaccin Corona.

B  )   Dans Le Domaine Économique 
En 1979 à nos jours: L’élimination des syndicats et des employés et l’arrestation partielle et 

leur dirigent qui défendaient les droits des travailleurs et des employés et islamiques 
qui suivaient principalement les politiques du gouvernement islamique sur le lieu du 
travail. La répression des militants dans grandes unités de travail et les lieux de 
travail.

En 1979 à nos jours: Créer une grande pauvreté et des prix élevés, amener le peuple iranien 
sous le seuil de pauvreté et même le seuil de mort et obligeant les gens à vendre 
leurs membres. Colbari, etc. pour subvenir aux besoins de leur familles en tant 
qu’action Gouvernemental.



En 2020: suppression de la manifestation du syndicat des chauffeurs de camion.
En 2020: jusqu’à maintenant : suppression de la protestation syndicale politique de 

personnalités culturelles et étudiants.

C)   Dans Le Domaine De La Politique Étrangère
En 1979 jusqu’à aujourd’hui : faire avancer sur l’exportation de la révolution Islamique et 

lutter contre ses opposants en Iran et dans le monde et gaspiller ainsi la capital 
matérielle et spirituelle de l’Iran.

En1979 à nos jours: L’utilisation de prise d’otages comme outil de pression de politique 
étrangère par la république islamique d’Iran, comme 90 employeurs de l’ambassade 
et 66 personnels américains (1980), ou la pris d’otages d’autres américains comme 
Sarah Shord Shane Bauer et Josh Fattal (Aug. 2009).

Concernant la question de prises d’otages, l’arrestation de double ressortissants iraniens 
de leur visite en Iran peut être évoquée afin d’exercer une pression politique sur les 
gouvernements concernes.

Ace regard, l’arrestation Haleh Esfandiari ou l’arrestation des irano Américains Kian 
Tajbakhsh, Ali Shakeri, et Farnaz Azima, ou l’arrestation du pretre chretien irano- 
Americain Saeed Abedini à l’automne de l’année 2012, En 2014 ou l’arrestation du 
correspondant du Washington Post en iran Jason Rezaian et de son épouse Yeganeh 
Salehi. Ces binationaux sont souvent torturés et contraints de faire des aveux 
d’espionnage dans les médias iraniens, comme l’arrestation d’un citoyen Irano-
American Murad Tahabaz, d’une d’anthropologue Franco- Iranienne Fariba Adelkhah,
ou Nahid Taghavi ou Jamshid Sharmahd militant politique irano- Allemand, ou 
l’arrestation de Baghar Namari ancien responsable de l’Unicef.

Arrestation de ressortissants iraniens résidant en échange du soutien à des militants du 
gouvernement iranien à l’étranger qui a été arrêtes dans le cadre d’Operations 
terroristes dans ce pays.

Il s’agit notamment de l’échange de sept prisonniers aux États- unis cotre la libration de 
saeed ABEDINI Amir Mirzaei HEKMATI et Jason Rezaian, arrêtes en Iran en 1981, ou l’ 
échange du citoyen Libano – américain Nizar zaka contre trois terroristes du 
Hezbollal arrêtes en les Emarat Arabes , ou en 1983 l’échange de Ahmad Reza Jalali 
chercheur irano- Suédois pour la libération d’ Assadollah Asadi , ou l’échange de Jio 
Wang doctorant de l’université de Princeton pour la libération de Massoud 
Soleimani, Soit en 2018 l’échange de la chercheuse Australo- Britannique Kylie Moore
Gilbert avec trois prisonniers iraniens en Thaïlande à propos du bombardement raté 
de diplomates Israéliens et aussi l’échange du sociologue français Roland Marchall 
pour la libération de Jalal Ruhollah Nejad

En 1980 à nos jours: Arrestation des opposants au gouvernement Islamique à l’étranger, 
comme l’assassinat de Shahram Shafigh, en 1979 l’assassinat de dirigeants Kurdes au 
restaurant Mykonos à Berlin.Il comprend également le harcèlement des opposants 
au gouvernement Islamique à l’étranger, comme le critique du régime Foroud Foolad 
Vand, ou en 2019 journaliste et critique du régime iranien Ruhollah Zam après quoi il 
a été enlevé et contraint de faire de faux aveux et exécuté, En 1994 il s’agit 
notamment de promouvoir l’antisémitisme ou le génocide dans le contexte de forcer 
juifs à quitter l’Iran, faire avancer la lutte contre Israël parmi les notations islamique 
du Moyen – Orient et d’Afrique du Nord, ou tuer des juifs à Buenos Aires en 
Argentine.



Il comprend également l’avancée anti- américaine de l’attaque contre l’ambassade des 
État – unis au cours de l’année 1988 jusqu’à l’abattage d’un avion American au – 
dessus du Golfe Persique.

En 2019-2020 : participation au massacre du peuple Yougoslave.
Cela inclut également la participation ou le lancement de guerres dans cinq pays voisins, 

Le Liban, L’Irak, L’Afghanistan, Le Yémen, Le Tchad ou le Soudan.
En 1979 à nos jours : une tentative de déstabilisation de la région en termes d’ingérence 

dans le système politique des pays de la région afin d’exporter la révolution islamique
comme l’Irak etc. 

Soutien financier et militaire au terrorisme, la création et l’intensification de la guerre 
dans les pays de la région et par conséquent, la destruction de la structure des pays 
de la région.

En 1979 à nos jours : une tentative de déstabilisation de la situation économique des pays 
de la région pour blanchir de l’argent et financer le terrorisme, par exemple le Liban.

Participation au Réseau Mondial des stupéfiants et du terrorisme, coopération avec les 
plus grands gangs de drogue d’Amérique latine et d’Afghanistan, ce qui est 
clairement indiqué dans le livre de Monsieur Amir Entezam et avec des faits précis.
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