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IRAN

L’Iran reste la plus grande prison du Moyen-Orient pour les professionnels des médias. 
Six journalistes et bloggers, dont Mehrdad Qassemfar et Arash Sigarchi sont toujours 
détenus en prison. Menaces, interrogatoires, convocations, arrestations et détentions 
arbitraires font partie de leur quotidien. Les journalistes iraniens ne doivent souvent leur 
liberté qu’au versement de cautions extrêmement élevées. Le président conservateur 
Mahmoud Ahmadinejad et l’ayatollah Ali Khamenei figurent sur la liste des prédateurs de la 
liberté de la presse, établie chaque année par Reporters sans frontières. De même, l’Iran se 
trouve à la 164e place sur 167 dans le Classement mondial de la liberté de la presse, établi par 
Reporters sans frontières en 2005, juste avant le Turkménistan, l'Erythrée et la Corée du Nord.

En Iran, tous les prétextes sont bons pour empêcher les journalistes de s’exprimer. Contrôlés à 
la fois par les services sécuritaires de l’Etat et par le clergé, les médias qui ne défendent pas la 
vision de la Révolution islamique prônée par le gouvernement, sont suspendus et leurs 
journalistes arrêtés sans mandat et sans motif. Ils sont relâchés sous caution, risquent à tout 
moment d’être renvoyés en prison et ne peuvent travailler dans de bonnes conditions

Si la situation de la liberté de presse dans son ensemble est plus qu’alarmante, l’année 2006 a 
été marquée par la libération, le 18 mars 2006, du journaliste iranien Akbar Ganji, détenu 
en isolement à la prison d’Evine (nord de Téhéran), depuis le 22 avril 2000. Le journaliste 
pour les quotidiens iraniens réformateurs Sobh-é-Emrouz, Neshat et Asr-é-Azadegan et 
rédacteur en chef de l’hebdomadaire Rah-é-No avait écopé de six années de réclusion.

Le harcèlement judiciaire constitue le principal outil de répression du régime. Les 
convocations et les condamnations de journalistes sont révélatrices de la difficulté d’exercer 
le métier de journaliste. Les autorités iraniennes ont suspendu définitivement plus d’une 
vingtaine de journaux, convoqué des dizaines de journalistes et interdit à d’autres de quitter le 
pays. 

Le journaliste et intellectuel Ramin Jahanbeglou a été arrêté le 28 avril 2006 à l’aéroport de 
Téhéran, alors qu’il devait assister à une conférence sur l’Iran à l’étranger. Après avoir été 
placé en isolement dans le dortoir sécuritaire 209 de la prison d’Evine, il a été libéré sous 
caution en août 2006. Ramin Jahanbeglou collabore également à plusieurs médias étrangers 
dont la BBC et les revues françaises Esprit et Etudes et projets.

Le 11 septembre 2006, la Commission d’autorisation et de surveillance de la presse, dirigée 
par le ministre de l’Orientation et du guide islamique, a ordonné la suspension du quotidien 
réformateur Shargh et des mensuels Nameh et Hafez. Le mensuel Aftab, publié en Iran depuis 
2000, a été suspendu pour "insultes envers le Guide" et "publication des fausses informations" 
après la diffusion d’une série d’articles dénonçant la situation des prisons iraniennes et 
prônant des réformes en Iran. Son directeur, Issa Sahakhiz a été condamné le 28 août 2006 à 



quatre ans de prison et cinq ans d’interdiction d’exercer le métier de journaliste. Le même 
jour, Emadoldin Baghi, rédacteur en chef du quotidien suspendu Joumhoryat, a été convoqué 
par le parquet de la révolution de Téhéran et interrogé en l’absence de son avocat. 

Par ailleurs, le 19 août 2006, Saghi Baghernia, directrice du quotidien économique Asia, a 
été condamnée à six mois de prison par la cour suprême de justice de Téhéran pour 
"propagande contre le régime", après la publication, dans l’édition du 5 juillet 2003, de la 
photo de Maryam Rajavi (dirigeante des Moujahidines du peuple - groupe d’opposition). Son 
époux, Iraj Jamshidi, rédacteur en chef du quotidien, avait été arrêté et condamné à un an de 
prison, le 6 juillet 2003, pour le même motif. Le journaliste Mehrdad Qassemfar et le 
caricaturiste Mana Neyestani sont incarcérés depuis plusieurs mois.

Emadoldin Baghi et sa femme Fatemeh Kamali, directrice du mensuel suspendu Jameh-e-
no, sont régulièrement convoqués et interrogés par des agents du Ministère des 
Renseignements. En 2000, Emadoldin Baghi avait déjà purgé une peine de trois ans de prison 
pour "atteinte à la sécurité nationale" et " propagation de fausses nouvelles". Il avait été libéré 
le 6 février 2003. Son passeport ne lui a toujours pas été rendu.

De plus, l’Iran est un pays où les meurtres de journalistes ne font pas objet d’enquête 
indépendante et les coupables jouissent de l’impunité. Ainsi, trois ans après les faits et depuis 
l’acquittement, le 16 novembre 2005, de Reza Aghdam Ahmadi, seule personne accusée dans 
l’assassin, les assassins de la photojournaliste iranienne Zahra Kazemi jouissent d’une 
impunité totale. 

Zahra Kazemi, journaliste irano-canadienne, résidente au Canada, avait été interpellée, le 23 
juin 2003, alors qu’elle photographiait des familles de détenus devant la prison d’Evine, au 
nord de Téhéran. Battue au cours de sa détention, elle est décédée des suites de ses blessures 
le 10 juillet 2003. Après avoir tenté de dissimuler les causes de son décès, un rapport 
d’enquête rendu public par les autorités iraniennes, le 20 juillet 2003, reconnaissait la mort 
violente mais ne précisait pas l’origine du coup qui lui avait été fatal.

Reporters sans frontières dénonce fermement les méthodes répressives 
utilisées par le pouvoir iranien contre le journalistes et s’inquiète de la 
multiplication de leur arrestations ainsi que de l’impunité relative à la mort 
non élucidée de Zahra Kazemi. 


