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Exécution publique à Ardestan 
http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=701428 
Un prisonnier du nom de Saïd Zargari a été exécuté en public au carrefour Dadgostari 
dans la ville de Ardestan (prés d’Ispahan). Les accusations portées contre ce prisonnier 
étaient le vol et l'enlèvement. 
(Site géré par l’Etat IRIB – 16 septembre 2015) 
 
 
 
Détenu kurde exécuté à Sanandaj 
http://www.kurdpa.net/farsi/idame/66266 

Organisation des prisons iraniennes de Sanandaj a exécuté 
la sentence de mort à l’encontre d’un prisonnier kurde qui 
avait déjà passé 13 ans derrière les barreaux. 
Raouf Hassani, 35 ans, était accusé d'homicide et a été 
condamné à mort par le pouvoir judiciaire des mollahs. 
Il a été pendu le mercredi 16 septembre dans la prison 
centrale de Sanandaj (ouest). 

(Kurdpa - 16 septembre 2015) 
 
 
 
Deux prisonniers exécutés à Rasht 
http://www.dadgil.ir/Default.aspx?tabid=3538&articleType=ArticleView&articleId=1
09429 
Le régime des mollahs au pouvoir en Iran a envoyé deux prisonniers à la potence dans 
la prison centrale de Rasht dans le nord de l'Iran. Cette exécution a été réalisée dans 
les premières heures de la matinée du samedi 19 septembre. Les victimes étaient âgés 
de 45 et 46 ans. 
(Site de dadgil.ir géré par l'État - 19 septembre 2015) 
 
 
Lessani à son 10ème jour de grève de la faim 
https://hra-news.org/fa/prisoners/a-2310 

Abbas Lessani, un activiste des droits civils de la province 
d'Ardebil, a dépassé son 10ème jour de grève de la faim alors 
que sa famille est empêchée de lui rendre visite ou de le 
contacter par téléphone et reste sans aucune nouvelle de son 
état de santé. 
Arrêté à plusieurs reprises auparavant, Abbas Lessani a été 

appréhendé et incarcéré le 22 juin en allant à son lieu de travail. 
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Il a été transféré par la suite à la prison d'Ardebil (nord-ouest) pour écoper un an de 
prison. 
Le juge Assadpour l’a condamné pour « la propagande contre la République 
islamique » et pour avoir participé aux rassemblements de protestation contre le «plan 
double-urgente du Parlement pour fournir de l'eau au lac d’Oroumieh ».  
(Agence HRANA - 19 septembre 2015) 
 
 
Exécution d’un prisonnier à Sanandaj Le régime iranien a exécuté un prisonnier 

à Sanandaj (ville située dans la province de Kurdistan, à l’ouest 
de l’Iran). Ce prisonnier, identifié seulement par son prénom 
(Abbas), a été pendu le lundi 21 septembre, dans la prison 
centrale de Sanandaj. 
(CNRI – 25 septembre 2015) 
 

 
 
Exécution à Machhad 
http://tnews.ir/news/47DD48682350.html 
Un jeune de 19 ans a été exécuté dans la prison centrale de Machhad (nord-est). Il était 
reconnu coupable de viol. 
(Site gouvernemental TNews.ir, 22 septembre 2015) 
 
 
Révélation de l'identité de 13 mineurs exécutées ou condamnées à mort  
https://hra-news.org/fa/children/a-2317 

Les identités des treize détenus arrêtés au cours de leurs 
années d'enfance, puis condamnés à mort sont révélées. Huit 
entre eux ont été exécutés et les autres sont actuellement des 
condamnés à mort. 
 
 
 

Voici leurs noms :  
1. Vazir Admin 
Age lors de son arrestation : 16 ans  
Age le jour de son exécution : 20 ans 
Date de son exécution : Juillet 2015 
Lieu d'exécution : Bandar Abbas (sud) 
Détails : ressortissant afghane 
  
2. Mohammad Gholizadeh 
Age lors de son arrestation : 17 ans  
Age le jour de son exécution : 23 ans 
Date de son exécution : 2013 
Lieu de son exécution : Bandar Abbas (sud) 
Détails : ressortissant afghane 
  
3. Mohsen Bandu 
Âge lors de son arrestation : 16 ans 
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Age le jour de son exécution : 20 ans 
Date de son exécution : 2010 
Lieu de son exécution : Bandar Abbas (sud) 
Détails : accusé de viol 
  
4. Shahab Deer 
Age lors de son arrestation : 15 ans 
Lieu de son exécution : Bandar Abbas (sud) 
Détails : accusé d'homicide 
  
5. Yasser Eidi 
Age lors de son arrestation : 16 ans  
Age le jour de son exécution : 19 ans 
Date de son exécution : 2013 
Lieu de son exécution : Bandar Abbas (sud) 
Détails : Originaire de Minab, accusé de vol à main armée 
  
6. Mohammad Re'isi 
Age lors de son arrestation : 15 ans 
Age le jour de son exécution : 18 ans 
Date de son exécution : 2013 
Lieu de son exécution : Bandar Abbas (sud) 
Détails : Complice de Yasser Eidi, accusé de vol à main armée 
Poids avant l'exécution : 41 kg, ce qui conduit à une mort lente pendant la pendaison 
  
7. Mehdi Hashemi 
Age lors de son arrestation : 14 ans 
Age le jour de son exécution : 25 ans 
Date de son exécution : 2013 
Lieu de son exécution : Bandar Abbas (sud) 
Détails : accusé d'homicide, transféré du centre pour mineurs à la prison de Bandar 
Abbas 
  
8. Saeed Ashaeri 
Age lors de son arrestation : 14 ans 
Age le jour de son exécution : 27 ans 
Date de son exécution : 2013 
Lieu de l’exécution : Kerman (centre) 
Détails : accusé d'homicide 
  
9. Morteza Zakeri 
Age lors de son arrestation : 15 ans 
Lieu de l’exécution : Kerman (centre) 
Détails : accusé d'homicide, ayant déjà passé plus de 12 ans en prison 
  
10. Yasser Ansari 
Age lors de son arrestation : 16 ans 
Lieu de l’exécution : Bandar Abbas (sud) 
Détails : accusé d'homicide, ayant passé plus de 9 ans de prison 
  



 

CSDHI - www.csdhi.org – Twitter : @CSDHI – Facebook : comite.csdhi 
 

11. Behruz Barayam-Nezhad 
Age lors de son arrestation : 15 ans 
Age le jour de son exécution : 18 ans 
Date de l’exécution : 2007 
Lieu de son exécution : Kerman (centre) 
Détails : originaire de la ville de Bam  
  
12. Yaqub Royan 
Age lors de son arrestation : 17 ans  
Lieu de son exécution : Kerman (centre) 
Détails : détenu 11 ans dans la prison de Kerman Shahab 
  
13. Nasir barhane-Zehi 
Age lors de son arrestation : 16 ans 
Lieu de son exécution : Kerman (centre) 
Détails : Originaire du Sistan & Baloutchistan, 7 ans dans la prison de Kerman Shahab  
  
(HRANA, 21 septembre 2015) 
 
 

#StopExecutionsIran 
 


