Députés et sénateurs demandent la fin
de la persécution des bahá'ís en Iran
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Nous écrivons en tant que parlementaires pour demander instamment à la République islamique
d’Iran de mettre fin à la récente intensification de sa persécution envers la minorité religieuse
bahá’íe. Sous le couvert de la pandémie de coronavirus, les autorités iraniennes ont pris pour cible
des douzaines de bahá’ís pour les persécuter, ont menacé de "déraciner" la communauté, ont
instauré de nouvelles peines de prison et ont prolongé une campagne médiatique de haine. Cette
persécution ciblée doit cesser.
Depuis la naissance de la foi bahá’íe en 1844, ses adeptes ont été persécutés, emprisonnés, torturés
et exécutés. Ils continuent de faire l’objet d’une persécution permanente, soutenue par l’État. Les
tactiques du gouvernement iranien visent à priver les bahá’ís de leurs moyens de subsistance, à
détruire leur patrimoine culturel et à empêcher leurs jeunes d’obtenir une éducation supérieure.
Cette stratégie a été exposée dans un mémorandum découvert par les Nations unies, daté de 1991
et signé par les plus hautes autorités iraniennes — dont l’ayatollah Ali Khamenei.
Cette persécution s’est intensifiée au milieu d’une propagande anti-bahá’íe de plus en plus
répandue dans les médias, d’une nette augmentation des citations à comparaître devant les
tribunaux pour les bahá’ís en attente de jugement pour leurs croyances et d’une menace officielle
de « déraciner » la communauté bahá’íe de Chiraz.
Les prisonniers de conscience bahá’ís sont depuis longtemps confrontés à des conditions
d’insalubrité dans des cellules de prison surpeuplées, et les risques pour leur sécurité sont aggravés
par la pandémie actuelle. En tant que Canadiens et membres d’une communauté mondiale, nous
souffrons de voir nos frères et sœurs languir dans les prisons, confrontés à des accusations
falsifiées, sans aucun recours juridique.
Nous nous joignons à la communauté internationale dans notre appel aux autorités iraniennes pour
qu’elles ordonnent la libération de tous les prisonniers de conscience, ainsi que la fin des
manœuvres d’intimidation et de répression en cours à l’encontre de la communauté bahá’íe.
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