


A toutes les organisations de défense des droits de l’homme
AIDEZ NOUS DE TOUTES LES MANIERES POSSIBLES
UNISSONS NOUS POUR SAUVER LES VIES DE KHALED HARDANI ET KOBRA NAJAR

Kobra Janar est à un pas de la lapidation
Khaled Hardani est à la veille d’une exécution
Ces deux prisonniers nous ont demandé de lancer une campagne internationale pour sauver leurs vies

Le samedi 2 juin 2007 nous avons reçu un appel de la prison de Rejayi Sahr en Iran. Nous avons été informés que des pressions étaient exercées sur Khaled Hardani pour qu’il signe le document qui permettrait éventuellement son exécution le 26 juin. Cette fois, la République Islamique d’Iran a décidé que Khaled devait être exécuté pour être un “militant contre Dieu”.

La lapidation menace la vie de Kobra Jenar à la prison de Tabriz. A trois reprises, elle a demandé le pardon mais le comité de libération sur parole de la République islamique l’a refusé les trois fois. Actuellement, ses nouveaux avocats et elle considèrent que sa seule chance d’échapper à la lapidation est d’exercer des pressions sur la République islamique par une série d’actions internationales.

Khaled Hardani a été condamné à mort après avoir été accusé de détournement d’avion pour s’échapper d’Iran. Et Kobra, mère de quatre enfants est de Sanandaj. Après s’être mariée elle a été contrainte à la prostitution par son époux toxicomane et est condamnée à mort avec pour chef d’accusation le fait d’avoir eu des relations hors mariage.

Recevoir des appels téléphoniques du “couloir de la mort” et écouter la voix de personnes condamnées à l’exécution par lapidation est une expérience unique et pénible. Dans le même temps, le fait que ces prisonniers aient décidé de nous appeler et de parler au téléphone en contrôlant au maximum leurs émotions, démontre leur confiance en nous et dans les militants des droits de l’homme. Cela montre la force du mouvement contre le fait que le gouvernement massacre les gens comme des animaux. Nombreux sont les gens et les prisonniers qui savent que nos efforts en Iran et dans le monde entier, par la tenue de protestations, de réunions publiques et de manifestations ont été efficaces pour attirer l’attention internationale, contraindre la République Islamique à battre en retraite et finalement sauver la vie de nombreux prisonniers. C’est le résultat de la puissance du mouvement contre les exécutions et la lapidation et nous devons l’accroître cent fois plus !

Nous qui sommes hors de ces prisons,
Nous qui avons échappé à l’enfer de la République Islamique et vivons dans d’autres pays,
Nous devons démarrer nos efforts immédiatement
Ceci pour sauver les vies de ceux qui luttent contre le cauchemar de l’exécution chaque jour et depuis de nombreuses années
Ceci pour sauver les vies de ceux qui sont dans les oubliettes de la République Islamique et comptent les minutes. Ceux dont les coeurs s’accélèrent à chaque pas qu’ils entendent : “peut-être est-ce le dernier moment de ma vie”.

Nous devons nous lever immédiatement pour sauver les vies de ces gens !

Nous, les militants du Comité international contre les exécutions (ICAE) et du Comité international contre la lapidation (ICAS), invitons tous les militants des droits de l’homme, les célébrités, les artistes, et quiconque a du respect pour la vie et la dignité humaine, à nous rejoindre dans les actions et protestations globales contre l’exécution et la lapidation de Khaled Hardani et Kobra Najar !

Pour sauver la vie de ces deux personnes et mettre la pression sur le gouvernement de la République islamique une série d’actions urgentes doivent être planifiées.

Réunions, protestations et manifestations, envoi de lettre aux parlementaires, mettant la pression sur la République islamique et démarrant un mouvement international contre l’exécution et la lapidation.

Vendredi 15 et samedi 16 juin 2007 sont les jours où nous devrons nous rassembler devant les ambassades de la République islamique et dans les centres-villes pour tenir des manifestations contre l’exécution de Khaled Hardani et la lapidation de Kobra Najar. Avec l’aide d’organisations internationales, les militants de l’ICAE et de l’ICAS ont prévu d’organiser un large mouvement et une action mondiale durant ces deux jours.

Envoyez des lettres de protestation à l’ONU et à l’Union européenne pour exercer une pression sur la République islamique d’Iran pour l’annulation immédiate de ces sentences. C’est un autre effort qui doit être à l’ordre du jour.

Diffusez cet événement de deux jours et les efforts qui y sont liés sur tous les blogs et les sites internet !

Contactez votre parlement et sa commission des droits de l’homme. Rencontrez votre député et demandez une protestation urgente contre les exécutions et les lapidations en Iran, spécialement l’annulation de ces deux sentences.

Rejoignez notre mouvement. Ajoutez vos voix aux nôtres. Ensemble nous pouvons deux êtres humains d’une mort imminente !
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