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Plus de 440 libérations après les
manifestations en Iran
PAR AGENCE REUTERS
ARTICLE PUBLIÉ LE LUNDI 15 JANVIER 2018

Les autorités iraniennes ont libéré plus de 440
personnes arrêtées à Téhéran au cours des
manifestations antigouvernementales de fin décembre,
a annoncé lundi le procureur de Téhéran.

LONDRES (Reuters) - Les autorités iraniennes ont
libéré plus de 440 personnes arrêtées à Téhéran au
cours des manifestations antigouvernementales de fin
décembre, a annoncé lundi le procureur de Téhéran.

"Plus de 440 personnes arrêtées lors des émeutes de
Téhéran ont été libérées", a déclaré Jafari Dolatabadi
cité par l'agence de presse Mehr.

Environ 25 personnes sont mortes pendant les
manifestations qui visaient au départ à dénoncer
la hausse du coût de la vie et qui ont dégénéré
en mouvement de contestation des autorités de la
République islamique.

Selon des responsables de la justice, plus d'un millier
de personnes ont été arrêtées dans le pays, un chiffre
sous-estimé selon le député Mahmoud Sadeghi qui
évoque au moins 3.700 interpellations.

Des défenseurs des droits de l'homme affirment que
plusieurs détenus sont morts alors qu'ils étaient gardés
à vue.
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