
Saman Naseem a été condamné à mort en avril 2013 à l’issue d’un procès 
manifestement inéquitable basé sur des « aveux » obtenus sous la contrainte. Il 
a été torturé et soumis à d’autres mauvais traitements pendant 97 jours : « Ils me 
suspendaient par les mains et les pieds pendant des heures. J’ai eu les yeux bandés 
pendant toute la période des interrogatoires et des séances de torture. »

Il a été contraint de signer une déclaration où il reconnaissait avoir tiré sur un gardien 
de la Révolution. Il était alors âgé de 17 ans. Saman est par la suite revenu sur cette 
déclaration dont il ne connaissait pas le contenu, ne serait- ce que parce qu’il avait les 
yeux bandés au moment de la signer. Il n’a par ailleurs eu que très tardivement accès à 
un avocat.

À la veille de son exécution, prévue le 19 février 2015, il a été transféré dans un lieu 
secret. Ses proches sont restés sans nouvelles pendant des mois.

Un nouveau procès : espoir d’une prochaine libération ?
En juillet, la Cour suprême a accordé à Saman le droit d’être rejugé. Sa déclaration de 
culpabilité et sa peine ont été annulées. Il a acquis le droit d’être pleinement rejugé. 

Il a alors pu enfin appeler sa famille. Après des mois d’incertitude, avoir des nouvelles 
de Saman et apprendre qu’il aurait droit à un nouveau procès a été une victoire et une 
avancée incroyable pour ses proches. Il est désormais déterminant que Saman ait droit 
à un procès équitable et ne risque pas une nouvelle condamnation à mort.

Toujours en prison, Saman attend la date de son nouveau procès. Cela fait désormais  
plus de deux ans que ce jeune homme et ses proches sont soumis à ce régime 
d’incertitude et de peur.

Saman Naseem    

Saman Nasseem a été arrêté, torturé et forcé de signer 
des « aveux » utilisés ensuite pour le condamner à mort. 
Il avait 17 ans.
Une mobilisation internationale a permis d’empêcher  
de justesse son exécution prévue le 19 février 2015. 
En juillet, la Cour suprême a fait suite à sa requête  
pour une révision judiciaire : sa peine a été annulée  
et un nouveau procès est prévu.
Saman doit désormais bénéficier d’un procès équitable.

> Pour suivre la situation de Saman Naseem :  

   www.amnesty.fr/10jourpoursigner   

Saman Naseem © privé

TORTURÉ ET CONDAMNÉ À MORT À 17 ANS, 
IL OBTIENT DE JUSTESSE LE DROIT 
D’ÊTRE REJUGÉ

« Les premiers jours, l’intensité des actes de torture était telle que je ne pouvais  
même plus marcher. Mon corps tout entier était recouvert d’hématomes. »
Saman Naseem 

> Veiller à ce que le nouveau 

procès de Saman respecte 

les normes internationales de 

justice et d’équité. 
> S’assurer que ses « aveux » 

arrachés  sous la torture ne 

soient plus utilisés contre lui 

et que la peine de mort ne 

puisse être prononcée à son 

encontre.  
> Ne plus avoir recours à 

la peine capitale contre les 

personnes âgées de moins 

de 18 ans au moment des 

faits qui leur sont reprochés.

Amnesty International 
demande aux autorités  

iraniennes de :   
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J’interpelle les autorités responsables

Je témoigne mon soutien à Saman Naseem

1• Vous êtes sur Twitter ? Interpellez le Guide suprême iranien : 
Compte Twitter du Guide suprême iranien : @khamenei_ir    
Suggestions de tweets :
@khamenei_ir Condamné à mort alors qu’il était mineur, #Saman doit bénéficier d’un nouveau procès équitable. 
@khamenei_ir #Saman a été condamné à mort après avoir été torturé, ses « aveux » ne doivent pas être retenus 
contre lui.
Si vous n’avez pas de compte Twitter, vous pouvez également interpeller le Guide suprême iranien
sur Facebook ou Instagram.
Compte Facebook : https://www.facebook.com/www.Khamenei.ir
Compte Instagram : https://instagram.com/khamenei_ir/

2• Écrivez au responsable du pouvoir judiciaire, l’Ayatollah Sadegh Larijani, si possible en anglais  
(sinon en français), par courrier :
Head of the Judiciary
Ayatollah Sadegh Larijani
c/o Public Relations Office
Number 4, Deadend of 1 Azizi 
Above Pasteur Intersection
Vali Asr Street
Tehran, Islamic Republic of Iran 
ou par courriel : info@humanrights-iran.ir   
Salutation: Votre Excellence

Dans votre courrier :  
• Rappelez que Saman a été arrêté et torturé alors qu’il n’avait que 17 ans.
• Demandez que le nouveau procès de Saman respecte les normes internationales de justice et 
d’équité.
• Demandez que les « aveux » arrachés sous la torture ne soient plus utilisés contre Saman et que la 
peine de mort ne puisse être prononcée à son encontre.

> Écrivez un message de soutien à Saman à cette adresse postale. Les messages lui seront transmis  
par nos équipes :
Sameen Naseem Solidarity Action 
FOA Iran Team 
Amnesty International 
1 Easton Street 
London WC1X 0DW 
United Kingdom
Suggestions de messages :
       Nos pensées sont avec toi et ta famille.     En farsi : 

       Nous pensons à toi.     En farsi :

  
                            En kurde :

Saman Naseem
Iran

Je signe et je partage 

la pétition en ligne sur 

www.10jourspoursigner.org

J’AGIS EN LIGNE  

ET JE M’INFORME

NE FERMONS PAS LES YEUX SUR LES  

VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS

J’AGIS POUR


