
          Le 24 septembre pour Majid Tavakkoli 

Le 7 décembre 2009, Journée nationale des étudiants iraniens, après une 
manifestation qui voulait, d’une part, souligner l’anniversaire de l’homicide 

de trois étudiants par les forces de l’ordre en 1953 et, d’autre part, 
contester la réélection de Mahmoud Ahmadinejad, Majid Tavakkoli a été 

arrêté, alors qu’il quittait l'Université de technologie Amir Kabir, à Téhéran, 
où il étudiait le génie maritime. 

 

Motif de l’arrestation? Avoir prononcé un discours lors d’une 
manifestation pacifique. 

Majid Tavakkoli aurait été battu lors de son arrestation. Son avocat n’a pas 
été autorisé à assister à son procès, qui s’est déroulé en janvier 2010. 

D’abord placé en isolement pendant 5 mois, il a été transféré dans une 
section générale de l’institution carcérale dans laquelle il se trouve, avant 
d’être renvoyé dans un département  réputé pour ses pénibles conditions 

de détention: cellules surpeuplées, quantité de nourriture et nombre  
d’installations sanitaires non-adaptés au nombre de détenus.  

Amnistie internationale considère que la liberté d’expression de Majid                    

Tavakkoli a été bafouée. Nous le considérons comme un prisonnier d’opinion 

qui a subi, et peut-être subit toujours, des actes de  

torture ou d’autres mauvais traitements.  

     Action de mobilisation éclair sur les médias sociaux 

d’emprisonnement pour participation à un 

rassemblement illégal  

pour propagande contre le régime  

pour insulte au Guide suprême  

pour insulte au Président 

...Il est temps d’agir! 

5 ANS 
 

+ 1 AN  

+ 2 ANS  

+ 6 MOIS 

Il a été condamné à 

TOTAL 8 ANS ET DEMI DE DÉTENTION! 

Plus 5 ans sans 

pouvoir participer à 

la vie publique et 

politique après sa 

libération. 



ORGANISEZ UN KIOSQUE 

Si possible, prévoyez l’accès à un ou deux 

ordinateurs ou tablettes à votre kiosque.  

Proposez au public : 

1. De signer la pétition en ligne : amnistie.ca/

majid 

2. De publier directement la phrase-clé sur leur 

statut Facebook et Twitter et de modifier leur 

photo de profil.  

Plus d’informations sur la campagne Non à la torture!, 

sur amnistie.ca/torture. 

 

Vous avez des questions concernant l’action du 24  

septembre? Vous voulez recevoir des pétitions? 

Contactez Colette Lelièvre au  

514-766-9766 x 235 ou  

campagnes@amnistie.ca 

L’action se concentre sur les médias sociaux afin de créer un engouement autour du cas de Majid 

Tavakkoli.  

Afin de créer le « buzz » désiré, tout le monde doit publier la phrase-clé et les mêmes photos. 

      L’ACTION « BUZZ » 

1 Publiez un statut sur Facebook et Twitter avec la phrase-clé suivante : 

J'ai manifesté pacifiquement. Je suis libre. Pas #MajidTavakkoli.  

Signez http://amnistie.ca/majid #stoptorture #Iran.  

2 Ajoutez l’image de Majid sur votre photo de profil Facebook et Twitter. Téléchargez 

l’image et ajustez-la à la grandeur désirée :  twibbon.com/support/free-majid-tavakkoli 

           Vous pouvez ajouter la phrase-clé qui sera publiée dans votre fil de nouvelles. 

3 Le but ultime est évidemment d’amasser le plus grand nombre de signatures. Organisez un kiosque le 24 

septembre pour faire signer la pétition sur place. Téléchargez le format papier de la pétition ici :   

         amnistie.ca/majid24sept ou commandez-nous des feuilles de pétition.  
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