
Soheil Arabi, diplômé en photographie et père d'une jeune fille, a été arrêté par les services de
Renseignement des Gardiens de la révolution (pasdaran) en novembre 2013. 
Il a été soumis à la torture en isolement cellulaire dans le quartier A-2 des pasdaran. Il a ensuite été
transféré dans la célèbre prison d'Evin. 

Pour avoir publié des photos du soulèvement de 2009, pour avoir caricaturé Khamenei, et pour
avoir posté des articles sur internet, il a été accusé de « propagande contre l'État », d’« apostasie »,
de « blasphème contre le Prophète et d'insulte à la sainteté ».

Le 30 août 2014, il a été condamné par la Cour criminelle de Téhéran à être exécuté. En appel
auprès de la Cour Suprême, sa peine à été transformée en sept ans et demi d'emprisonnement.  Pour
être exempté de l’exécution, il doit étudier la théologie pendant 2 ans, à travers la lecture de 13
volumes de livres sur la religion  en faisant un résumé de chacun (10 à 15 pages) et faire un rapport
aux autorités tous les 3 mois.  La peine de mort sera levée après qu'il aura prouvé ses regrets devant
le tribunal et changé son comportement.

Le  4  septembre  2014,   il  a  été  condamné  par  la  cour  d'inquisition  des  mollahs  à  trois  ans
d'emprisonnement  et  à une amende de 30 coups de fouet  pour  « insulte  au Chef  Suprême » et
« propagande contre l'État. »

Le 23 septembre 2017, Il a fait une grève de la faim et de la soif (38 jours) : « aujourd'hui 23
septembre, c'est la 3ème année que ma fille reprend l'école et je ne suis pas avec elle. J'engage une
grève de la faim et de la soif car je ne veux pas qu'elle me vit derrière les barreaux, encore une
fois. »
 Il  était interdit de visite de ses proches car il  à cause de son refus de porter l'uniforme de la prison.
Les geôliers lui demandent de se repentir : « Je suis anarchiste et je ne renie pas ce que je pense ».
Il a refusé d'être hospitalisé. Amnisty International a exigé sa libération, vu son état de santé. 

Le 11 novembre 2017, le prix annuel de Reporters sans frontières lui a été décerné : 
« Aucune  récompense  ne  peut  me  rendre  heureux  à  moins  qu’ensemble,  nous  déracinions
l'oppression et renversions les oppresseurs. 
Alors que la plupart des médias étaient sous l’emprise de deux factions rivalisant entre censure et
conservatisme, alors que certaines personnes étaient payées pour promouvoir l'illettrisme et  la
superstition pour nous tromper, j'ai décidé d'être journaliste indépendant, ainsi je pourrais refléter
toute la vérité sans retouche ni censure.
Le pouvoir arrogant et ses subordonnés ont une peur indescriptible que nous ne comprenions la
vérité  et  la  fassions  comprendre  aux  autres.  Ils  nous  divertissent  avec  des  mythes  et  des
superstitions,  et  ils  sont  satisfaits  de  nous  endormir  pour  piller  nos  richesses  et  notre  terre
tranquillement. Oui, l'éveil, c'est comme se débarrasser des tyrans, alors ils répriment brutalement
les journalistes citoyens.
Cette distinction me motive doublement à continuer de travailler en tant que journaliste citoyen,
même  derrière  les  barreaux,  pour  porter  la  voix  des  prisonniers  d'opinion  et  des  prisonniers
politiques iraniens, à l'attention de tous les peuples du monde
De nombreux jeunes ont été condamnés à des peines d'emprisonnement au même moment que moi,
notamment des dizaines d'autres prisonniers politiques et des prisonniers d’opinion à travers toute
l'Iran qui ne bénéficient pas d'un soutien adéquat. Le camp de travaux forcés de la prison d'Evin,
les  quartiers  7  et  8,  implique  le  travail  non  rémunéré  des  prisonniers  qui  sont  contraints
d’accomplir  la  besogne  du  personnel  de  sécurité,  du  personnel  de  cuisine  et  d'infirmerie,
contrairement aux règlements pénitentiaires. » 

Pendant les récents événements, il a pu envoyer un texte à l'extérieur pour soutenir le mouvement et
demande aux gens de continuer jusqu'au renversement du régime.



 Lettre ouverte de Soheil Arabi et déclaration de grève de la faim et de la soif 

« Ici, énoncer la vérité est interdit mais je suis un anarchiste et, pour moi, il est interdit d’interdire.
Je ne peux pas être silencieux quand je vois torturer les gens qui sont accusés alors qu’ils n’ont
rien fait. 
Ici, c’est la prison d’Evin, là où les libres penseurs sont punis.
Ne me demandez pas de garder le silence alors que le silence est la plus grande des trahisons.
Mon cri n’est pas seulement pour me sauver, je suis en grève de la faim pour que peut-être vous
entendiez la voix des suppliciés. 
Je  veux  être  la  voix  de  tous  les  libres  penseurs  enfermés  :  Mahmoud Behshti-Langeroudi,  Ali
Shariati, Youssof Emadi, Arasch Manouchehr, Mohamad-Ali Sadeghi, Sowada Aghasar et les autres
amis enchaînés au bloc 7, ce sont des êtres humains dont le crime est de connaître et de dire la
vérité.
Nous sommes condamnés par les juges les plus corrompus de notre époque.
Aujourd’hui, premier Mehr, est la troisième rentrée de ma fille à l’école et je ne suis toujours pas à
côté d’elle. Je suis en grève de la faim et de la soif car je ne veux plus qu’elle me voie en prison. »

Soheil Arabi, 23 septembre 2017, bloc 7 de la prison d’Evin


