
Déclaration appelant l’Iran à mettre fin à l’oppression économique des bahá’ís  

 
Au début du mois de novembre 2016, plus de cent trente-deux entreprises appartenant à des bahá’ís dans 
différentes villes d'Iran ont été scellées par les autorités iraniennes après que leurs propriétaires les aient 

temporairement fermées afin d'observer des jours saints bahá’ís. La fermeture des commerces 

appartenant à des bahá’ís est l'une des nombreuses stratégies employées par les autorités en vue 

d'affaiblir la communauté bahá’íe, plus importante minorité non musulmane en Iran, en tant qu'entité 
viable.  

 

Parmi les autres mesures de cet apartheid économique dirigé délibérément par le gouvernement à 
l'encontre des bahá’ís figurent le refus catégorique d'accès pour ces derniers aux emplois publics, 

l’accord tardif -voire le refus - d’obtention des permis de travail, la pression exercée sur les entreprises 

- afin qu'elles licencient leurs employés bahá’ís - et sur les banques en vue de bloquer les comptes 
détenus par des bahá’ís, mais encore l'interdiction d'accès à tout enseignement supérieur.  

 

Nous demandons aux autorités iraniennes d'entamer un réexamen immédiat de leurs politiques et de 

prendre en conséquence des mesures immédiates, visibles et concrètes en vue de lever les obstacles qui 
empêchent les bahá’ís de gagner leur vie et de contribuer au progrès et à la prospérité de leur pays. 
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