
Lettre ouverte  

 

L’oppression des bahá’ís du village d'Ivel et la défense des minorités en Iran  

 

En Iran, la persécution des villageois bahá’ís d'Ivel a atteint un point extrême à la suite de décisions 

judiciaires rendues fin 2020. Formant depuis 160 ans la moitié de la population paysanne du village, 

ce groupe a subi une lente et systématique éradication, passant de l'assassinat du chef du village, un 

bahá’í, en 1941, à l'expulsion de 130 d'entre eux en 1983, à la destruction par le feu et au bulldozer 

de 50 maisons en 2010, puis à la limitation de leur droit d'accès à leurs terres de culture.  

 

Désormais, les bahá’ís du village d'Ivel se voient privés de leur droit de propriété sur leurs terres 

agricoles, en vertu d'une décision en date du 1er août 2020 d'une cour constitutionnelle de Téhéran. 

Selon cette décision, confirmée par la Cour d'appel du Mazandaran le 13 octobre 2020, l’article 49 de 

la Constitution iranienne, qui permet la confiscation des biens obtenus illégitimement, s'applique à la 

possession de biens détenus par les bahá’ís. 

 

Conscients de l'atteinte portée aux droits humains les plus fondamentaux de la population bahá’íe 

d'Ivel et redoutant que ces dernières décisions judiciaires confisquant définitivement des titres de 

propriété fassent tache d'huile sur l'ensemble des minorités menacées d’oppression, nous demandons:  

 

Que les plus hautes autorités d'Iran restituent aux bahá’ís d'Ivel leurs droits sur leurs terres et 

propriétés ; 

Que les plus hautes autorités d'Iran assurent aux citoyens iraniens de toutes confessions le respect de 

leurs droits fondamentaux et, en particulier, qu'elles empêchent la suppression de propriétés et biens 

fondée uniquement sur l’appartenance à une religion ou une conviction. 
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