
Traduction  

 

Ministère de l'intérieur 

Gouvernorat général du Mazandaran 

Gouvernorat de la ville de Sari 

Réunion de la Commission des ethnicités, sectes et religions dans la ville de Sari 

Date de la réunion: 21 septembre 2020 

Début: 09H:15 

Fin: 10H:30 

Lieu de la réunion: Gouvernorat de la ville de Sari 

Nombre de personnes présentes: 19 

Nombre d'absents: 

 

Ordre du jour: revoir le statut récent des derviches et de la secte baha'ie subversive 

Sujets abordés dans la réunion (rapports, points saillants, directives, lettres) 

Ladite réunion a été tenue avec les membres estimés présents et présidée par M. Babaie, le 

Gouverneur adjoint pour les affaires politiques, de sécurité et sociales, et commença par la récitation 

de versets du saint Coran au gouvernorat. 

Lors de cette réunion, après un rappel de l'agenda par M. Lotfi, l'honorable Chef du département des 

affaires politiques, de sécurité et sociales, et après une présentation du rapport statistique et des 

questions liées à l'ordre du jour des honorables membres, les questions ont été résumées par 

l'honorable président de séance. Il a été décidé que les mouvements de la secte baha'ie subversive et 

des derviches devront être rigoureusement contrôlés et qu'un plan détaillé doit être adopté en ce 

qui concerne les institutions culturelles et éducatives. Afin de procéder aux arrangements adéquats 

et d'identifier le personnel pour les différents contrôles et l'affectation des responsabilités, les 

décisions suivantes ont été prises: 

 

Texte de la résolution 

En vue de contrôler les mouvements malavisés de la secte subversive baha'ie, il a été décidé: 

A- La communauté du renseignement, de la sécurité et du maintien de l'ordre public devrait 

conduire des contrôles stricts au niveau des comtés en surveillant leurs opérations, le type 

de services fournis et les réseaux et sites web des ennemis, réunions privées et publiques, et 

leurs autres activités. 

Responsable du suivi et de la mise en œuvre du décret:  la communauté de la sécurité et du 

maintien de l'ordre 

Durée [illisible] et mise en œuvre du décret: [illisible] 

 



B- Les départements de l'éducation dans les Districts 1 et 2 de Sari vont accroître leur niveau de 

vigilance et de sensibilisation parmi les directeurs des écoles et éducateurs dans leur manière 

de gérer les élèves baha'is afin de les gagner à l'Islam. De plus, des efforts seront faits pour 

identifier les élèves baha'is. 

Responsable du suivi et de la mise en œuvre du décret: départements de l'éducation des 

Districts 1 et 2 de Sari 

Durée [illisible] et mise en œuvre du décret: [illisible] 

 

C- En fonction du type d'activités dans la ville, d'autres membres honorables pourront 

entreprendre des mesures de dissuasion et de contrôle dans la sphère de [leur] 

responsabilité en coordination avec la communauté du renseignement et de la sécurité. 

Durée [illisible] et mise en œuvre du décret: [illisible] 

 

D- En vue de l'interdiction de l'éducation baha'ie au niveau universitaire, il a été souligné que 

toutes les universités localisées au centre de la province anticiperont les occasions, 

entreprendront la surveillance nécessaire et prendront les mesures qui s'imposent. 

Responsable du suivi et de la mise en œuvre du décret: Universités 

Durée [illisible] et mise en œuvre du décret: [illisible] 

 

E- Le département de l'industrie, des mines et du commerce fera les contrôles nécessaires sur 

les activités des baha'is dans le secteur du Bazaar en coordination avec les renseignements 

de la police. 

Responsable du suivi et de la mise en œuvre du décret: Département de l'industrie, des 

mines et du commerce. 

Durée [illisible] et mise en œuvre du décret: [illisible] 
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Ministère de l'intérieur 

Gouvernorat général du Mazandaran 

Gouvernorat de la ville de Sari 

[Emblème] 

République islamique d'Iran 

Cas n°: [illisible] /25/10/700 

Date: 27 septembre 2020 

Pièces jointes: ----- 

((Année du Saut dans la production)) 

Hautement confidentiel - Immédiat 


