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lettres pour farshid
Farshid Fathi est emprisonné depuis décembre 2010. il
a été condamné à six ans de détention pour le « crime »
de sa conversion et de son statut de pasteur. après
quelques années dans la prison evin, il a été dernièrement transféré dans la prison rajai shahr, encore plus
mal famée. un centre de détention pour grands criminels, où la brutalité entre détenus est bien connue :
violence, viol, voire meurtre. entretemps, Farshid s’est
vu infliger une année supplémentaire pour détention
d’alcool – jusqu’en décembre 2017.
récolte de signatures par le cacp
le CaCp a lancé une pétition pour la libération de
Farshid. 13 000 signatures ont été rassemblées et
transmises aux ambassades iraniennes à Berlin,
Vienne et enfin à Berne. seul l’ambassadeur à Vienne
a accepté de recevoir les pétitions personnellement.
mais les signatures et les quelque 80 000 cartes postales ayant inondé les boîtes aux lettres des ambassades
ne peuvent pas être ignorées.

anniversaire derrière les barreaux
le 3 septembre 2015, Farshid fêtera son anniversaire
pour la 5ème fois derrière les barreaux. envoyons-lui
une avalanche de cartes de vœux en guise de cadeau !
Cela en vaut la peine : Farshid sait comme ça qu’on ne
l’oublie pas*, et les autorités iraniennes voient que le
large intérêt pour la situation de Farshid ne faiblit pas.
ecrivez à Farshid !
ecrivez-lui des choses positives, encourageantes,
des versets bibliques, mais rien de négatif ou dédaigneux sur le gouvernement, la prison ou l’islam. Cela
pourrait être dangereux pour Farshid. important : ne
mentionnez le nom d’aucune organisation, d’une église
ou rien de semblable. ecrivez la lettre en anglais ou, si
possible, en farsi.
ecrivez, aux ambassades, à Farshid –
et priez. Ça ne restera pas sans effet.
*commandez le DVD « emprisonnées en
iran » (p 15). Maryam et Marzieh y expliquent
en quoi de telles lettres ont été tellement importantes pour elles en prison.

adresse de Farshid
Farshid Fathi
rajaei-shahr prison
alborz, Karaj
Gohardasht
moazzen Blvd
iran

Vacances Suisse 2015
event
Semaine de vacances et
mission à Adelboden (en
allemand)

Datum
29 août au
5 septembre 2015
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.
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