
« Pour leur corde, ils cherchent un cou » 

 
 
« Aussi longtemps, que l'on pendra, que l'on fusillera, que l'on empoisonnera, que l'on décapitera 
dans le monde, nous devons combattre sous tous les cieux la peine de mort ». 
 
Ces mots, Navid Afkari avait 18 ans lorsque Robert Badinter les a prononcés, le 30 septembre 2011, 
devant le Sénat réuni en séance exceptionnelle pour les 30 ans de l'abolition de la peine de mort en 
France. 
 
Neuf ans plus tard, le 12 septembre 2020, il fut exécuté, dans une prison de Chiraz en Iran. 
 
Navid Afkari était un jeune homme plein de vitalité. 
 
Entre 2005 et 2015, il s 'était brillamment distingué au sein de son pays natal, l’Iran, dans un sport 
de combat, la lutte gréco-romaine. Il avait participé à plusieurs événements nationaux, il avait été 
classé deuxième au niveau national, dans sa catégorie des 69 kg, en 2008, alors qu'il était junior. En 
2016, il s'était classé huitième, toujours au niveau national, mais cette fois-ci chez les seniors, dans 
la catégorie des 71 kg. 
 
En 2018, Navid Afkari mis de côté sa combinaison de lutteur pour participer à un autre type de 
combat, celui-ci, beaucoup plus périlleux, un combat contre l'injustice, contre les inégalités, un 
combat pour la liberté. 
 
À cette époque, en 2018, plusieurs émeutes ont ébranlé la République théocratique islamique d'Iran. 
 
Pendant plusieurs mois, de nombreuses personnes à travers tout le pays, sont descendues dans les 
rues, afin de contester l'autorité du gouvernement. Excédées par les règles islamiques jugées trop 
strictes, excédées par leur niveau de vie, qu'elles jugent indécent, également excédées par la 
corruption des autorités en qui elles n'ont plus aucune confiance. 
 
Le 17 septembre 2018, à 5h du matin, Navid et son frère Vahid sont arrêtés par des officiers en civil, 
sans mandat, pour leur participation supposée à des manifestations à Chiraz. 
 
Navid Afkari lui, est accusé d'avoir poignardé à mort un fonctionnaire de la ville de Chiraz, lors d'une 
manifestation dans cette même ville. 
 
Cette accusation est uniquement bâtie sur une vidéo de sécurité, sur laquelle on voit Navid Afkari 
en train de se débattre avec le fonctionnaire, ni plus, ni moins. 
 
Aucune autre preuve, dans la procédure, ne vient étayer l'accusation portée sur Navid Afkari. 
 
Bien au contraire, de nombreux témoignages de personnes présentes au moment de l'agression 
mortelle du fonctionnaire précisent que Navid Afkari n'était tout simplement pas présent au 
moment des faits. 
 
Tous ces éléments ont été parfaitement ignorés par la justice iranienne. 
 
La bêtise insistant toujours, faisant fi de l'absence de preuve, les instances judiciaires iraniennes ont 



tout simplement décidé que Navid était coupable des faits qui lui étaient reprochés. 
 
En septembre 2019, soit un an après son arrestation, Navid Afkari porte plainte, expliquant qu'il avait 
fini au cours de la procédure par formuler des aveux sous la contrainte de la torture. Il précise qu'il 
a été passé à tabac à plusieurs reprises, qu'il a subi de longues séances d'étouffement à l'aide d'un 
sac plastique. Les officiers en charge de son interrogatoire lui auraient même fait absorber de l'alcool 
par le nez. 
 
Navid Afkari n'a pas été le seul dans sa famille à subir des actes de torture du régime iranien. Son 
frère, qui a été arrêté en même temps que lui, a également été violenté par les services de 
renseignement, dans le simple et unique but de lui soutirer des aveux incriminant son frère. Il a 
tellement été torturé qu'il a essayé de se suicider à trois reprises. 
 
Empêtré dans cette procédure inique, Navid Afkari a désespérément appelé à l'aide les instances 
judiciaires de son pays. Une première fois devant la Cour d'appel, une deuxième fois devant la Cour 
suprême. À chaque fois, la sentence capitale a été maintenue. 
 
Navid Afkari a même poussé la hardiesse jusqu'à réaliser, au sein même de la prison où il était détenu, 
des enregistrements audio alertant sur sa condition. 
 
Ainsi, dans l'un de ces enregistrements, Navid Afkari précise « il n'y a pas un seul document dans ce 
dossier qui puisse prouver ma culpabilité, mais ils refusent de me croire, ils refusent de 
m'entendre. » 
 
Dans un autre, il fit ce constat terrible « Pour leur corde de pendaison, ils cherchent un cou. Cette 
fois-ci c’est le mien. » 
 
Le samedi 12 septembre 2020 au matin, dans le plus grand secret de la prison de Chiraz, accompagné 
de ses bourreaux, Navid Afkari a été exécuté sans que ni sa famille, ni son avocat, ni lui-même n’aient 
été prévenus. 
 
Comme si le régime iranien voulait cacher, cacher cette haine que nous ne saurions voir. 
 
Le sort qui a été réservé à Navid Afkari par le régime iranien est en totale violation de ses 
engagements au titre du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 
1966. 
 
En effet le 4 avril 1968, La République d'Iran a signé, puis ratifié sept ans plus tard, ce pacte 
international. 
 
L'article 6 de ce texte nous précise que : 
 
“Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.” 
 
Il est vrai, cet article n'interdit pas expressément la peine de mort, il autorise même les pays ne 
l'ayant pas abolie à l'utiliser pour les crimes les plus graves. 
 
D'autant plus que l'Iran n'a ni signé, ni ratifié le deuxième protocole facultatif en date du 15 
décembre 1989, se rapportant au pacte visant, lui, précisément, à abolir la peine de mort. 



 
Aujourd'hui, seulement 81 pays ont ratifié ce protocole facultatif. 
 
L'absence de contrainte juridique empêchant les États de recourir à la peine de mort est-elle une 
raison suffisante pour continuer à l'appliquer ? 
 
Assurément non, l’absence de contrainte juridique n'enlève en rien à l'horreur et à la barbarie 
représentées par le fait de prendre un homme vivant et de le pendre au bout d'une corde. 
 
L'article 7 du pacte international signé par l'Iran précise, quant à lui, que : 
 
« Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » 
 
Cet article n'est accompagné d'aucune réserve. 
 
Malgré cela, malgré la forte mobilisation internationale appelant les autorités iraniennes à épargner 
Navid Afkari, l’État iranien a délibérément choisi d'aller au bout de cette procédure meurtrière. 
 
Les aveux de Navid Afkari ont même été diffusés à la télévision d’État, dans une vidéo de propagande 
où l’on voit notamment le lutteur iranien rejouer la scène du crime. 
 
À travers cette ultime humiliation, quelques jours simplement avant son exécution, la justice 
iranienne tente une nouvelle fois de justifier, aux yeux du grand public, la condamnation à mort de 
Navid Afkari. 
 
Alors que le nombre d’États qui votent en faveur des résolutions de l’ONU pour mettre fin aux 
exécutions ne cesse d’augmenter, l’Iran est actuellement le pays qui utilise le plus la peine de mort 
dans le monde, après la Chine. 
 
La présence de cette peine capitale dans l'arsenal juridique de certains pays nous démontre, une 
fois de plus, les efforts qui doivent être les nôtres, pour changer les mentalités. 
 
Récemment encore, lors d'un procès devant la Cour d’assises de Reims, Loïc Vantal, jeune homme 
de 28 ans, a été condamné à vingt ans de réclusion criminelle, dont deux-tiers de sûreté pour avoir 
battu à mort un enfant de trois ans.  
 
Une peine extrêmement lourde, totalement justifiée par l'horreur des faits qu'il a commis. Pourtant, 
pour le tribunal de l'opinion publique, cette peine est tout juste acceptable, certains quidams 
regrettant même que la peine de mort ait été abolie en France. 
 
En Algérie, lors du procès concernant l’assassinat du Français Hervé Gourdel, un guide de haute 
montagne, enlevé et décapité par des djihadistes en 2014, huit hommes ont été condamnés à la 
peine capitale, sans que cela n'émeuve grand monde. 
 
Navid Afkari, j'en suis convaincue, n'a commis aucun crime odieux ; son seul tort est d'avoir participé 
à un mouvement de contestation s'opposant au régime. 
 
Son seul tort, c’est d'avoir rêvé de liberté. 


