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Projection suivie d’un débat avec le réalisateur Reza Allamehzadeh
et Karim Lahidji, vice-président de la FIDH
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Iranian Taboo
Un film documentaire inédit de Reza Allamehzadeh
Version originale sous-titrée anglais / 74 min.
Un film-documentaire inédit réalisé par le célèbre cinéaste Reza Allamehzadeh pour comprendre pourquoi le fait d’être membre de la minorité
religieuse Bahá’íe est un tabou en Iran.
Que font ces Bahá’ís pour être tant persécutés ? Qui sont-ils ?
Pourquoi le gouvernement d’Iran s’acharne-t-il contre eux ?
Qu’en pensent les intellectuels iraniens vivant en Occident ?
Qu’en pense le premier président de la république islamique d’Iran ?
De quoi les accuse-t-on ?
Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix et de nombreuses autres personnalités partageront leur point de vue dans ce documentaire. Des images
clandestinement tournées en Iran en 2010 et 2011 avec des témoignages exceptionnels de Baha’is.
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«Un excellent documentaire sur les violations des droits de l’homme
en Iran réalisé par un journaliste indépendant. Les témoignages sur les
persécutions des adeptes de la religion Bahaïe alternent avec des documents historiques passionnants, et montrent que la persécution dont
sont victimes les minorités religieuses en Iran, ne datent pas d’hier; et
qu’elles se sont singulièrement aggravées avec le régime théocratique
qui gouverne l’Iran depuis 30 ans, celui-ci n’ayant jamais accepté de
respecter les libertés fondamentales des citoyens iraniens, et tout particulièrement la liberté de conscience. Un film riche en informations et qui
donne à réfléchir.»
								
J.C.
Synopsis
Reza Allamehzadeh, an Iranian-Dutch filmmaker banned from entering
his homeland, enlisted the aid of friends who clandestinely filmed inside
Iran in order to explore this century old taboo.
IRANIAN TABOO tells the story of an Iranian Baha’i woman, Nadereh
and her 14-year-old daughter who decide to sell all of their belongings
and leave their homeland, to take refuge in the West.
IRANIAN TABOO takes us across continents from Turkey to Israel, and
from the U.S. to Iran and gives us a unique insights into the persecution
of Baha’is of Iran -from the underground Baha’i University (BIHE) to the
oppressed Baha’i peasants of the Eival village in the northern province of Mazandaran. The film includes never seen before interviews with
some of the most respected Iranian scholars, authors and politicians,
speaking about the persecution of Baha’is in Iran.
			
Pour plus d’infos:
www.iraniantaboo.com

www.cinemas-du-grutli.com
avec le soutien du CCP

