Déclaration
Liberté immédiate et sans condition pour Reza Shahabi!
Les organisations de travailleurs soussignées suivent avec attention depuis longtemps la
situation de Reza Shahabi, membre du conseil d'administration du Syndicat des travailleurs
de la compagnie de bus de Téhéran et de la banlieue. Les activités de Reza Shahabi en faveur
des droits des travailleurs en Iran se situent entièrement dans le cadre des conventions de
l'OIT. Or, Reza Shahabi a été arrêté plusieurs fois pour ses activités et a passé près de six ans
en années en prison.
Selon le Syndicat des travailleurs de la compagnie d'autobus de Téhéran et de la banlieue,
Reza Shahabi, après avoir été ramené dernièrement en détention a été condamné
arbitrairement à une prolongation de peine de prison, dont une nouvelle peine d'un an et de
968 jours supplémentaires. Il souffre de diverses pathologies causes par la torture et le
manque d’infrastructures de santé en prison durant ces années. En signe de protestation, il a
entamé une grève de la faim et a mis fin à la grève seulement lorsque le directeur de la
prison a promis de reconsidérer toutes ces nouvelles peines d'emprisonnement. Mais rien
ne s'est passé.
Nous avons appris récemment qu'il avait été victime d’un accident vasculaire cérébral en
prison il y a quelques jours. Sa vie est donc en danger.
Les signataires de cette lettre s'opposent à l'emprisonnement de Reza Shahabi et exigent sa
libération immédiate et inconditionnelle afin de lui permettre de bénéficier de soins
médicaux appropriés correspondant à l’état de sa santé.
Nous rappelons également qu'en tant que membre de l'OIT, la République islamique d'Iran
doit respecter les conventions fondamentales dont la liberté d’association et la négociation
collective.
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