
Message de L'Union syndicale Solidaires au rassemblement contre la répression en 
Iran le 19 septembre 2020 

L'Union syndicale Solidaires apporte son entière solidarité au rassemblement d'aujourd'hui. 

L'abolition de la peine de mort fait partie des valeurs fondamentales auxquelles notre 
organisation sont attachées. Et cela d'autant plus dans les pays où une dictature est au 
pouvoir. 

Face à l'ampleur du mécontentement actuel, le gouvernement iranien accentue chaque jour 
les emprisonnements, la torture et les exécutions.  

C'est pourquoi nous soutenons sans réserve l'exigence des organisateurs de ce 
rassemblement qu'un terme soit mis à de telles pratiques, ainsi que la libération immédiate et 
sans condition de tous les prisonniers et prisonnières politiques, syndicalistes, associatifs et 
d’opinion détenu.es en Iran. 

**** 

 

Message du Nouveau Parti Anticapitaliste au rassemb lement contre la répression en 
Iran le 19 septembre 2020  

 L’Iran a connu en 2018 et en 2019 plusieurs vagues de manifestations. De jour comme de 
nuit, des travailleurEs, des chômeurEs, nombre de jeunes et de femmes sont descendus 
dans la rue contre le régime rétrograde et corrompu des mollahs et ont refusé la terreur des 
milices intégristes. Ce mouvement a touché les petites comme les grandes villes, dont la 
capitale Téhéran. 

Les manifestantEs protestaient contre les difficultés économiques dont le chômage et la vie 
chère, mais aussi contre la corruption astronomique et l'absence de liberté qui sont le vrai 
visage du régime capitaliste et théocratique qui règne en Iran.. La lutte sans relâche des 
travailleurEs et travailleuses pour leurs droits dans les entreprises subissait depuis des 
années une répression acharnée, comme celle des étudiants et étudiantes pour leurs 
libertés. Mais les mouvements populaires de ces deux dernières années ont atteint une 
profondeur sociale et une ampleur sans précédents dans l’affrontement direct avec les 
défenseurs de la République Islamique d'Iran. Une contestation qui a remis en cause le 
pouvoir en place bien plus que les lourdes sanctions édictées par les USA de Trump dont les 
conséquences se retournent principalement contre le peuple iranien en lutte. C’’est pourquoi 
il fallait l’écraser dans le sang. 

L'abandon total des victimes des tremblements de terre récents, les scandales d’état comme 
la destruction d’un avion de ligne par un missile du régime, et depuis le début de l’année la 
pandémie de coronavirus continuent de saper la légitimité du pouvoir. Celui-ci réhausse 
donc de nouveau son niveau de répression avec les condamnations à mort de manifestants 
de 2018 après des procès iniques, et l’exécution ces derniers jours de trois d’entre eux dont 
le cas emblématique de Navid Afkari. 

Le peuple iranien a besoin de notre solidarité. Le NPA apporte son soutien à toutes celles et 
ceux qui se battent en Iran pour la liberté, l'égalité et la justice sociale, et salue la mémoire 
de celles et ceux qui sont assassinés pour cela. Avec vous nous exigeons l’arrêt immédiat 
des exécutions et la libération des milliers d'opposantEs détenuEs dans les geôles du 
gouvernement iranien.   


