
Message de « syndicat des travailleurs de la régie du transport de Téhéran et sa banlieue 
(Vahed) 
Au  
Collectif syndical français pour l’Iran 
 
A l’occasion de la soirée de solidarité avec les travailleurs d’Iran, le 19 juin 2017 
 
Chers Collègues du collectif syndical (CGT, CFDT, FSU, UNSA et SOLIDAIRES) 
 
Nous sommes heureux que les travailleurs iraniens et les membres de notre syndicat aient 
bénéficié de vos soutiens et votre solidarité depuis des années. Nous vous saluons 
chaleureusement, et vous remercions pour vos efforts, lors des conférences annuelles de l’O.I.T., et 
aussi avant et après, pour votre soutien sincère du mouvement ouvrier d’Iran et  pour son droit à 
créer des organisations indépendantes en Iran. 
 
Nous sommes ravis de votre accueil concernant notre camarade et représentant, M. Hassan Saïdi. 
En vous remerciant pour vos invitations de Mrs SAEÏDI, Reza SHAHABI, et Davoud RAZAVI 
pour venir en France malgré que les deux derniers n’ont pas pu sortir du pays faute d’autorisation 
gouvernementale. Ils vous remercient cordialement. 
 
Comme vous le savez, les syndicalistes de Vahed ont été régulièrement poursuivis, jugé, licenciés 
et emprisonnés. Les membres de notre syndicat, ainsi que les autres activistes des organisations 
indépendantes ouvrières ou enseignantes ont subi en permanence, les harcèlements et les 
répressions sécuritaires des agents du gouvernement. Nos efforts pour établir nos droits ont été 
toujours réprimés par la répression imposée par le pouvoir judiciaire, et les forces de la police et du 
renseignement. 
 
Pourtant, Chaque année, au nom de travailleurs, nombre des gens participent à l’assemblée de 
l’OIT et d’autre institution internationale sans avoir le moindre lien avec les travailleurs et les 
organisations ouvrières. Leur souci est d’avoir garantie qu’aucune plainte contre le non-respect des 
droits des travailleurs en Iran ne soit pas traitée. Cette procédure inacceptable et cette mascarade 
doivent être cessées 
 
Nous espérons, que grâce aux vos efforts, nos chers amis et d’autres centrales syndicales dans le 
monde, nous réussissons obtenir des succès concernant nos droits et en particulier, l’établissement 
des organisations et des syndicats indépendants des travailleurs. 
 
Chers Amis 
Nous vous remercions, encore une fois de plus, pour l’organisation de cette soirée de solidarité 
avec les travailleurs de l’Iran. 
Nous présentons le message de solidarité de tous les membres de notre syndicat, ainsi que d’autres 
travailleurs et camarades de classe en Iran, et nous serrons cordialement vos mains. 
Nous vous souhaitons beaucoup de succès. 
Nous serons à vos côtés dans toutes les luttes des travailleurs français. 
  
Vive la solidarité internationale des travailleurs du monde !  
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