
   

 
 
Adressée à 

Guide suprême de la République islamique d’Iran 
Ayatollah Sayed Ali Khamenei 

Le Bureau du Guide 
Rue Keshvar Doust   

Qom, Iran 
 
 

Paris, le 4 Juillet 2014  

 

Monsieur le Guide suprême, 

Les organisations syndicales françaises CFDT, CGT, FSU, Solidaires et UNSA, s’adressent à vous 
afin  d’attirer votre attention sur la situation de Réza Shahabi, membre de la direction du syndicat 
Vahed de la  Régie des transports de Téhéran et sa banlieue, emprisonné depuis juin 2010 en raison de 
ses activités syndicales pacifiques.   

Le 1er  juin 2014, Reza Shahabi a été transféré de la section 350 de la prison d’Evin, à Téhéran, vers la 
 prison de Rajai Shahr, à Karaj, où les prisonniers politiques et les individus, souvent violents, déclarés 
 coupables d’infractions pénales sont détenus ensemble. Depuis le jour son transfert il a entamé une 
quatrième grève de la faim  en signe de protestation, et réclame son retour à la prison d’Evin. Nous 
vous rappelons qu’aux termes de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (Nations 
Unies) les différentes catégories de prisonniers doivent être détenus séparément.  

La santé de Reza Shahabi suscite de vives inquiétudes. Les médecins de l’hôpital sont intervenus pour 
qu’il reçoive des soins en dehors de la prison, faute de quoi il risque d’être paralysé du côté gauche. 
Nous vous demandons de veiller à ce que Reza Shahabi ait accès, sans délai et en dehors de la prison, 
aux soins médicaux dont il a besoin. 

Devant la gravité de la situation, dans le cas où les autorités iraniennes ne pourraient garantir que de 
tels  soins soient assurés dans le pays, les organisations syndicales françaises l’inviteront afin de se 
faire soigner  en France. Elles demanderont alors aux autorités iraniennes de l’autoriser à se rendre 
France où il sera pris  en charge pour recevoir des soins adéquats dans un hôpital.  

 

CFDT : Philippe Réau preau@cfdt.fr + 33 6 48 36 03 93  
CGT : Ozlem Yildirim o.yildirim@cgt.fr + 33 1 55 82 82 83  
FSU : Michelle Olivier michelle.olivier@snuipp.fr + 33 6 15 62 15 10  
Solidaires : Alain Baron contact@solidaires.org + 33 1 58 39 30 20  
UNSA : Emilie Trigo emilie.trigo@unsa.org + 33 6 21 40 16 50  
 
 
 
 
P.S. : Copie à : 
Hassan Rohani (prédisant de la république) ; 
Sadegh Larijani (chef de la magistrature) ; 
Ambassade de la Rép. Islamique d’Iran à Paris 


