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Un syndicaliste en danger de mort en Iran

Votre excellence
Les organisations syndicales françaises CFDT, CGT, FSU, Solidaires et UNSA, attirent votre
attention sur la situation de Mahmoud Salehi, un leader syndical en danger de mort dans une prison
iranienne.
Mahmoud Salehi avait été condamné en septembre 2015 à neuf ans de prison avec sursis. Le
samedi 28 octobre 2017, il a été arrêté par quatre agents en civil alors qu’il quittait l’hôpital où il se
rend deux fois par semaine pour une dialyse. Le syndicaliste a été emmené au tribunal de Saqqez,
dans la province du Kurdistan iranien, où le procureur a déclaré que la condamnation initiale avait été
commuée en un an de prison ferme, avec effet immédiat. Mahmoud Salehi a été transféré à la prison
centrale de Saqqez pour l’exécution de sa peine.
Mahmoud Salehi souffre de plusieurs pathologies cardiaques et rénales, résultats du manque de
soins subi lors de sa dernière incarcération en 2015. Il a été transféré à l'hôpital Khomeini de la ville
de Saqqez après une crise cardiaque en prison le 3 novembre. Les médecins attachés au système
d’application des peines ont signalé qu’il devait bénéficier d’un traitement continu et ne pas retourner
en prison.
Il est actuellement sans soins appropriés et son état de santé devient critique. Il doit donc, le plus
rapidement possible, être transféré dans un hôpital hors du milieu carcéral.
La détention de M. Shalehi, comme celle d'autres prisonniers, est en violation des droits humains et
syndicaux fondamentaux. La République islamique d’Iran ne respecte pas les engagements pris
dans le cadre des conventions internationales du travail, en tant que membre de l’OIT, notamment la
reconnaissance du droit des travailleurs iraniens à établir leurs organisations indépendantes.
Nous, syndicats français, demandons l’annulation de ces condamnations injustes et contraires aux
droits international et la libération immédiate et sans conditions de tous les activistes emprisonnés en
raison de leurs activités syndicales en particulier Reza Shahabi et Esmail Abdi.
Nous appelons votre gouvernement à assurer des soins appropriés et dignes à Mahmoud Shalehi
ainsi que sa liberté immédiate et inconditionnelle.
Copies à :
President of the Islamic Republic of Iran: Hassan Rouhani
The Judiciary of the Islamic Republic of Iran : High Council of Human Rights
Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the United Nations

CFDT : preau@cfdt.fr
CGT : fabienne.cru@orange.fr
FSU : michelle.olivier@snuipp.fr
Solidaires : contact@solidaires.org
UNSA : emilie.trigo@unsa.org

