
À l’occasion de la visite d'Hassan Rohani en France, et à l’initiative du comité du « Campagne de 
protestation contre 37 ans de crimes perpétrés par la République Islamique d’Iran » deux journées 
d’action ont été organisées à Paris pour les 27 et 28 Janvier 2016. Cette compagne était soutenue 
par une douzaine d’organisations et partis politiques français, dont les syndicats, ainsi que quarante 
associations et militants de l’opposition iranienne.  
 
Environ 300 personnes, dont une cinquantaine venue des autres payes européennes, ont 
participées  à cette compagne. Les intervenants ont pris la parole et ont dénoncé le terrible 
bilan du régime islamique, la répression féroce contre les dissidents et les militants 
syndicalistes, et la violation des droits de toutes les couches sociales, des atrocités envers 
les différentes couches d'opprimés : les femmes, les salariés, les intellectuels, les artistes, 
les enseignants, les écrivains, les journalistes, les étudiants, quelque soient leurs origines 
nationales, ethniques et religieuses ou leurs opinions. 
 

 
 

Mardi 27 janvier 2016 : Place de la république, Par is 
 
M. Philippe Réau, responsable de Service international et Europe de la CFDT, a pris la parole. Il a 
parlé des violations systématiques des conventions de l'OIT par la République  Islamique d'Iran et a 
exprimé son espoir pour une suite des actions de solidarité avec les travailleurs  iraniens. Ensuite, il 
a souligné que l’Etat iranien a été condamné plusieurs fois, à l’OIT par sa commission   « des normes 
» pour non respects des conventions. Il a dénoncé le comportement de la République 
Islamique  d’Iran envers les travailleurs et a exigé la libération immédiate des travailleurs 
emprisonnés en Iran. Il a été chaleureusement accueilli et applaudi 

 

Intervention de Philippe Réau au nom de la CFDT 



Alain Baron, du Syndicat « Solidaires-sud », a également pris la parole. Il a donné  un résumé du 
soutien  de son syndicat aux travailleurs en Iran et a dénoncé  vivement la répression des travailleurs 
en Iran. Il a lu la lettre du syndicat français envoyé Le présidant de la république. Il a parlé de 
double  discrimination visant les  femmes iraniennes dans la société et au travail. Il a exigé l’égalité 
des droits   entre femmes et hommes. Il a appuyé la volonté des travailleurs iraniens pour  créer des 
organisations  autonomes vis-à-vis du pouvoir.  

 

Intervention de Alain Baron au nom de SUD Solidaire s 

 

Alors, les participants ont écouté un message de soutien de Mme Irène,  la représentante d’une 
association des Femmes. Elle a parlé de double  discrimination visant les  femmes iraniennes dans la 
société et au travail. Elle a exigé l’égalité des droits   entre femmes et hommes.  

 

Intervention d’Irène  

 



Le message du Parti vert est lu par son représentant M. Idjadi 

 

Intervention de M. Idjadi 

 

L’action du deuxième jour s’est déroulé devant le Sénat Français 

 

 
Jeudi 28 janvier 2016 : Face au Sénat 

 

 vidéo du rassemblement :  

 
 


