Contre la répression en Iran, invitation à un grand repas de solidarité avec les prisonnier.e.s
politiques en Iran.
En saluant la résistance des activistes iranien.ne.s, parmi eux les travailleur.se.s
courageu.se.s de Haft Tapeh qui ont inspiré celles et ceux du monde entier, les écologistes
qui ont été condamnés à la peine de mort pour leurs activités, les féministes qui sont les
symboles de quatre décennies de répression contre les femmes en Iran, les journalistes
engagé.e.s, les enseignant.e.s exploités qui sont l'espoir du pays, pour les Kolbars, les
‘minorités’, tous les prisonnières marginalisées, nous vous invitons à "un repas de solidarité
avec les milliers de prisonnièr.e.s politiques" qui connaissent une situation difficile et
subissent la répression brutale de l'État iranien. Ils ont besoin d'un soutien international. Leur
libération immédiate et inconditionnelle doit être réclamée par toutes celles et ceux qui luttent
partout dans le monde contre toutes sortes les oppressions et les injustices. Ce repas
solidaire aura lieu le dimanche 6 octobre à midi. L’adressé : la Cantine des Pyrénées, 77 rue
de la mare 75020 paris.
Vous êtes bienvenu.e.s.
En Iran, les manifestations des travailleurs prennent de jour en jour plus d'ampleur à mesure
que les conséquences des sanctions économiques imposées par les USA deviennent plus
prononcées et que le nombre de fermetures d'usines augmente. La pression des sanctions
et la corruption massive dans le pays est ressentie par l'ensemble de l'économie iranienne et
impacte directement travailleuses et travailleurs, ainsi et les autres groupes sociaux
marginalisés. La pauvreté et le chômage sont à la hausse. D’après les chiffres officiels de
l'État, environ 130 000 travailleurs risquent de perdre leur emploi. Leurs salaires, en
particulier ceux des fonctionnaires et des sous-traitants, ne sont pas payés sous prétexte de
la crise économique. L’argument est que les sanctions ont affecté les fonds disponibles.
Depuis 2001, l'organisation de la privatisation en Iran transfère la propriété des entreprises
publiques au secteur privé. Ce processus a occasionné beaucoup de corruption et
d’exploitation de la part des nouveaux propriétaires privés, gestionnaires et politiciens.
Depuis lors, la production et les travailleurs souffrent de salaires impayés et de licenciements
massifs dans différents secteurs. Selon un article paru dans les médias nationaux, à la fin de
juin de cette année, 1 193 entreprises iraniennes avaient retardé leurs salaires et 130 413
travailleurs avait reçu leur salaire avec un retard d’un à plusieurs mois.
Cela a donné lieu à des centaines manifestations. L'origine de ces résistances et
répressions remonte à janvier 2017, où l’Iran a connu une surrection massive, issue de
classe populaire. Pendant plusieurs jours, des manifestations contre la structure politique et
économique du gouvernement iranien ont eu lieu dans plus de 98 villes iraniennes. La vague
de répression et d'arrestations et les peines inhumaines prononcées suite à celles-ci a
touché nombre de travailleur.se.s, écologistes, femmes, enseignant.e.s, retraité.e.s,
féministes, étudiant.e.s, écrivain.e.s, avocat.e.s, journalistes et militant.e.s des minorités
(non-persan et non-chiites) en Iran. Le régime iranien a toujours été violent et oppressif
contre les opposant.e.s ; des milliers de personnes ont été emprisonnées, torturées et
assassinées depuis la révolution iranienne en 1979. Mais récemment, avec le nouveau chef
du pouvoir judiciaire, la situation s’est aggravée. D'après Amnesty International plus de 7
000 opposant.e.s ont été "interpellés de manière arbitraire et illégale en Iran au cours de
l'année 2018-2019. Selon eux, 11 avocats, 50 journalistes et un militant des médias et 91
étudiant.e.s ont été arrêtés pour avoir manifesté ou fait leur travail. Le rapport mentionne
également la détention de quatre militantes pour des actions contre le port forcé du voile.
La liberté de réunion est garantie par la Constitution iranienne. Pourtant, le pouvoir judiciaire
décime ce droit en punissant les militant.e.s et les journalistes qui l'exercent. Les syndicats
(terme qui n’a pas d’équivalent en persan car les syndicats ne sont pas autorisés
concrètement et leurs militant.e.s sont emprisonné.e.s) indépendants ne sont pas autorisés à
fonctionner, les grévistes sont souvent licencié.e.s, risquent d'être arrêté.e.s et les dirigeants
syndicaux sont systématiquement poursuivis pour atteinte à sécurité nationale et condamnés
à de longues peines de prison.
Sans atténuer notre opposition aux Les sanctions imposées à i’Iran par les États-Unis et
appuyées par ses allié(e)s, qui affectent les conditions de vie de la population, nous
condamnons la dictature néolibérale iranienne et sa politique répressive envers les

militant.e.s des différents secteurs de la société. Nous exprimons également notre soutien à
toutes les résistances et luttes des différentes couches de la société iranienne.
ﻧﺎن ،ﮐﺎر ،آزادی :دﻣوﮐراﺳﯽ ﺷوراﯾﯽ
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در ھﻣﮥ ﻋرﺻﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻋم از اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ و ﻣﺣﯾطزﯾﺳﺗﯽ در ﺑﺣران ﻓرو رﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺧﯾزش ﻓراﮔﯾر ﻓردوﺳﺗﺎن در دی  96و ﻣﺗﻌﺎﻗب آن ﺗﺷدﯾد اﻋﺗراﺿﺎت ھرروزۀ زﻧﺎن ،ﻣﻠل ﺗﺣت ﺳﺗم ،ﮐﺎرﮔران ،ﻣﻌﻠﻣﺎن ،ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﺎن،
ﻣﺎﻟﺑﺎﺧﺗﮕﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻣﺣﯾطزﯾﺳﺗﯽ ﮔواھﯽﺳت روﺷن ﺑر ﺗﻌﻣﯾﻖ ﺗﺿﺎدھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ 40 .ﺳﺎل دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻧﺋوﻟﯾﺑرال ،درﮐﻧﺎر ﺗﺣرﯾمھﺎی
ھﻣﮫﺟﺎﻧﺑﮫ ازﺳوی آﻣرﯾﮑﺎ و ﺣﻣﺎﯾت آن ازﺳوی ﻣﺗﺣدﯾن ﻣﻧطﻘﮫایاش ،ﺣﯾﺎت ﻣﯾﻠﯾونھﺎ ﻧﻔر را ﺑﮫ زﯾﺳﺗﯽ ﺣﯾواﻧﯽ وﺗﮭﯽﺷده از ھرﻧوع
ﺷﺄنوﮐراﻣت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗﻘﻠﯾل داده اﺳت .
ب ھرﭼﮫﺑﯾﺷﺗر ﺗﻧﮭﺎ راهﺣل ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺑﺣرانھﺎ و ﺗﺿﺎدھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑوده .طﯽ ﻣﺎهھﺎی اﺧﯾر ،دﺳﺗﮕﺎه
ﺳرﮐوب و ارﻋﺎ ِ
ﻗﺿﺎﯾﯽ/اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎ ﺻدور اﺣﮑﺎم ﺳﻧﮕﯾن ،ﺷﻼق و ﺷﮑﻧﺟﮫ "طﻌم ﺷﯾرﯾن ﻋداﻟت" را در ﮐﺎم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﺷﺎﻧده اﺳت .اززﻣﺎن ﺑﮫﻗدرت رﺳﯾدن
اﺑراھﯾم رﺋﯾﺳﯽ در اﺳﻔﻧد  ،97ھزار و  ٢٧ﺳﺎل و ﺷش ﻣﺎه ﺣﺑس ،و ھزار و  ۴٢٨ﺿرﺑﮫ ﺷﻼق ﻧﺻﯾب ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣدﻧﯽ ﺷده اﺳت .
ﻣﺗﺄﺧر ﭼﻧﯾن ﺣﻼوﺗﯽﺳت .
ﯾﮏ ﻗرن و دوازده ﺳﺎل زﻧدان ﺑرای ھﻔت ﮐﺎرﮔر ھﻔتﺗﭘﮫ و ﻓﻌﺎﻟﯾن ﻣداﻓﻊِ ﺣﻖوﺣﻘوق ﺑدﯾﮭﯽﺷﺎن ﻧﻣوﻧﮥ
ِ
در ﺑطن ﭼﻧﯾن زﻣﺎﻧﮥ ﻋﺳرﺗﯽ ،اﺑراز ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﯾناﻟﻠﻣﻠﯽ ﺷﺎﯾد ﻧﺧﺳﺗﯾن و ﭘﺎﯾﮫایﺗرﯾن ﮐﻧش ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﺑﺎرزات ﻣردم اﯾران و
زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷد .در  6اﮐﺗﺑر ﺑﻧﺎﺳت ﺑﮫﺷﮑل ﺟﻣﻌﯽ ﯾﺎدی ﮐﻧﯾم از زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣﻘﺎوﻣتھﺎیﺷﺎن در زﻧدان؛ ھﻣﯾﻧطور ﺑﻧﺎﺳت ﺑﮫ
ﯾﺎد آورﯾم ﻣﺑﺎرزات طﺎﻗتﻓرﺳﺎ و ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮥ ﮐﺎرﮔران ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺿﺎﻋف ،ﺧﺻوﺻﯽﺳﺎزیھﺎ ،ﺳﻠب ﻣﺎﻟﮑﯾت و ﺑﯾﮑﺎری؛ ﻣﻘﺎوﻣت زﻧﺎن
ﻋﻠﯾﮫ آﭘﺎرﺗﺎﯾد ﺟﻧﺳﯽ ،ﺣﺟﺎب اﺟﺑﺎری ،ﻣردﺳﺎﻻری و ﻗﯾﻣوﻣت ﻣرداﻧﮫ؛ اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﮔﺳﺗرده و ﺗظﺎھرات ﻣﻌﻠﻣﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﻣوﻗﺗﯽﺳﺎﺧﺗن ﮐﺎر و
ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎﺧﺗن آﻣوزش ﺑﮫﻋﻧوان ﺣﻖ ﺑدﯾﮭﯽ ھﻣﮕﺎن؛ ﺑﻧﺎﺳت ھﻣﯾﻧطور ﻧزاع ﮐوﻟﺑرھﺎ و ﺗﻘﻼیﺷﺎن ﺑرای ﺑﻘﺎ ،و ﻧزاع ھرروزۀ " "اﻗﻠﯾت"ھﺎ
ﻋﻠﯾﮫ آﭘﺎرﺗﺎﯾد ﺷﯾﻌﯽ ﻓﺎرس و ﺣذف ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏﺷﺎن را ﺑﮫﯾﺎد آورﯾم.

ﺑﺮای ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ،از ھﻤﮫ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﭘﺎرﯾﺲ و ﺣﻮﻣﮫ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ
ﺷﺸﻢ اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎﻋﺖ  ١٢ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در ﮐﺎﻧﺘﯿﻦ ﭘﯿﺮﻧﮫ واﻗﻊ در آدرس  77 rue de la mare 75020 parisدر ادای دﯾﻦ
ﺑﮫ اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﮭﻤﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

