CAISSE DE SOLIDARITÉ
contre la répression syndicale en Iran
Face à la multiplication et accélération des répressions syndicales en Iran par
le régime (emprisonnements, licenciements, salaires impayés et également
grèves, manifestations, émeutes, occupations et etc.) les familles des militants
syndicaux emprisonnés sont les premiers victimes des politiques de régime
anti travailleurs de la République Islamique d’Iran. Le pouvoir ne peut
répondre que par une répression de plus en plus forte à l’encontre des
manifestants ou des militants syndicaux et politiques : provocations,
répressions, violences policières, inculpations, procès et condamnations.
Face à cette situation très alarmante il n’est seulement logique mais nos de
devoirs de ne pas laisser tomber les personnes qui subissent cette répression
et sec conséquences. C’est pourquoi, Solidarité Socialiste avec les
Travailleurs en Iran s’est mise en place une Caisse de Solidarité pour aider les
syndicalistes iraniens emprisonnés et leurs familles en difficultés.
Son fonctionnement s’effectue, sur le modèle des caisses de grève, de façon
mutuelle et transparente avec les collectifs qui se sont déjà coltiné les
conséquences de la répression en Iran. Il n’est pas question de supplanter les
collectifs, mais de leur apporter une aide matérielle et leur permettre ainsi de
consacrer plus de temps à l’organisation d’actions contre la répression.
Un compte spécial « Caisse de Solidarité » vient d’être ouvert sous la
responsabilité de l’association SSTI. La SSTI est une association loi 1901 dont
le but est de faire écho dans le monde de la lutte de travailleurs en Iran. Ce
compte est alimenté par des prélèvements automatiques et des versements
occasionnels. Un rapport d’activités et un reçu pour les impôts est envoyé à
chaque personne qui en fait la demande.
La répression sera toujours plus forte si la solidarité reste divisée.
La solidarité est un moteur essentiel de la lutte que chaque contribution,
aussi petite soit elle, aidera à faire exister.
Pour participer, deux possibilités :
● Remplir le formulaire de prélèvement automatique ci-joint.
Joindre un RIB.
● Envoyer des chèques à l'ordre de CAISSE SOLIDARITÉ à :
S.S.T.I., 266, av. Daumesnil, 75012 Paris
Contact : sstiran@yahoo.fr

