Violentes arrestations de douzaines de membres du Syndicat des travailleurs de la régie des
bus de Téhéran (Vahed Sydicate) et de groupes d’étudiants pendant un rassemblement, le
1er mai
Des membres du Vahed Syndicate, soit Reza Shahabi, Hassan Saeedi, Vahid Fereydouni,
Naser Moharamzadeh, Seyed Rasoul Taleb Moghaddam, Mohammad Ali Aslaghi et
Asadollah Soleimani, de même que Mme Farahnaz Shiri, font partie des personnes détenues.
Keyvan Samimi, de l’Association des écrivains iraniens, ainsi que Kamyar Farkour, Mardas Taheri,
Soleimani Nejad, Abbas Shams, Hadi Soleimani, Seyed Mehdi Azimi, Mahan Salehi,
Ghasim Khaloui, Davoud Rafiei et Asadullah Soleimani font également partie des personnes
détenues. D’autres mises à jour seront publiées.
Aujourd’hui, dès le début de l’événement organisé en cette Journée internationale des
travailleurs devant le Majles à Téhéran, qui a été organisé par le Vahed Syndicate et soutenu par
d’autres organisations syndicales et étudiantes indépendantes, la présence de la police et
d’agents en civil était importante. À peine trente minutes après que les manifestants se soient
réunis, les forces de sécurité et intelligentes ont attaqué les participants au rassemblement et
agressé violemment quelques personnes. Plus de vingt personnes auraient été arrêtées.
Le Syndicat des travailleurs de la régie des bus de Téhéran et de sa banlieue condamne
sévèrement la répression violente des manifestants par les forces de sécurité et demande la
libération immédiate et sans condition de toutes les personnes détenues. Les travailleurs ont le
droit de se réunir à l’occasion de la Journée internationale des travailleurs et à d’autres
événements afin que leurs voix et leurs demandes soient entendues publiquement. Le droit
d’association et la liberté d’expression et d’association sont nos droits reconnus
internationalement. La répression constante des travailleurs en Iran et des membres du Vahed
Syndicate doit cesser. Le Vahed Syndicate lance un appel pressant à nos alliés du mouvement
syndical international et à tous les défenseurs des droits des travailleurs partout dans le monde
pour qu’ils envoient des lettres de protestation tranchantes au gouvernement iranien
demandant la libération sans condition de toutes les personnes arrêtées (voir les adresses cidessous, ainsi que la vidéo ci-jointe).
Syndicat des travailleurs de la régie des bus de Téhéran et de sa banlieue
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Courriel : vsyndica@gmail.com
Site Web : www.vahedsyndica.com
Télégramme : @vahedsyndica
Ayatollah Sayed Ali Khamenei, dirigeant de la République islamique
Courriel : info_leader@leader.ir ou contact@leader.ir
Hassan Rouhani, président de la République islamique d’Iran
Courriel : media@rouhani.ir
Organisation judiciaire de la République islamique d’Iran – Haut-Commissariat aux droits de la
personne

Courriel : info@humanrights-iran.ir
Mission permanente de la République islamique d’Iran auprès de l’Organisation des Nations
Unies
Courriel : iran@un.int

