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 Le 24 juin 2009 

Journée d’action mondiale de solidarité avec les travailleurs/euses iranien(ne)s 

Votre Excellence, 

Nous vous écrivons au nom de 170 millions de travailleurs/euses afin d’exprimer notre 
solidarité avec les nombreux travailleurs/euses iranien(ne)s qui ont participé aux 
manifestations dans les rues en vue de réclamer le respect de leurs droits démocratiques 
inaliénables. La population iranienne devrait pouvoir bénéficier de tous les droits 
humains, dont la liberté d’expression, la liberté de réunion et la liberté syndicale. 

La répression violente des manifestations pacifiques et le manque de respect de la vie et 
de la dignité humaines sont déplorables; en outre, le recours disproportionné à la violence 
s’est soldé par des dizaines de personnes tuées et des centaines de blessés. Les 
organisations de travailleurs aux quatre coins du monde sont à présent habituées à être 
témoins de la manière dont un grand nombre de travailleurs et de citoyens font l’objet 
d’agressions et d’arrestations au cours des manifestations de travailleurs/euses, 
dernièrement le 1er mai alors qu’ils tentaient d’organiser un rassemblement pacifique lors 
du Premier mai au parc Laleh à Téhéran. Les nombreuses manifestations dans la foulée 
des élections ont fait l’objet d’une répression particulièrement violente, notamment des 
centaines d’arrestations. 

La réaction brutale des autorités à l’expression légitime de la volonté de la population est 
illustrée par des rapports selon lesquels les autorités ont ordonné aux mosquées iraniennes 
de ne pas célébrer d’office pour les victimes des manifestations au cours des derniers 
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jours. Ceci reflète un manque fondamental de décence humaine et de respect de votre 
propre population. 

Quelques semaines avant le vote pour l’élection présidentielle, la CSI (Confédération 
syndicale internationale), l’IE (Internationale de l’éducation), l’ITF (Fédération 
internationale des ouvriers du transport) et l’UITA (Union internationale des travailleurs 
de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches 
connexes) ont annoncé la formation de la coalition « Justice pour les travailleurs 
iraniens » et ont appelé nos organisations affiliées dans le monde entier à participer à la 
Journée d’action mondiale de solidarité le 26 juin 2009 en raison de la poursuite de la 
répression des droits des travailleurs/euses en Iran. Nous n’aurions pas imaginé la 
tournure brutale qu’ont prise les événements dans la foulée de l’élection. 

La répression brutale discrédite le gouvernement actuel et votre propre bureau dans la 
mesure où les citoyens et travailleurs iraniens manifestent leur mécontentement envers le 
gouvernement que vous soutenez, en partie en raison des irrégularités par rapport à 
l’élection, mais principalement en raison des importantes restrictions des droits humains 
fondamentaux, notamment la liberté d’expression, la liberté de réunion et la liberté 
syndicale. Ces restrictions privent de voix le peuple iranien. 

À cette période de crise économique profonde, l’incidence sur les travailleurs iraniens et 
tous les Iraniens, déjà frappés de plein fouet par cette crise, s’est avérée extrêmement 
grave. Les travailleurs/euses ont, à plusieurs occasions, tenté d’exprimer leurs frustrations 
par rapport aux arriérés de salaires, aux salaires de misère, aux contrats temporaires, au 
retard ou au non-paiement des prestations de chômage, à l’insuffisante sécurité sociale et 
aux piètres conditions de travail, mais ont, à chaque reprise, fait l’objet de répression. De 
nombreux syndicalistes demeurent en prison pour leurs efforts, notamment Mansour 
Osanloo, Ebrahim Madadi, Farzad Kamangar, et les participants au rassemblement de 
cette année à l’occasion du Premier mai. 

Ceux et celles qui manifestent dans les rues de Téhéran et d’autres villes n’acceptent plus 
une telle répression. Les travailleurs et travailleuses du monde entier ainsi que leurs 
organisations du groupement Global Unions joignent leur voix à celle de leurs collègues 
iraniens afin de soutenir leur lutte pour les droits humains et syndicaux fondamentaux. 
Nous vous exhortons à adopter les mesures nécessaires pour mettre fin immédiatement à 
la réponse violente aux manifestations pacifiques et traduire en justice les responsables 
des assassinats et de la violence.  

L’introduction de la démocratie et des droits humains internationalement reconnus dans la 
société iranienne est nécessaire de toute urgence et constitue la condition préalable à une 
gestion d’un pays dirigé de manière crédible ainsi que pour trouver des solutions à la crise 
politique et économique actuelle en Iran. 

Les objectifs syndicaux internationaux sont clairs et demeures identiques. Nous appelons 
à (a) des droits démocratiques pleins pour tous les Iraniens, notamment la liberté 
syndicale et la liberté de réunion; (b) à la fin de l’ensemble de la répression violente; (c) à 
la libération de tous les syndicalistes emprisonnés; (d) à la reconnaissance de toutes les 
organisations de travailleurs indépendantes en Iran; (e) au respect des normes 
fondamentales du travail et à la ratification de toutes les Conventions fondamentales de 
l’OIT, en particulier celles concernant la liberté syndicale et la négociation collective; (f) 
à la fin de l’ensemble de la répression antisyndicale; et (g) à la réintégration de tous les 
travailleurs licenciés abusivement.  
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La situation des travailleurs/euses en Iran demeure le centre d’attention pour les syndicats 
à l’échelle internationale, et notre coalition « Justice pour les travailleurs iraniens » 
continuera de suivre de près l’évolution de la situation en Iran. 

Nous vous prions de croire, votre Excellence, à l’assurance de notre haute considération.  
 

 

 

 

  
Guy Ryder     Fred Van Leeuwen   
Secrétaire général CSI   Secrétaire général IE   
 
 
 
 
 
 

    
David Cockroft    Ron Oswald 
Secrétaire général ITF    Secrétaire général UITA 

  
 


