
Besançon, le 13 mai 2014 
 

 
 
À : 
Ambassade de la République Islamique d’Iran 
4 Avenue d'Iéna  
75016 Paris 

  
  
  
Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur, 
  

Alors qu’à Besançon comme de nombreux endroits à travers le monde, les travailleuses et travailleurs 
manifestaient pour leurs revendications à l’occasion du 1er Mai, nous avons appris qu’à Téhéran et dans d’autres 
villes d’Iran, des militants syndicalistes ont été arrêtés alors qu’ils célébraient la journée internationale des 
travailleurs. Ainsi, Jafar Azim Zadeh et Jamil Mohammadi, membres du Syndicat Libre des Ouvriers en Iran, ont 
été arrêtés à Téhéran dès les premières heures le 30 avril 2014. Lors de la journée du 1er Mai, ce sont Parvin 
Mohammadi et Shapor Ehsani Rad qui ont été arrêtés avant même que puisse commencer un rassemblement 
visant à remettre une pétition signée par plus de 40.000 travailleurs iraniens demandant une hausse du salaire 
minimum. Ce sont aussi 23 travailleurs de la Compagnie de Bus de Téhéran et Banlieue qui ont été arrêtés alors 
qu'ils célébraient le 1er Mai. 
  
L'Union Locale CGT de Besançon dénonce fermement ces atteintes à la liberté syndicale et aux droits 
fondamentaux des travailleurs de s'organiser et de manifester pour défendre leurs revendications. 
  
L'Union Locale CGT de Besançon est particulièrement inquiète pour Jafar Azim Zadeh et Jamil Mohammadi qui 
sont à ce jour toujours détenus à la prison Evin de Téhéran. Selon nos informations, ces deux militants 
syndicalistes ont en plus été transférés à la section 209 de la prison, section dirigée par le ministère des 
renseignements, pour y être interrogés. Il est malheureusement notoire que les prisonniers qui sont interrogés dans 
cette section subissent des tortures et autres mauvais traitements. 
  
L'Union Locale CGT de Besançon demande la libération immédiate et inconditionnelle de Jafar Azim Zadeh et 
Jamil Mohammadi ainsi que de tous les syndicalistes et travailleurs actuellement incarcérés pour leur activité 
revendicative. 
  
Ainsi, sans que la liste soit exhaustive, nous demandons la libération immédiate et inconditionnelle des militants 
syndicalistes suivants : 
- Behnam Ebrahimzadeh,  condamné en 2010 à une peine de cinq ans pour activités syndicales, et actuellement 
détenu à la prison Evin de Téhéran, 
- Reza Shahabi, trésorier du syndicat de la compagnie de bus de Téhéran et banlieue, condamné à 6 ans de prison 
ferme, 
- Yousef Ab-Kharabat, Mohammad Molanaei, Vahed Seyedeh, Vafa Ghaderi, Ghaleb Hosseini Khaled Hosseini, 
Mohammad Karimi, Jamal Minashiri, Ghassem Mostafapour, Afshin Nadimi et Hadi Tanoumand, militants du 
Comité de Coordination pour Aider à la Formation d’Organisations Ouvrières et à ce jour détenus dans la 
province iranienne du Kurdistan pour leur action syndicale 
- Mahmood Bagheri, Rassoul Bodaghi, Mohammad Davari, Mehdi Farahi-Shandiz, Abdolreza Ghabari, Ali-
Akbar Baghani, Mahmoud Beheshti-Langaroudi, et Alireza Hashemi, militants de l'Association des Enseignants 
d'Iran condamnés à des peines de plusieurs années de prison ferme pour leurs activités syndicales. 
 
Par ce courrier, l’Union Locale CGT de Besançon affirme sa solidarité avec les travailleurs d’Iran comme de ceux 
du monde entier dans leur lutte pour la liberté de s’organiser, de manifester et de faire grève pour la défense de 
leurs revendications. 
 
Vous demandant de transmettre ce courrier aux autorités de la République Islamique d’Iran, veuillez croire, 
Monsieur l’Ambassadeur, en l'assurance de notre respectueuse considération.  
 

Union Locale CGT de Besançon 
 

Union Locale CGT de Besançon 
4 B rue Léonard de Vinci 

25000 Besançon 


