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LES ORGANISATIONS
DE SOUTIEN
DE LA DIASPORA IRANIENNE
Solidarité socialiste avec les
travailleurs en Iran (SSTI)
Fondée le 11 février 2005, SSTI est la première organisation de soutien aux
travailleurs en Iran à avoir été formée en Europe, par des militants iraniens
en exil provenant de diverses tendances politiques et idéologiques.
Depuis, de nombreuses autres ont été créées. Il existe actuellement un
réseau des « Associations de solidarité avec le mouvement ouvrier en
Iran – à l’étranger » qui regroupe 14 associations réparties dans plusieurs
pays d’Europe, aux États-Unis, au Canada et en Australie.
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TEXTE DE PRÉSENTATION DE SSTI*
L’actuel régime Islamique en Iran est une des dictatures les plus répressives et
brutales du monde. Suite à son accession au pouvoir après la révolution de
1979, le régime théocratique a immédiatement entrepris d’étouffer les justes
aspirations démocratiques des peuples iraniens.
Dans la République Islamique d’Iran il y a aujourd’hui, beaucoup plus que par
le passé, de prisonniers politiques, d’arrestations arbitraires et d’exécutions
sommaires, de tortures physiques et psychologiques, de non-respect des
libertés politiques et des droits de l’Homme, de censure, de répression des
libertés artistiques et intellectuelles.
La classe ouvrière est privée des droits les plus fondamentaux tel que le droit
d’association, de négociation collective et de grève.
Les femmes sont confrontées à une oppression sans précédent avec les lois
moyenâgeuses et réactionnaires du régime religieux qui les réduisent officiellement au rang de citoyens de seconde zone et leur interdisent de mener une
vie humaine normale.
Tous les droits des minorités nationales et religieuses sont supprimés. Le régime
mène une politique d’occupation militaire de leurs régions et utilise les
méthodes de répression les plus brutales pour écraser leur résistance.
Néanmoins, l’opposition populaire aux atrocités du régime islamique grandit.
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Les ouvriers, les femmes, les étudiants, les intellectuels, les minorités nationales
et toutes les couches de la population opprimée ont résisté contre ces attaques
et ont continué à lutter pour leurs revendications malgré la riposte extrêmement dure et violente de l’État.
Pour l’actuel régime, le seul moyen de maintenir sa mainmise sur le pouvoir
réside dans sa capacité d’imposer les formes de répression politique les plus
brutales à l’immense majorité de la population.
Voilà pourquoi il est nécessaire de lancer une campagne contre la répression
en Iran. Cette campagne se fait sur une base large et se donne comme but
d’organiser des actions de solidarité avec tous ceux qui luttent contre le régime
répressif islamique, ainsi que de porter à l’attention de l’opinion publique la
situation terriblement dramatique du peuple iranien et les efforts de l’opposition progressiste au régime.
Une telle campagne sera d’autant plus efficace qu’elle sera capable de représenter un large éventail de l’opposition iranienne et qu’elle s’évertuera à
défendre toutes les revendications justes et progressistes de tous ceux qui
luttent contre la répression en Iran, et qu’elle ne se limitera pas à un certain
nombre de points choisis à l’avance.
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*www.iran-echo.com/qui_sommes_nous.html
SSTI, 266, avenue Daumesnil- 75012 Paris
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Alliance internationale pour le soutien
des travailleurs en Iran (IASWI)
L’Alliance internationale pour le soutien des travailleurs en Iran (IASWI)
a été créée en janvier 2000, avec le soutien d’organisations du monde du
travail, en particulier du mouvement syndical canadien, pour lancer et
organiser, avec d’autres forces, des campagnes de solidarité internationale de soutien aux droits des travailleurs d’Iran ainsi qu’à leurs luttes.

TEXTE DE PRÉSENTATION*
L’absence d’organisations ouvrières libres et indépendantes en Iran, ainsi que du
droit de grève, ont créé de grands obstacles pour les travailleurs dans leurs
luttes pour l’obtention de leurs droits et revendications. Dans son combat, la
classe ouvrière d’Iran a besoin de l’appui international des travailleurs et de
leurs organisations dans d’autres parties du monde.
L’Alliance internationale pour le soutien des travailleurs en Iran (IASWI) poursuit
les objectifs suivants :
• Soutenir la lutte des travailleurs en Iran pour de meilleures conditions de
travail et de vie ;
• Plaider en faveur des revendications du mouvement ouvrier en Iran, dont le
droit pour les travailleurs de mettre en place des organisations libres et
indépendantes, ainsi que de faire grève ;
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• Obtenir l’arrêt définitif de la répression systématique, de la persécution, de
l’emprisonnement, de la torture, de l’assassinat et de l’exécution des militants ouvriers et opposants politiques en Iran ;
• Promouvoir, pour l’ensemble de la population d’Iran, la mise en place et le
respect des droits humains et des libertés reconnus internationalement,
dont ceux concernant les travailleurs.
* www.workers-iran.org
(Traduit de l’anglais par Alain Baron)

