
 

Votre Excellence le Guide suprême,

Les organisations syndicales françaises CFDT, CGT, 
 d’attirer votre attention sur la situation alarmante 

Monsieur Mehran Raoof été arrêté le 16 octobre dernier.

Après avoir investi et fouillé son domicile,
téléphone portable ainsi que des documents lui appartenant.

Mehran Raoof est né et a grandi en Iran mais i
double nationalité. 

En Iran il enseigne l’anglais aux familles des t
aidant à s’organiser. 

Nous sommes particulièrement inquiets pour Mehran 
victime. 

Les membres de sa famille ne vivent

Plusieurs militants politiques, travailleurs sociaux et salariés,
puis ont été libérés moyennant le versement d’une caution.
Celui-ci n’a pas d’accès à un avocat et ses proches n’ont pas réussi 

Depuis son arrestation, il est détenu dans la cellule
l’autorité des gardiens de la révol
interrogatoires inhumains conduits

La République islamique d'Iran porte la responsabilité de la vie et de la santé de 
est âgé de 64 ans. C’est un prisonnier
qui dure depuis trois mois. 

Nous, organisations syndicales français
nom du respect des droits humains universels.

Veuillez, votre Excellence, recevoir nos respectueuses salutations.

 

Confédération française 

Confédération générale du travail

Union nationale des syndicats autonomes

 

P.S. : Copie à :  Mr Hassan Rohani, Président de la République islamique
la magistrature ; Mr Mohsen Haji Mirzaei, ministre de l’Education nationale
République islamique d’Iran à Paris

À Monsieur le Guide suprême de la République islamique d’Iran
Ayatollah Sayed Ali Khamenei

Téhéran, République islamique d’Iran

Paris, le 

le Guide suprême,  

Les organisations syndicales françaises CFDT, CGT, FSU, Solidaires et UNSA, s’adressent à vous afin
d’attirer votre attention sur la situation alarmante de Monsieur Mehran Raoof. 

été arrêté le 16 octobre dernier. 

et fouillé son domicile, les agents de la sécurité ont emporté son ordinateur, son 
téléphone portable ainsi que des documents lui appartenant. 

est né et a grandi en Iran mais il a longtemps vécu au Royaume

l’anglais aux familles des travailleurs tout en défendant leurs droits, et en

Nous sommes particulièrement inquiets pour Mehran Raoof suite aux maltraitances dont il a été 

es membres de sa famille ne vivent pas en Iran et ne peuvent donc pas le secourir

politiques, travailleurs sociaux et salariés, ont été arrêtés dans la même période
moyennant le versement d’une caution. Ce n’est pas le cas de 

avocat et ses proches n’ont pas réussi à le contacter.

est détenu dans la cellule d’isolement N° "2-Alef" qui se trouve
l’autorité des gardiens de la révolution. Cette cellule est hélas tristement

inhumains conduits sous la torture. 

slamique d'Iran porte la responsabilité de la vie et de la santé de 
est un prisonnier d’opinion qui ne mérite nullement cette détention arbitraire 

françaises, demandons la libération immédiate de Mehran Raoo
respect des droits humains universels. 

Veuillez, votre Excellence, recevoir nos respectueuses salutations. 

Confédération française démocratique du travail (CFDT) 

Confédération générale du travail (CGT) 

Fédération syndicale unitaire (FSU) 

Union syndicale Solidaires 

Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) 

 

Hassan Rohani, Président de la République islamique ;  Mr Ebrahim Raissi
Mohsen Haji Mirzaei, ministre de l’Education nationale ; Mr

d’Iran à Paris. 

 

À Monsieur le Guide suprême de la République islamique d’Iran 
Ayatollah Sayed Ali Khamenei 

République islamique d’Iran 
 

Paris, le 5 février 2021 
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