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Ali Nejati a été transféré à l'hôpital en raison d'une détérioration de son état santé 
 
Ali Nejati, membre du conseil d'administration du syndicat des travailleurs de la canne à sucre 
Haft Tapeh, arrêté et interrogé par les forces de sécurité la semaine dernière, a été transféré le 
jeudi 22 décembre à l’hôpital Baghai de la ville Ahwaz, en raison de problèmes cardiaques et 
de détérioration de son état santé. 
 
Ali Nejati avait été violement arrêté le 7 décembre par les forces de sécurité à son domicile. 
Les autorités judiciaires ont d'abord fait valoir qu'elles l'avaient arrêté pour la précédente 
condamnation, puis ont annoncé qu'il a été arrêté en lien avec les grèves de Haft Tapeh. Alors 
qu'Ali Nejati est un travailleur à la retraite et malade, son domicile est situé dans une autre 
ville et il a été sous soins médicaux. Ali Nejati souffre de nombreux problèmes de santé, 
notamment cardiaques, et son incarcération est une menace sérieuse pour sa santé et sa vie. 
 
Le syndicat des travailleurs de la canne à sucre Haft Tapeh, tout en exprimant son indignation  
face à l'arrestation illégale d'Ali Nejati, exige sa libération immédiate et sans condition. Les 
autorités judiciaires et sécuritaires sont responsables de sa santé. 
 
Nous appelons tous les travailleurs de Haft Tapeh, les organisations et travailleurs d'Iran et du 
monde entier, ainsi que tous les médias et institutions impliqués, pou leurs soutiens pour la 
libération d’Ali Nejati et de Mme Sepideh Gholiani, une autre détenue, en raison de sa 
solidarité avec les familles de travailleurs de Haft Tapeh. Ali Nejati n'a commis aucun crime 
et a, toujours et seulement de manière légale et raisonnable, cherché à faire respecter les droits 
des travailleurs. 
 
Syndicat des travailleurs de la canne à sucre Haft Tapeh 
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