
   

 

 
Paris, le 20 décembre 2012 

Son Excellence Sadegh Larijani,  
Chef de la magistrature 

Téhéran 
République islamique d’Iran 

 
 
Objet : Détention de Réza Shahabi / demande de transfert dans un hôpital civil hors du milieu carcéral. 
 
 
 
Votre Excellence, 
 
Les organisations syndicales françaises CFDT, CGT, FSU, Solidaires et UNSA, attirent votre attention sur la situation 
de Réza Shahabi, membre de la direction du syndicat Vahed de la régie des transports de Téhéran et sa banlieue, 
emprisonné depuis 30 mois pour son action en faveur des droits des travailleurs.  
 
Réza Shahabi souffre de nombreux problèmes de santé (insuffisance rénale, hypertension, douleurs dorsales et 
lombaires ainsi qu’une sévère arthrose du fait de la détérioration de quatre vertèbres). Depuis plusieurs mois et en 
l’absence de soins, sa santé s’est sérieusement dégradée, encourant même le risque d’être tétraplégique. Son état 
nécessite donc, dans les plus brefs délais, des soins médicaux adéquats et le transfert dans un hôpital hors du milieu 
carcéral. 
 
En réaction aux mauvais traitements qu’il subit et le manque de soins, Réza Shahabi a décidé d’entamer le 17 
décembre, pour la troisième fois, une grève de la faim qui met gravement sa vie en danger. Sa situation est donc 
autant préoccupante qu’elle est urgente.  
 
Les organisations syndicales françaises demandent sa libération immédiate, estimant que cette condamnation et la 
détention de ce militant syndical depuis 30 mois sont en violation des droits humains et syndicaux. Elles appellent 
l’ensemble des autorités iraniennes à réagir au plus vite et expriment tout leur soutien au militant Réza Shahabi.  
 
 
Veuillez, Votre excellence, recevoir nos salutations respectueuses. 
 
  
CFDT : Philippe Réau preau@cfdt.fr + 33 6 48 36 03 93 
CGT : Ozlem Yildirim o.yildirim@cgt.fr + 33 1 55 82 82 83 
FSU : Dominique Giannotti dominique.giannotti@fsu.fr + 33 6 84 23 25 68 
Solidaires : Alain Baron contact@solidaires.org + 33 (0) 1 58 39 30 20 
UNSA : Saïd Darwane darwane@unsa.org  + 33 6 71 85 16 65 
 
 


