
Paris, Reza Shahabi a assisté à l'assemblé préparatoire du congrès de la FSU 

 

Reza Shahabi a assisté à l'assemblé préparatoire du congrès de la Fédération Syndicale 
Unifiée (FSU- France) le 15 mai 2019 au siège du syndicat à Paris. 

Bernadette Groison, secrétaire général de la FSU, après avoir présenté Reza et parlé de ses activités 
militantes à l'assemblé, a rappelé l'importance de la solidarité avec les luttes des travailleurs et les 
organisations syndicales en Iran, notamment avec le syndicat des chauffeurs de bus de Téhéran.  

Reza Shahabi a ensuite remercié la FSU pour sa solidarité de longue date avec les luttes des 
ouvriers et des enseignants en Iran, en souhaitant que cette solidarité se poursuive à l'avenir. Il a 
parlé de la répression policière du 1er mai et de l'arrestation d'ouvriers, d'étudiants et de journalistes 
tels que Hassan SAÏDI, Atefeh RANGRIZ, Marzieh AMIRI, Nasrin DJAVADI, Nahid 
KHODAJOU, Neda NADJI, Keivan SAMIMI, et a rappelé celle de Esmail BAKHSHI et de 
Sepideh GHOLIAN. Il a aussi parlé de l'incarcération récente des enseignants Akram 
NASSIRIAN, Adel ASAKEREH, Yaser AMINI-AZAR, Maher DASOUMI, Nadji SAVARI, Ali 
OBEIDAVI, et des enseignants condamnés à de longues peines comme, Esmail ABDI, 
Mohammad HABIBI, Mahmoud BEHESHTI-LANGAROUDI, Rouhollah MARDANI, 
Abdolreza GHANBARI, Ataollah HASSANI, Mohammad ALI ZAH-MATKESH.  

Michelle Olivier, membre de la section de l'Internationale et du collectif syndical a présenté un 
rapport sur les activités du Collectif syndical concernant les luttes des travailleurs en Iran, et du rôle 
de la FSU au sein de ce collectifdes activités du Collectif syndical concernant l'Iran, et du rôle de la 
FSU au sein de ce collectif. 

A la fin de cette rencontre, Reza Shahabi et les responsables et membres de la section de 
l'Internationale, Odile Cordelier, Michelle Olivier,, Alexandra Bojanic se sont entretenus sur les 
démarches de solidarité de la FSU avec les mouvements ouvrier et enseignant en Iran. 

Ces trois heures de pourparlers ont eu comme conclusion, la réaffirmation de la solidarité 
réciproque, de la nécessité de renforcer les liens entre les enseignants en Europe et en Iran et 
l'assurance de la poursuite des activités du Collectif syndical concernant l'Iran en affirmant le rôle 
de la FSU en son sein. 

 

 
Bernadette Groison présente Reza Shahabi. 

 


