
 

13 Juin 2017 à Genève : Témoin de la Solidarité avec les ouvr iers d’Iran  

 

A l’initiative du « collective syndical français pour souteni r les travailleurs 
d’Iran », et à   l’occasion de la cent sexisme conférence d e l’OIT, une 
manifestation de solidarité  avec les travailleurs en  Ira n, a eu lieu le jeudi 13 
juin 2017, près du siège de l’OIT et  devant la représentation pe rmanente de 
 l’ONU à Genève. Le syndicat  suisse  a  soutenu cette campa gne. Le dit « 
collectif » rassemblait  les 5 syndicats français : la CFDT, La CGT, Solidaires-
SUD,  la F.S.U. et l’UNSA.  

Deux associations de solidarité avec les travailleurs ira niens, « Solidarité 
Socialiste  avec les Travailleurs  en Iran, (SSTI )», bas é à France et « 
L’Alliance Internationale en  Soutien aux Travailleurs en Iran, A ISTI » ont 
soutenu et participé à cette campagne  de solidarité. Les par ticipants, venus 
d’Allemagne, d’Angleterre, de France,  de Suède, des Pays-Bas e t de  Suisse 
s'étaient joint à ce rassemblement pour  déclarer leur soutie n aux 
revendications des travailleurs en  Iran notamment en  faveur  de la liberté 
d’organisation et de constitution de syndicats indépendants en  Iran.  Cette 
manifestation a débuté à 12H et s’est terminé avec succè s à 14 H.   

La représentant du syndicat Suisse, a ouvert le  rassembleme nt. Il a parlé,  de 
la nécessité de la solidarité internationale des travaille urs, et la  promptitude 
et  l'engagement de son syndicat pour soutenir les luttes du peuple ir anien. Il 
a  également  exprimé le mécontentement au sujet de l’inca rcération des 
enseignants  en Iran par la République  Islamique qu'il a forteme nt dénoncé.  



 

Intervention de représentant du syndicat Suisse 

 Ensuite  Nejat Ferouse, responsable de l'Espace Europe International de  la 
CGT et également  membre de la mission de la CGT à la confér ence de l’OIT, 
a pris la parole  en soulignant les raisons principales de cette  campagne qui 
visait à  soutenir les revendications des  travailleurs en I ran et en particulier 
leurs volontés  de créer des organisations professionnelles  indépend antes 
du pouvoir iranien. Il a  réitéré l’exigence des syndicats e uropéens pour la 
libération  immédiate des  travailleurs emprisonnés en Iran.  Il a confirmé 
l’importance de la solidarité  internationale  entre les trav ailleurs du monde et 
a déclaré donc que naturellement,  les syndicats français se  trouvent à  coté 
des travailleurs iraniens pour les soutenir.   

 

Nejat Ferouse, Emilie Trigio et Philippe Réau  

Ensuite M. Philippe Réau, responsable de Service in ternational et Europe de la CFDT, 

a pris la parole. Il a parlé des violations systéma tiques des conventions de l'OIT par la 

République  Islamique d'Iran et a exprimé son espoi r pour une suite des actions de 



solidarité avec les travailleurs  iraniens. Ensuite , il a souligné que l’Etat iranien a été 

condamné plusieurs fois, à l’OIT par sa commission   « des normes » pour non 

respects des conventions. Réau a contesté la  prése nce des faux « représentants » des 

travailleurs iraniens dans la cette conférence et e n s’appuyant  sur la solidarité 

grandissante des travailleurs. Il a dénoncé le comp ortement de la République 

Islamique  d’Iran envers les travailleurs et a exig é la libération immédiate des 

travailleurs emprisonnés en Iran.  

Vers 14 heures les syndicalistes - délégués européens et afr icains sont 
retournés à  l’OIT pour faire part des  revendications des mani festants. La 
manifestation a pris  fin dans l’enthousiasme avec les slogans  des 
participants en solidarité avec les   travailleurs en Iran et en condamnant les 
atrocités de la « République Islamique  d’Iran » contre les peupl es  d’Iran et 
les travailleurs du pays.  

Ensuite un délégué de représentant de la SSTI accompagné M. Has san Saïdi, 
déléguait du syndicat Vahed de Téhéran a été reçu par les plusie urs 
responsables de l’O.I.T.  

  

 

M. Hassan Saïdi et les responsables de l’ O.I.T  

 

 

 



 

 

  

 


