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Liste de travailleurs assassinés par le régime Iranien

Massacre des ouvriers de Khatoon - Abad 
Il  y  a  quelques  années  le  régime  islamique  en  Iran  a  commis  un  crime  en  tuant 
sauvagement des ouvriers du complexe de cuivre de Khatoon – Abad, au sud de l’Iran.  
Des ouvriers licenciés du complexe se réunissent alors et protestent contre leur mise au 
chômage alors qu’ils y travaillaient depuis des longues années. Mais leur protestation 
restant sans réponse, les ouvriers décident de barrer la route qui mène à leur lieu de 
travail.  Les  forces  anti  émeute sont  alors  envoyées  sur  les  lieux.  Elles  tirent  sur  les 
ouvriers, tuent 4 d’entre eux et blessent plusieurs autres. Voici les noms des ouvriers 
tués :

.1 Rirahi ;

.2 Djavidi ;

.3 Mahdavi ;

.4 Moméni

Farzad Kamangar : enseignant et syndicaliste exécuté le 9 mai 2010.

Abdolreza Ghanbari : enseignant et membre de l’Association Syndicale des Enseignants, a 
été  condamné  à  mort  pour  avoir  participé  aux  manifestations  anti-gouvernementales  du 
décembre 2009.

Lors des protestations en 2009, plus de cent personnes ont été tuées et des milliers arrêtés. 
Parmi les personnes assassinées à Téhéran se trouvent  au moins dix ouvriers.  Voici leurs 
noms :

1-Mahmood Raies Najafi : ouvrier.

2-Bahman Jenabi Khosh : plombier de 19 ans.

3 - Ahmad Nejati : ouvrier de 22 ans tué par des coups de bâton.

4 - Sajad Ghaed Rahmati : de Dorood (Lorestan), ouvrier.

5-Hosein Akhtar : d'Esfahan, ouvrier.

6-Farzand Jashni : d'Ilam, un ouvrier de 19 ans qui s'était déplacé à Téhéran pour le travail.

7 - Abolfazl Abdolahi : électricien, tué d'une balle dans la tête.

8 - Saeed Abasi : 28 ans, tué par balle.

9-Meysam Ebadi : ouvrier, tué par une balle dans l’estomac.
10 - Abas Disnad : 48 ans, ouvrier du bazar, tué par des coups sur la tête
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