
Message de la campagne de protestation contre 37 ans de crimes perpétrés 
par la « République Islamique d’Iran » 
 
 
Bonjour amies et amis ; 

Des attentats horribles ont eu lieu à Paris, plus horrible que celui de Charlie hebdo. Les 
terroristes djihadistes ont montré à nouveau leurs hideux visage, et d’une manière encore plus 
évidente. Cette barbarie suscite la révolte et l'indignation. Notre comité les partage et exprime 
sa solidarité aux victimes et à leurs proches. 

Et cela alors que le gouvernement français se préparait à accueillir Hassan Rouhani, 
homologue iranien des criminels qui ont commis ces actes terroristes barbares en Iran, à Paris 
et ailleurs ! 

Nous les iraniens exilés à l'extérieur du pays, plus de 35 associations, organisations politiques 
et civiques, une grande partie de celles et ceux engagés dans la lutte contre la tyrannie en Iran, 
avions décidé de lancer une campagne contre le régime iranien durant le séjour à Paris de 
Rouhani, ce représentant de l’Etat islamique d’Iran, pour dénoncer à voix haute le règne de 
l’obscurantisme, de la mort et du despotisme qui sévit depuis 37 ans en Iran. Nous voulions 
que la violation des droits élémentaires politiques et civils stipulés dans la Déclaration des 
Droits de l’Homme ne reste pas cachée dans l’ombre des transactions commerciales entre l' 
Etat français et le régime islamique en Iran. 

Cette coordination et l'action commune entre 35 organisations était sans précédent. Depuis 37 
ans il n’y avait jamais eu une telle unité de lutte contre le régime tyrannique et théocratiques. 

Votre soutien et ceux d’autres organisations de gauche, des forces démocratiques et des 
syndicats des travailleurs français nous étaient d’un grand encouragement. Nous vous en 
remercions. 

Hélas, les attentats et les carnages qui ont eu lieu, ont en outre annulé la possibilité de faire 
aboutir cette campagne. 

Nous ré-exprimons toute notre colère vis-à-vis de ces actes barbares et transmettons notre 
sympathie, à nos amis français qui ont soutenu notre campagne, à tous les travailleurs et tous 
les militants épris de liberté et d’humanité en France. Nous espérons que la solidarité et le 
soutien ainsi construits continueront et seront un terrain propice à de plus larges coopérations 
futurs. 
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