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Pétition urgente contre l’expulsion de DelshadPétition urgente contre l’expulsion de Delshad   ZorabZorab
(février 2009)

Le camarade Delshad Namiq Zorab est un membre actif du comité en Angleterre du Parti communiste-
ouvrier  d’Irak et  de la Fédération internationale  des  réfugiés  irakiens.  Il  est  actuellement détenu,  en
attente d’expulsion. Son retour en Irak mettrait sa vie en danger. Signez la pétition en ligne pour sa
libération et son obtention de l’asile en Grande-Bretagne, où il vit depuis 2003.

http://www.gopetition.co.uk/petitions/release-delshad–namiq-
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Pétition: Ne touchez pas aux militants iraniensPétition: Ne touchez pas aux militants iraniens   !!
(décembre 2009)

A l’attention du secrétaire général d’INTERPOL, des autorités gouvernementales nationales et internationales

La Cour  de  justice  de  Sanandaj,  province  du Kurdistan,  République  Islamique d’Iran  a  demandé à
Interpol d’émettre une « notice rouge » à l’encontre de douze dirigeants, militants et sympathisants du
Parti communiste-ouvrier d’Iran – Hekmatiste. Ils sont accusés de «terrorisme» pour les uns, de «crime
organisé transnational» pour les autres.

Ces personnes sont Asadollah Golchini, Ali Abdali, Rahmatollah Fatehi, Abdollah Darabi, Khaled Haji
Mohammadi,  Rahman  Hosseinzadeh  Yekshaveh,  Kurosh  Modaresi  (secrétaire  général  du  PCOI-H),
Mozafar Mohhamadi, Tofigh Pirkhezri, Mohammad Saleh Sardari et Islam Zigi.

Opposé au régime islamique, le Parti communiste-ouvrier d’Iran – Hekmatiste est interdit en Iran. Il est
particulièrement  implanté  au  Kurdistan,  puisant  ses  origines  dans  la  résistance  contre  le  régime  de
l’ayatollah Khomeiny dans les années 1980.

Le tribunal de Sanandaj a déjà prononcé de nombreuses condamnations à mort contre des militants
d’opposition.  Il  participe  à  la  répression  contre  le  mouvement  social  qui  a  suivi  les  élections
présidentielles de l’été 2009. Cette « notice rouge » constitue donc un danger pour ces douze personnes,
dont bon nombre sont aujourd’hui réfugiés politique en Europe, car leur sort ne fait aucun doute si elles
venaient à être extradées en Iran – alors que rien ne garantit leur droit à un procès équitable, rien ne les
protège de la torture et du risque d’une condamnation à mort pour des motifs purement politiques.

Nous demandons en conséquence que ces douze personnes soient retirées de la liste des « notices rouges
d’Interpol »,  et que cette organisation internationale refuse de donner suite aux demandes politiques
visant des militants d’opposition.

Signer cette pétition

Pour  les  orgas  et  personnes  souhaitant  rendre  publiques  leurs  signatures,  envoyer  un  mail  à
bataille_socialiste@yahoo.fr et à pastouche.aux.iraniens@gmail.com.

*
5/01/2010 :  Un bref premier point sur la campagne de pétition: Ne touchez pas aux militants iraniens  ! lancée le 27
décembre  dernier,  qui  demande  que  soient  retirés  de  la  liste  des  «  notices  rouges  d’Interpol  »  douze  militants
communistes-ouvriers hekmatistes: 

Premières signatures non-individuelles: Alternative libertaire, Association Solidarité Franco-Iranienne, Démocratie
Communiste –  luxemburgiste, Fédération syndicale étudiante, Fédération du Rhône de la Ligue des droits de
l’homme, JCML du Rhône, Solidarité Irak, Union pour le Communisme. Revues Critique sociale et Ni patrie ni
frontières.

Parmi les premières signatures individuelles: Henri Amadei,  Hakim Arabdiou, Arnaud Béal, Philippe Bohelay,
Michel Bouffier, Clara Churchod (Suisse), Julien Chuzeville, Anaïs Cintas, Alfonso  Ciuffini (Italie), Jean-François
Claudon, Yves Coleman, Andrew Coates (Angleterre), Martin Crouzet, Anna De Meersman (Belgique), Pascal
Descamps, Nicolas Dessaux, Gordon Flett  (Canada),  Jean-Luc Gautero, Stéphane Gomez, Nasrin Jalali  (Iran),
Raymond Jousmet, Stéphane Julien, Nicolai Koebernick (Allemagne), Colette Kouadio, Brian Lapuz  (Canada),
Yann Le Guet, Vincent Lewer  (Canada), Thomas Loenneker  (Allemagne), Joëlle Losson, Fred Louckx (Belgique),
Giulio  Manieri  (Italie),  Alexandre  Maupin,  Jérôme  Maucourant,  Isabelle  Mestre,  Pierre  Montoya,  Thomas
Nouvion, Didier Pagès, Rémi Pagès, Vincent Présumey, Laurent Quinson, Alain Quiot, Antoine Rocher, Christian
Ronse  (Belgique), Jean-Marc Seignobos, Clément Serniclay, Rémi Wacogne, Ole Wiedenmann (Angleterre), Alex
Winterhalt (Canada)…
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Campagne pour la libération des travailleurs emprisonnés enCampagne pour la libération des travailleurs emprisonnés en   IranIran
(juillet 2010)

En Iran, des travailleurs sont régulièrement arrêtés pour s’être mis en grève, pour avoir construit un
syndicat ou pour avoir célébré le Premier Mai. C’est ce qui est arrivé aux travailleurs des bus de Téhéran :
plus  de  700 d’entre  eux  ont  été  arrêtés  lorsqu’ils  se  sont  mis  en  grève  en  2006.  Certains  de  leurs
dirigeants, comme Mansoor Osanloo, sont toujours en prison, et d’autres ont été licenciés. C’est arrivé
aux travailleurs de la canne à sucre lorsqu’ils ont organisé des protestations pour le paiement de leurs
salaires impayés et qu’ils ont constitué un syndicat. Leurs dirigeants ont passé des mois en prison et sont
harcelés quotidiennement avec des convocations au tribunal et de fortes cautions. Certains ont aussi
perdu leurs emplois. Des enseignants qui se sont mis en grève et ont tenu des rassemblements pour leurs
salaires et leurs conditions de travail ont aussi été jetés en prison. Année après année, des centaines de
travailleurs ont connu la même chose pour avoir exercé leur droit fondamental à s’organiser librement, à
faire grève et à se rassembler.

Les arrestations et détentions arbitraires,  les  longues peines de prison, les interrogatoires  violents, les
coups et même l’utilisation du fouet pour dégrader et briser, le refus de soin médicaux aux prisonniers
malades, le harcèlement permanent par des convocations au tribunal, les fortes cautions et les menaces
quotidiennes à l’encontre d’ouvriers et de leurs familles, et l’arme ultime de couper aux travailleurs leur
moyen  de  subvenir  à  leurs  besoin  en  les  licenciant,  constituent  un  régime  brutal  de  persécution
systématique des militants ouvriers en Iran.

En mai cette année, le régime a ajouté à sa liste de 31 ans de violations horribles des droits humains
l’exécution du célèbre enseignant et militant ouvrier Farzad Kamangar avec quatre autres prisonniers
politiques. Les syndicats du monde et les organisations pour les droits humains avaient mené depuis des
années  des  campagnes  pour  la  libération  de  Farzad  et  ont  avec  véhémence  condamné  ces  meurtres
ignobles.

Nous, groupe de militants ouvriers et organisateurs de campagnes d’Iran et du monde entier, avons mis
en place cette campagne pour mettre en lumière la situation des travailleurs actuellement emprisonnés ou
sous  la  menace  d’une  arrestation  ou  d’emprisonnement.  Le  but  de  la  campagne  est  la  libération
immédiate et inconditionnelle de tous les militants ouvriers actuellement en prison. Certains d’entre
nous  sont  d’anciens  militants  de  syndicats  particulièrement  réprimés  par  le  régime  en  Iran  qui
continuons la lutte en exil par cette campagne et d’autres campagnes.

Notre revendication est claire : il faut mettre fin à la terreur et à la violence contre les travailleurs en Iran !
Les travailleurs d’Iran doivent pouvoir exercer librement leur droit fondamental à constituer leurs propres
organisations, à se rencontrer, à se rassembler et à protester comme ils  le souhaitent, à faire grève, à
organiser et à participer à des manifestations, etc. sans avoir peur d’être arrêtés et jetés en prison. Tous les
travailleurs emprisonnés doivent immédiatement et inconditionnellement être libérés !

Les noms suivants sont ceux de travailleurs dont on sait actuellement qu’ils sont emprisonnés dans 
différentes prisons et centres de détention en Iran. La véritable liste est bien plus longue. Le lieu de 
détention de certains reste inconnu (cette liste sera régulièrement mis à jour sur nos blogs).

Du Syndicat des Travailleurs de la Compagnie de Bus Unité (Vahed) de Téhéran et Banlieue :

Mansoor Osanloo (Président)
Ebrahim Madadi (Vice-Président)
Saeed Torabian (Porte-parole)
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Reza Shahabi (Trésorier)

De l’Association des Enseignants Iraniens :

Ghorban Ahmadi
Ali Akbar Baghani
Hossein Bastani Nejad
Mahmoud Beheshti Langroodi
Rasoul Bodaghi
Mohammad Davari
Alireza Hashemi (Secrétaire Général)
Seyyed Hashem Khastar
Abdollah Momeni

* Abdolreza Ghanbari, lui aussi enseignant, a été arrêté lors des manifestations anti-gouvernementale de 
masse du 27 décembre 2009. Il a été condamné à mort.

Autres militants ouvriers emprisonnés :

Behnam Ebrahim-zadeh
Mehdi Farrahi Shandiz

Nous appelons tous les syndicats et associations des droits humains de part le monde et tous les individus
et organisations concernées par les horribles violations des droits humains en Iran à soutenir et à signer
pour rejoindre cette campagne.

Premiers signataires :

Mamad Amiri (Militant ouvrier, Suède)
Davoud Aram (Militant ouvrier, Canada)
Foroogh Arghavan (Militant ouvrier, Canada)
Masoud Arzhang (Militant ouvrier, Canada)
Naser Asghari (Militant ouvrier, Canada)
Laurette Brodut (Infirmière retraitée, France)
Daniel Chambinaud (Militant FO, France)
Nicolette Chazalet (Retraitée de la Poste, France)
Shahla Daneshfar (Militante ouvrière)
Pascal Descamp (Militant ouvrier, membre de la CGT, France)
Nicolas Dessaux (Militant ouvrier, membre de SUD, France)
Saleh Falahi (Militant ouvrier, Syndicat des Travailleurs des Transports, Norvège)
Morteza Fateh (Militant ouvrier, Grande-Bretagne)
Ahmad Fatemi (Militant ouvrier, membre d’Unionen, Suède)
Reza Fathi (Militant ouvrier, ancien membre d’un syndicat en Iran)
Farshad Hosseini (Militant ouvrier, Hollande)
Françoise Irkhine (Employée, Belgique)
Stéphane Julien (Militant ouvrier, membre du SNUipp-FSU, France)
Mehran Khorshidi (Militant ouvrier, Syndicat des Travailleurs des Transports, Norvège)
Yadi Kouhi (Militant ouvrier, France)
François Lonchampt (France)
Mehran Mahboobi (Militant ouvrier, Canada)
Shiva Mahboobi (Porte-parole de la Campagne pour la Libération des Prisonniers Politiques en Iran)
Manouchehr Mahdavi Tabar (Ancien membre du Syndicat des Travailleurs de la Compagnie de Bus Vahed de 
Téhéran et Banlieue)
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Abbas Mandegar (Militant ouvrier, Syndicat des Travailleurs des Transports, Canada)
Shahnaz Morattab (Militante ouvrière, Syndicat des Travailleurs de la Poste, Allemagne)
Arsalan Nazeri (Militant ouvrier, Australie)
Mohammad Nemati (Ancien membre du Syndicat Libre des Ouvriers d’Iran)
Laurent Quinson (Militant ouvrier, membre du SNASUB-FSU, France)
Saber Rahimi (Militant ouvrier, Norvège)
Reza Rashidi (Ancien membre du Comité de Suivi pour Constituer des Organisations Ouvrières Libres en Iran)
Jean Sanvoisin (Militant ouvrier, membre de la CGT, France)
Bahram Soroush (Militant ouvrier)
Abbas Zamani (Militant ouvrier, ancien militant syndicaliste en Iran)

Coordinateurs de la campagne :
Shahla Daneshfar
Shahla_Daneshfar@yahoo.com 0044-77798 98968
Bahram Soroush
Bahram.Soroush@gmail.com 0044-7852 338334

Pour adhérer à la campagne envoyer un mail aux coordinateurs (mettre bataille_socialiste@yahoo.fr en 
copie pour la mise à jour de cette page ainsi que azadi79.09@googlemail.com pour la mise à jour du site 
ami iranenlutte.wordpress.com).

Note de la   BS:

Certains de nos lecteurs s’en étant étonné, nous signalons que la formule "militant ouvrier" répétée dans l’appel ci-
dessus est la traduction de l’expression probablement plus large et "anodine" de Labour activist en anglais.
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Des papiers pour SaidDes papiers pour Said   !!
(février 2011)

Notre camarade Said Niroumand, militant du Parti Communiste-Ouvrier d’Iran et du syndicat CGT des
Précaires  et  Privés  d’Emploi  de  Lyon,  est  un  réfugié  politique  iranien  débouté  du  droit  d’asile.  Sa
demande d’asile ayant été rejetée, Said Niroumand, sous le coup d’une Obligation de Quitter le Territoire
Français, est actuellement menacé d’expulsion.

En cas de retour en Iran, où un mandat d’arrêt à son encontre a été prononcé à son égard pour «  injures
envers les valeurs sacrés »,  la liberté, la sécurité et même la vie de Said Niroumand serait gravement
menacées,  surtout  dans  le  contexte  actuel  où  la  répression  et  les  exécutions  s’intensifient  contre  les
opposant(e)s au régime en Iran. Il est à noter qu’en plus de ses activités contre le régime en Iran, Said
Niroumand  a,  depuis  son  arrivée  en  Europe,  participé  à  de  nombreuses  manifestations  et  actions
publiques en faveur des droits humains, des droits des femmes, et de la laïcité contre la République
Islamique d’Iran aux côtés du Parti Communiste-Ouvrier d’Iran, ce qui rend encore plus dangereux tout
retour en Iran.

Pour soutenir Said et demander la levée de son obligation à quitter le territoire français et qu’il 
obtienne un titre de séjour, une pétition a été lancée :

A l’attention de Préfecture du Rhône

Opposant au régime de la République Islamique d’Iran, Said Niroumand a dû fuir son pays pour 
l’Europe. Sa demande d’asile ayant été rejetée, Said Niroumand, sous le coup d’une Obligation de 
Quitter le Territoire Français, est actuellement menacé d’expulsion.

En cas de retour en Iran, où un mandat d’arrêt à son encontre a été prononcé à son égard pour «
injures envers les valeurs sacrés », la liberté, la sécurité et même la vie de Said Niroumand serait
gravement menacées, surtout dans le contexte actuel où la répression et les exécutions s’intensifient
contre les opposant(e)s au régime en Iran. Il est à noter qu’en plus de ses activités contre le régime en
Iran, Said Niroumand a, depuis son arrivée en Europe, participé à de nombreuses manifestations et
actions publiques  en faveur des  droits  humains, des  droits  des  femmes,  et de la  laïcité  contre la
République Islamique d’Iran aux côtés du Parti Communiste-Ouvrier d’Iran, ce qui rend encore plus
dangereux tout retour en Iran.

Aussi, nous demandons à la Préfecture du Rhône :

• de lever l’Obligation de Quitter le Territoire Français à l’encontre de Said Niroumand 
• que Said Niroumand obtienne un titre de séjour en France 

Cette pétition peut être signée en ligne  à cette adresse ou mieux vous pouvez la télécharger, la signer et la faire
signer et la renvoyer à l’adresse suivante :

Collectif 69 de soutien aux demandeurs d’asile et sans-papiers
C/O Ligue des Droits de l’Homme
5, place Bellecour
69002 Lyon

Télécharger la pétition en PDF pour la faire signer autour de vous : Pétition au format pdf

(...)
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Liberté pour HamzaLiberté pour Hamza  KashgariKashgari
(février 2012)

Le 12 Février, la police malaisienne expulsait Hamza Kashgari,  chroniqueur saoudien âgé de 23 ans, qui
avait fui l’Arabie saoudite après avoir fait des commentaires sur Twitter considérés par certains comme
une "insulte" au prophète Mahomet. Il  y a de nombreux appels d’islamistes pour son exécution; en
Arabie saoudite le blasphème est puni de mort.

Les régimes théocratiques comme l’Arabie saoudite ne tolèrent pas la liberté la plus élémentaire de pensée
et d’expression. Nous défendons le droit de chacun dans le monde d’exprimer librement ses points de
vue, y compris de critiquer la religion. Nous condamnons le gouvernement malaisien pour la détention
de Kashgari qui avait fui le pays et le fait  de l’avoir remis aux autorités saoudiennes. Nous sommes
également préoccupés d’apprendre le rôle d’INTERPOL qui aurait émis un mandat du gouvernement
saoudien pour son arrestation. Cela implique qu’aucun demandeur d’asile ou réfugié n’est à l’abri de la
moindre persécution, même après avoir fui.

Nous exigeons que les autorités saoudiennes libèrent immédiatement et inconditionnellement Kashgari.
Il n’a commis aucun crime.

Signer la pétition

Premières signatures:

Yanar Mohammed, Présidente de l’Organisation of Women’s Freedom in Iraq, Irak
Houzan Mahmoud, Militante des droits des femmes kurdes, GB/ Irak
Maryam Namazie, Porte-parole de One Law for All et de Equal Rights Now – Organisation against Women’s 
Discrimination in Iran, GB
A C Grayling, Philosophe, GB
Ahlam Akram, écrivain pacifiste et militant des droits humains, Palestine/GB
Akram Nadir, Syndicaliste en Irak et Kurdistan, Irak
Akram Zaki, Ingénieur, Irak
Ali Salam Amil, Norvège
Alison Brown, Alliance for Workers Liberty, GB
Alom Shaha, Écrivain, GB
Annie Sugier, Cofondatrice de la League of Women’s International Rights, France
Ariane Brunet, cofondatrice d’Urgent Action Fund, USA
Caroline Fourest, Auteur, Rédactrice-en-chef de ProChoix, France
Charles Pottins, Jewish Socialists’ Group, GB
Daniel Salvatore Schiffer, Philosophe, Ecrivain, France
Eli Vieira Araujo Júnior, Président de la Secular Humanist League of Brazil, Brésil
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Evan Darraji, Artiste, Irak
Evan Siegel, Traductrice
Evelyne Accad, Universtaire
Fariborz Pooya, Iranian Secular Society, GB
Faris Alkamil, Journaliste, Irak
Farzana Hassan, Auteur, Canada
Ghanim Alotaibi, Kowait
Gita Sahgal, Directeur exécutif du Centre for Secular Space, GB
Glyn Harries, Syndicaliste, GB
Gona Saed, Militante des droits des femmes, GB
Hameeda Hossain, Militante des droits des femmes, Bangladesh
Harem Karem, Kurdistan Tribune
Harry Kroto, Professeur de chimie, Prix Nobel, USA/GB
Hassan Radwan, administrateur du Council of Ex-Muslims of Britain, GB
Ibn Warraq, Écrivain, USA
Intisar Khalil, Canada
Joan Smith, Journaliste, GB
Joanne Royston, Abolition UK, GB
Julie Bindel, Écrivain, GB
Laura Guidetti, revue Marea, Italie
Leo Igwe, Fondateur de la Nigerian Humanist Society, Nigéria
Lilian Halls French, Co-Présidente de l’ IFE-EFI, France
Maria Arvantiti Sotiropoulou, Auteur de Président de Greek Affiliate of IPPNW
Maria Hagberg, Militante des droits des femmes, Irak/Suède
Marieme Helie Lucas, Coordinatrice de Secularism is a Women’s Issue, France
Mark Osborn, Alliance for Workers Liberty, UK
Mazin AlYasery, Journaliste
Meghna Guhathakurta, Chercheur, Bangladesh
Meredith Tax, directrice du Centre for Secular Space, USA
Mina Ahadi, Comité international contre la lapidation, Allemagne
Nick Doody, Comédien, GB
Nicola Stott, Centre for Women’s Studies, York, GB
Nicolas Dessaux, Solidarité Irak, France
Ophelia Benson, Ecrivain, USA
Patrick Smith, University College Union, GB
Patty Debonitas, Iran Solidarity, GB
Peter Tatchell, Militant des droits humains, GB
Polly Toynbee, Ecrivain, GB
Pragna Patel, Fondatrice des Southall Black Sisters, GB
Rafid Hamady, Irak
Rafiq Mahmood, Ecrivain, Indonésie
Rahila Gupta, Ecrivain, GB
Rega Rauf, Ecrivain et militante des droits des femmes, Suède
Richard Dawkins, Scientifique, GB
Roberto Malini, écrivain, groupe EveryOne, Italie
Ronald A. Lindsay, Center for Free Inquiry, USA
Roy Brown, International Humanist and Ethical Union, GB
Russell Blackford, Philosophe et écrivain, Australie
Sacha Ismael, Alliance for Workers Liberty,GB
Saeed Arman, International Organisation of Iranian Refugees, GB
Salman Rushdie, Écrivain, GB
Sam Mahmoud, Designer
Shabana Rehman, Comédien, Norvège
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Shahla Nouri, Militante des droits des femmes, iranienne, Suède
Soad Baba Aissa, Féministe laïque, France
Stasa Zajovic, Femmes en Noir de Belgrade et Serbian Network, Serbie
Stéphane Julien, Solidarité Irak, France
Tarek Fateh, Écrivain, Canada
Tauriq Moosa, Écrivain, Afrique du sud
Terry Sanderson, Président, National Secular Society, GB
Xulfi Marxis, militant
Yasmin Alibhai-Brown, écrivain, GB.
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Liberté pour notre camarade RubénLiberté pour notre camarade Rubén   González!González!
(1er mars 2011)

Rubén González, syndicaliste de la Ferrominera dont nous avons souvent évoqué le cas sur ce site, a été
condamné hier au Venezuela à 7 ans et deux mois de prison pour faits de grève à Ciudad Piar!   Il était
accusé rien moins que de  complot, d’incitation au crime, de violation d’une zone de sécurité et d’entrave
à la liberté du travail. En entendant la sentence, notre camarade a simplement dit: "Je serai en prison,
mais j’ai fait ce que j’avais à faire". La défense avait présenté 70 témoins depuis l’ouverture du procès le 3
novembre dernier (le Ministère public en présentant 5). Les organisations syndicales non-chavistes, les
libertaires  et  la minorité de trotskystes  ne soutenant pas le régime considèrent unanimement que ce
jugement est un message clair contre les activités ouvrières à la base non contrôlées et encadrées par le
régime, un élément d’une criminalisation des luttes sociales.

S.J.

(…) La BS lance une campagne pour la libération immédiate de Rubén González:
+ Pétition en ligne 
+ Page Facebook

Première victoire: Rubén González hors dePremière victoire: Rubén González hors de   prisonprison
(mars 2011)

Rubén González a reçu une notification de mise en liberté surveillée, il devra se présenter tous les quinze
jours. Le Venezuela est déjà embarrassé sur la Libye, le nombre de responsables syndicaux vénézueliens
s’étant prononcés contre  le  jugement infâme du 28 février  dernier  s’étant élargi,  la mobilisation des
travailleurs de la région du Guayana ayant été puissante, Rubén échappe à la prison. La lutte continue
pour  l’annulation  du  jugement,  son  acquittement  et  sa  pleine  liberté,  la  criminalisation  de  l’action
syndicale est inacceptable.

• Pétition en ligne auprès de la Cour d’appel
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Malalaï Joya interdite auxMalalaï Joya interdite aux   USAUSA
(mars 2011)

Les États-Unis ont refusé un visa à Malalai Joya, militante des droits des femmes afghanes, invitée par des
associations aux USA pour une tournée de 3 semaines. Une pétition (en anglais) vient d’être mise en
ligne à http://www.ipetitions.com/petition/letmalalaijoyaspeak/.

Malalaï Joya, élue députée de Farah en 2005 et expulsée du Parlement afghan en 2007, dénonce les
criminels de guerre omniprésents dans le régime de Karzaï, combat l’islamisme et l’occupation. Elle a
échappé à plusieurs tentatives d’assassinat. La traduction française de son témoignage,  Au nom de mon
peuple, vient de sortir en édition de poche.
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Venezuela:Venezuela:

 Rejetons les gangs armés, les meurtres et la criminalisation des Rejetons les gangs armés, les meurtres et la criminalisation des
luttes – Arrêtez la persécution contre Rubénluttes – Arrêtez la persécution contre Rubén   GonzálezGonzález

(juin 2011)

Un nouvel  acte  d’impunité  s’instaure au Venezuela,  promu par  le  gouvernement du président Hugo
Chávez, et avec le soutien de la magistrature. Le deuxième tribunal de contrôle de l’État de Bolivar a
remis en liberté le citoyen Hector Maico,  trésorier de Sintraferrominera et membre du PSUV. Cette
personne  a  été  arrêtée  quelques  minutes  après  le  déclenchement  d’une  attaque  armée  contre  les
travailleurs qui participaient à  une A.G. pour élire la Commission électorale syndicale. Comme le sait
l’opinion publique, en fait, cela a eu pour résultats que Renny Rojas a été tué et Manuel Quilarque
blessé, tous deux travailleurs de Ferrominera. A également été blessé un dénommé Augustin Lezama.

En dépit  des  preuves  flagrantes  et  des  témoignages  de  plusieurs  travailleurs  qui  ont  été  témoins  de
l’agression, le tribunal a rejeté les accusations d’assassinat et n’a retenu que la possession illégale d’armes et
des blessures mineures.

En  même  temps,  le  gouverneur  de  l’État,  Francisco  Rangel,  et  Alfredo  Spooner,  secrétaire  des
représentants syndicaux du PSUV dans la région, et le président de Ferrominera, Radwan Sabbagh, ont
initié  une  campagne  de  persécution  contre  Ruben  Gonzalez,  secrétaire  général  du  syndicat
Sintraferrominera, en essayant de le rendre responsable des faits mentionnés ci-dessus. Comme on le sait,
Gonzalez a été injustement détenu pendant 17 mois, au mépris de ses droits, pour le seul crime d’avoir
mené une grève, demandant juste de respecter les engagements contractuels pris par l’entreprise.

Nous signataires, syndicalistes et personnalités du Venezuela et de partout dans le monde, demandons au
Président  de  la  République  bolivarienne  du  Venezuela,  Hugo  Chavez,  qu’il  cesse  la  politique  de
criminalisation  des  luttes,  la  violation  de  l’autonomie  syndicale,  l’  intimidation  des  journalistes  qui
développent le droit démocratique d’informer la société, et mette fin à l’impunité qui permet aux tueurs
et aux gangs armés identifiés avec le gouvernement d’agir contre les travailleurs et dirigeants syndicaux
qui luttent pour leurs droits.

Nous exigeons une enquête sans la moindre pression politique, la fin des hostilités juridiques contre
Ruben Gonzalez et la direction du syndicat de Sintraferrominera et contre tous ceux qui dans le pays
soutiennent les droits des travailleurs et promeuvent l’autonomie syndicale.

Venezuela

• Orlando Chirino, membre de la coordination du Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el 
Sindicato (Fadess), coordinateur de CCURA 

• Rodrigo Penso, membre coordination de Fadess 
• Froilán Barrios, membre coordination de Fadess 
• Dick Guanique, membre coordination Fadess 
• José Bodas, secrétaire général de la Futpv 
• Héctor Valecillos, prof. UCV 
• Heinz Sonntag, prof. Cendes/UCV 
• Carlos Eduardo Morreo, Syndicat des Professeurs de la UCAB, professeur UCV, Celarg 
• Víctor Maldonado, prof. UCAB et directeur exécutif de la Chambre de commerce de Caracas 
• Ivan Guillermo Barrios, Faculté d’Architecture, UCV 
• María de la Esperanza Hermida, ex-président du Suontraj (tribunaux) 
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• Armando Guerra, professeur du Cultca, membre de CCURA et Fadess 
• Miguel Angel Hernández, prof. UCV et secrétaire général de la Unidad Socialista de Izquierda 
• Carlos Mascareño, prof. UCV 
• Nelly Arenas, Cendes/UCV 
• Margarita López Maya, prof. UCV en retraite 
• Héctor Sánchez, secrétaire général de Vanguardia Popular, Aragua 
• Frank Quijada, secrétaire général du syndicat de Polar Los Cortijos 
• Juan Crespo, président de Fetraharina 
• José Matute, président de Sunepinparques 
• Carlos Patiño, président Sintrainces 
• Carmelo Sánchez, directeur de Sintrainces 
• Emilio Campos, secrétaire général du Syndicat de Carbonorca 
• José Luis Morocoima, secrétaire général du Syndicat de Bauxilum 
• Juan Gómez, secrétaire général du syndicat de CVG 
• Rubén González, secrétaire général de Sintraferrominera 
• Héctor Lucena, prof. Université de Carabobo 
• José Enrique Molina Vega, prof. Jubilado Université de Zulia 
• Juan Mario Guadano 
• Antonio Espinoza, syndicat des professeur de l’IUET, La Victoria, Aragua 
• Hugo Pérez Hernáiz, professeur de sociologie/UCV 
• José Domingo Mujica, prof. UCV 
• Enrique Ochoa Antich 
• Trino Márquez, profesor UCV 
• Edgar Capriles, médecin, estado Aragua 
• Geovanni Siem, prof. UCV 
• Atilio Hernández, avocat du travail 
• Carmen Luisa Roche, prof. (a) UCV 
• Marielsa López, Centro de Investigaciones Culturales y Educativas 
• Michaelle Ascencio, prof. (a) UCV 
• Oswaldo pacheco, économiste 
• Clara Linares, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa 
• Mikel Las Heras 
• Humberto De Carli, avocat 
• Marco Ponce, enquêteur de Provea 
• Rafael Uzcátegui, coordinateur d’enquête de Provea et membre de l’équipe éditrice de El Libertario 
• Iván Freites, secrétaire exécutif de la Futpv 
• Robert González, secrétaire exécutif de la Futpv 
• Francisco Luna, secrétaire exécutif de la Futpv 
• Ana Lisett Rangel, prof. UCV 
• Gisela González 
• Antonieta Rodríguez 
• Humberto Njaim, prof. UCV et Universidad Metropolitana 
• Alexis Mercado, prof. Cendes/UCV 
• Miguel Méndez, IVIC 
• Ricardo Ríos, directeur de OBE/UCV 
• Jacqueline Richter, prof. UCV 
• Judermi García, secrétaire général Syndicat Unique des employés publics de la Gobernación de Carabobo 
• Mabel Mundó, prof. Cendes/UCV 
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• Gregorio Castro, prof. en retraite UCV 
• Ligia Sánchez, prof. UCV 
• Roger Mérida, Fadess/Miranda 
• Tosca Hernández, prof. UCV 
• Joaquín Marta Sosa, prof. USB 
• Omar Noria, prof. UCV 
• Douglas Bravo, Tercer Camino 
• Julio Fandiño, Tercer camino 
• Santiago Martínez, Uniandes 
• Jorge Díaz Polanco, Coordinateur de l’Observatorio Venezolano de la Salud, Cendes/UCV 
• Enrique Marín Quijada, professeur d’université 
• Nelson Garrido, photographe, Organización Nelson Garrido 
• Heriberto Araujo, Acción Campesina 
• Alejandro Mendible, prof. UCV 
• Mirtha Durand Rey, comunicadora social 
• Lexys Rendón, El Libertario 
• Héctor Silva Michelena, prof. UCV 
• Adicea Castillo, prof. UCV 
• Maribel Ferrer, Red de Encuentro Ciudadno Queremos Elegir 
• Sindicato de Trabajadores del Consejo Nacional Electoral (Sutcne) 
• Edgar Caldera, ancien directeur du travail de Alcasa 
• Iván Darío Hernández, artiste plasticien 
• Andrés Boersner, écrivain 
• Simón Rodríguez Porras, Laclase.info 

Argentine

• Liliana Olivero,député de Córdoba (Izquierda Socialista, Argentina) 
• Rubén Sobrero, Corps des Délégués de Ferroviarios TBA, Sarmiento 
• Edgardo Reynoso, Corps des Délégués de Ferroviarios TBA, Sarmiento 
• Angélica Lagunas, commission directrice ATEN Neuquén 
• Graciela Calderón, Comission directrice SUTEBA La Matanza 
• Aldo Videla, Commission directrice Unión Obrera Gráfica de Córdoba 
• Armando Aligia, délégué général commission interne Centro Atómico Bariloche, Río Negro 
• Marcela Almeida, Commission interne INDEC (ATE- Estatales) 
• Victor Garay, commission interne Hospital Francés, Sanidad Capital 
• Carlos Alberto Rodríguez, Délégué général Luz y Fuerza, Edenor 
• Carlos Freites, Délégué Ministère de la Solidarité ATE , Córdoba 
• María Isabel Giordano, Déléguée Hôpital Córdoba ATE, Córdoba 
• José Castillo, Comission directrice, Asociación Gremial Docente, Ciencias Sociales, UBA 
• Viviana Carranza, Déléguée des téléphones, Foetra, Buenos Aires 
• Nelsa Bou Abdo, Déléguée des téléphones, Foetra, Buenos Aires 
• Raul Cubas, militant des droits humains, sobreviviente de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada 

(Esma) 
• Rolando Astarita, prof. Universidad de Buenos Aires et Universidad Nacional de Quilmes 

Brésil

• Alexsandro de Castro Costa, Corriente Socialista de los Trabajadores (CST), Unidos Pra Lutar, PSOL 

Pérou
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• Hugo Blanco, dirigeant historique de la Federación Campesina del Cuzco 
• Enrique Fernández Chacón, ex-député, dirigeant de Uníos 
• Miguel Tauro Lama,  ancien syndicaliste 

Italie

• Fabienne Melmi, coordinatrice de Rete Nazionale Antinucleare (RNA) 

France

• Stéphane Julien, enseignant, ex-secrétaire national SNUipp 
• Pierre Loinod, Démocratie Communiste – Luxemburgiste 
• Christian Rouse, prof. Université de Strasbourg 
• Yves Coleman, Ni Patrie ni frontières, traducteur 
• Olivier Delbeke, syndicaliste CGT (IGN) 
• Vincent Présumey, secrétaire départemental FSU Allier 
• Nicolas Dessaux, Solidarité Irak 
• Renaud Romagnan, spécialiste en informatique 
• Quentin Dauphiné, syndicaliste 
• Sophie Szabo, syndicaliste 

République dominicaine

• Pastor de la Rosa, président de l’Association des professeurs du Centro Universitario Regional del Suroeste de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo 

• Hugo Cedeño 
• Rafael Capellán 

Espagne

• Antonio Avila Cabello, représentant de l’Asociación de Vecinos de Palleja, Barcelona 
• Luis M. Sáenz, co-éditeur de la revue Trasversales 

Mexique

• Justino Alaves Ramírez, prof. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Partido Obrero Socialista (POS) 
• Jesús Torres Nuño, ex-secrétaire général du Sindicato de Euzkadi et président de Trabajadores Democráticos dr 

Occidente, SC 

Grande-Bretagne

• Hubert Gieschen, conseil du syndicat des services publics. 

Si vous êtes d’accord avec cette déclaration, écrivez à miguelaha2003@yahoo.com et laclase.info@gmail.com.
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Justice pour NigarJustice pour Nigar   RahimRahim
(août 2012)

Un  appel  aux  organisations  de  femmes  et  aux  militants  des  droits  humains  pour  condamner  le
gouvernement du Kurdistan régional et chercher justice pour Nigar Rahim

Violée par un frère, tuée par un autre frère pour laver la honte sur « l’honneur » de la famille.

Nigar Rahim n’avait que 15 ans quand elle a été assassinée par son frère le 20 juillet à Garmian au
Kurdistan d’Irak. Nigar avait été violée et mise enceinte par un de ses frères. Elle avait été protégée avec
son enfant par la Direction des enquêtes sur les violences contre les femmes pendant six mois après avoir
accouché. Nigar et son frère ont été arrêtés au début de cette année ; son frère a été condamné à 20 ans
d’emprisonnement tandis que Nigar a été libérée sous caution, d’après la police de Garmian où l’affaire
avait été traitée. Elle se trouvait alors sous la protection de la Direction.

Après six mois, un autre frère de Nigar est entré en négociation avec la police et a signé un document
promettant de ne pas lui faire de mal. La police l’a remise à la famille le 12 juin, mais elle a été tuée par
cet autre frère le 20 juillet.

Le viol et le meurtre d’une jeune femme de cette façon montre un manque de responsabilité de la part
des institutions de l’Etat qui ne font ainsi que promouvoir de tels crimes en ne fournissant pas une
protection intense à long terme et une attention dans des cas comme celui de Nigar. La situation d’une
jeune fille  de 15 ans qui  est  violée  par son propre frère,  qui  est  traumatisée,  en choc et  qui  donne
naissance  à  un  enfant  de  son  propre  frère  dans  une  société  hautement  patriarcale  et  socialement
conservatrice est très complexe. Les victimes de viol sont considérées comme coupables et pour cette
raison méritent la mort pour effacer la honte portée au soi-disant honneur de la famille.

Au Kurdistan, où quotidiennement des femmes sont tuées, dégradées ou forcées au suicide par auto-
immolation, même la vie de filles jeunes n’est pas en sûreté. Ces 20 dernières années, le gouvernement
régional du Kurdistan a fermé les yeux sur la condition des femmes, au point que la situation est à
présent presque hors de contrôle. Malgré la colère et les protestations de militants et d’organisations
opposés à cette situation, le meurtre et la violence contre les femmes continuent.

Il est temps pour le gouvernement et ses institutions de prendre les étapes nécessaires pour déraciner ces
pratiques misogynes, patriarcales et tribales qui ont transformé le pays en un enfer et une prison pour les
femmes.

Pour cette raison, les sous-signé-e-s exigent :

1. Qu’on mène une enquête sur le responsable de la Direction et les personnes qui ont été impliquées
dans la remise de Nigar à sa famille.

2. Qu’on arrête de remettre à la famille des femmes et des filles dont la vie coure un risque, sur simple
signature d’un document sans conséquences judiciaires, car ceci donne aux familles la liberté de les tuer.

3. Qu’une enquête claire et transparente soit entreprise sur ce cas, avec des résultats rendus publics.

4. Que le viol soit déclaré un crime et l’abolition de toute punition pour la victime.

5. Que protection, soins médicaux et aide sociale soient fournis aux victimes de viol pour qu’elles aient la
possibilité de reconstruire leur vie.

Les sous-signé-e-s de cet appel sont :
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• Houzan Mahmoud: Organisation de la liberté des femmes en Irak-RU 
• Ophelia Benson, blogger et éditorialiste. 
• Najiba Mahmud: Militante des droits des femmes, Suède 
• Edith Rubinstein: pensionnée, Femme en Noir. 
• Jim Catterson: personne de contact régional MENA Region Industrial Global Union 
• ChomanHardi: Ecrivain (ou écrivaine) et chercheur universitaire 
• MariwanKanie: Assistant professeur ou (professeure) d’arabe et d’études sur le Moyen-orient à  l’ Université 

d’Amsterdam-Pays-Bas 
• BaharMonzir: Militante des droits des femmes, -Kurdistan 
• Réseau Féministe de Londres RU 
• MADRE: Organisation internationale des droits des femmes, -U.S.A 
• Thomas Schmidinger: Scientifique  politique – Autriche. 
• FuadQaradaghy: Ecrivain-Kurdistan 
• Mary Kreutzer: (Leeza, Association pour la Coopération Emancipatoire du Dévelopment; et Université de Sciences 

appliquées Dornbirn)-Autriche 
• Nicola Stott: Centre pour les etudes femmes, Université de York-RU 
•  Lesley Abdela: Shevolution-RU 
• Bill Weinberg, auteur et journaliste indépendant, New York 
• ChiluraHardi: Militante des droits des femmes, -Kurdistan 
• Deanne Rauscher:Journaliste chercheuse (membre de l’Association suédoise du Journalisme)-Sweden 
• Valeria Dessì: étudiante – recherche, SOAS-University of London-RU 
• GöranGustavsson: Membre de l’ assemblée représentative du syndicat des travailleurs Municipaux Stockholm- Suède.
• Noori Bashir: Ecrivaine – RU 
• Avin Fatah: Militante des droits des femmes, et chercheuse sociale à Hawler-Kurdistan 
• Maryam Namazie: Porte-parole de Droits égaux maintenant – Organisation contre la Discrimination des femmes en 

Iran et de Une loi pour tous RU 
• Maria Fantappie: Chercheuse et écrivaine -Italie 
• Lisa-Marie Taylor: gestionnaire du projet Féminisme à Londres 2013 – RU 
• Gjuner Nebiu: Initiatives civiques de femmes Antico, République de Macédoine 
• Sawsan Zakzak: chercheuse- Syrie 
• Lilian Halls-French:  Initiative Féministe Européenne IFE-EFI-France 
• MuslihIrwani: conférencière et chercheuse-RU 
• Diana Ferrus: Ecrivaine et poète de l’Université du Cape occidental, Cape Town- Afrique du Sud 
• Lawzha Jawad: Militante des droits des femmes, – Danemark 
• Stara Arif: Journaliste, et militante de la société civile-Kurdistan 
• Parwa Ali: Journaliste-Kurdistan 
• Shwan Mohammed: Journaliste-Kurdistan 
• Arian Omed Arif: group d’Honneur rouge -Norvège 
• Christian Ronse, Professeur d’Université en  Science informatique (France) 
• Nask Hussein: Poète-Canada 
• Aso Jabar: Ecrivain-USA 
• Tara Twana: Membre du parti  Social Démocrate & de la municipalité de Stockholm -Suède 
• Halala Rafie: Nina Centre-Suède 
• Sarkaw Hadi: auteure  théatrale et écrivaine 
• NahidMokri: Militante des droits des femmes, et écrivaine Suède 
• Glyn Harries:Hackney Conseil des syndicats RU 
• Gona Saed: Militante des droits des femmes, RU 
• Nyaz Abdullah: journaliste et Militante des droits des femmes -Kurdistan 
• Saira Zuberi: Association pour les droits des femmes en  Développement (AWID) 
• Sophie Boiszeau: Initiative-Communiste-Ouvrière-France 
• Stéphane Julien: enseignant, Solidarité Irak-France 
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• Liam McNulty: Alliance pour la liberté des travailleurs – RU 
• Jani Diylan: Journaliste-USA 
• Rebecca  Hybbinette: Docteure en  philosophie politique -Suède 
• Shahla Nouri: Directrice de Libération des femmes-Suède 
• Joana Vicente Baginha: Membre de l’organisation de féministes portugaises UMAR-UK 
• Floyd Codlin: PCS Présidence du syndicat de la bibliothèque britannique-RU 
• Esther Townsend: Liberté des travailleurs, Résistance des femmes & NCAFC Comité des femmes (PC)-RU 
• Twana Taha: Journaliste-Soran-Kurdistan 
• Kawan Kadir: Artiste-Canada 
• San Saravan: réalisateur de films documentaires-Kurdistan 
• Hawzhin Gharib: Journaliste-Kurdistan 
• Halwest Abdulah Karim: militante de la société civile-Kurdistan 
• Salah Raouf: Musicien-Pays-Bas 
• Sara Omar: Ecrivaine et avocate (Danrmark – Allemagne) 
• Muhsin Adib: Ecrivain et chercheur en théorie du droit 
• Sara Qadir: Journaliste, et conférencière à l’Université Sulaymaniah -Kurdistan 
•  Naliya Ibrahim- Militante des droits des femmes, Suède 
• Sara Mohamed: Présidente de l’organisation N’oubliez jamais Pela et Fadime en Suède 
• Arland Mehmetaj: militant d’Initiative communiste-ouvrière-France 
• Nwenar Ahmad: Artiste, Musicien, directeur de la Maison d’Art Bara 
• Samal Ali: conférencier de Philosophie à l’université de Raparin-Kurdistan 
• Zilan Ali: Journaliste à la Fondation Warvin pour les droits des femmes-Kurdistan 
• Nergiz Qadir: Journaliste à la Fondation Warvin pour les droits des femmes-Kurdistan 
• Arsalan Rahman: Journaliste à la Fondation Warvin pour les droits des femmes-Kurdistan 
• Sakar Rostam: Journaliste et gestionnaire du programme à la Fondation Warvin pour les droits des femmes-Kurdistan
• Kaywan Hawrami: Journaliste-Kurdistan 
• Faraidon Arif: Ecrivaine et journaliste -Inde & Kurdistan 
• Yadgar Fayaq: présentateur et journaliste TV -Kurdistan 
• Aram Jalal: Membre du réseau de défense des droits et des libertés du people au Kurdistan & critique religieux basé 

en Finlande 
• Yaseen Hama Ali: Dessinateur dans le journal Hawlati -Sulaymania 
• Akram Nadir: Représentant international de FWCUI-Canada 
• Khulia Hussein / Poète et défenseuse des droits des femmes 
• Pola Qasim Nori: étudiante à l’Institut des Beaux-Arts -Kurdistan 
• Kazhal Nuri: Ecrivain et militant de la société civile – Pays-Bas 
• Dr.Yousuf Zangana: Universitaire, Londres RU 
• Dr. Rebwar Karim Mahmoud: conférencier en science politique -Université of Sulaymania-Kurdistan 
• Kaziwa Salih: Ecrivaine et journaliste-Canada 
• Chiman Salih: Editeur en chef de KurdistanOnline 
• Awezan Noori: Ecrivain et militant des droits humains-Kerku 
• Dr.Salar Basira: Université de Sulaymaniah-Kurdistan 
• Aziz Raouf: Ecrivain-Kurdistan 
•  Sarbast K. Arif: Peintre, écrivain – Norvège 
• Fariba Mohamadi: Ecrivaine-Kurdistan 
• Mahin Shokrolahpoor: Militante des droits des femmes -France 
• Chia Yasin: Journaliste et Militante des droits des femmes 
• Ibrahim Abbas: Journaliste-Kurdistan 
• Azad Hama Rasoul: Artiste-Norvège 
• Halgurd Samad, Journaliste/ France 
• Shwan Raouf: militant de la société civile-Kurdistan 
• Tara Hawrami: Militante des droits des femmes -Suède 
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• Adiba Ahmad: Journaliste- Kurdistan 
• Shwan Sdiq: Journaliste- Kurdistan 
• Shankar Abdula: Journaliste-Kurdistan 
• Kamil Ahmed: Artiste – Allemagne 
• Jasim Gafour: Artiste-RU 
• Twana Ali: Journaliste-Kurdistan 
• Kit Larsen Hughes: Enseignante – Suède 
• Avin Mirawdeli: étudiant en doctorat RU 
• Mihraban Ali: Militante des droits des femmes -Finlande 
• Serwa Ali: Militante des droits des femmes -Canada 
• Hana Ali: Militante des droits des femmes – Canada 
• Samira Hamasalih Fathulla: Infirmière – Finlande 
• Laura Guidetti: journal féministe Italien Marea, Italie 
• Jaza Hamasalih Wali: chercheuse soaciale-Kurdistan 
• Salah Fathollah: Artiste-Finlande 
• Sarkawt  Ahmad: UK 
• Salah Kermashani: Finlande 
•  Aram Hawrami: Gothenburg-Sweden 
• Nigar Ibrahim: Pas à pas à Gothenburg-U.S.A 
• Blend Said: Kurdistan 
• Hazha Najat: Kurdistan 
• Rebwar Raza Chuchani: Journaliste-Kurdistan 
• Nicolas Dessaux, au nom de Solidarité Irak- France 
• Shahen Husain: Kurdistan 
• Goran Jaf: Suisse 
• Hawrey Nishtman: Kurdistan 
• Rubar Gule: Kurdistan 
• Dana Sherzan Osman: Kurdistan 
• Goran Osman: Travailleur-Suisse 
• Soran Palani: avocate et journaliste 
• Kalè Karim: Militante des droits des femmes -Suisse 
• Choman Osman: Journaliste-Kurdistan 
• Goran Ali: Ecrivain Suède 
• Pekin Hussein: Kurdistan 
• Muhammed Rash: Kurdistan 
• Dillan zandy: Kurdistan 
• Farman Sadiq: Journalist-Kurdistan 
• Aram Salim: Kurdistan 
• Mohammed Ahmad Hassan: Kurdistan 
• Chra Ali: Kurdistan 
• Sangar Salem: Kurdistan 
• Lanja Abdullah: Directrice de Warvin pour les droits des femmes au Kurdistan 
• Warvin Fondation pour les droits des femmes- Kurdistan 
•  Roj Aziz: militant politique 
• Hersh Yasin: Kurdistan 
• Shahla Dabaghi: Militante des droits des femmes -Suède 
• Soraya Taher: RU 
• Vian Mariwani: Germany 
• Halima Rasouli: Militante des droits des femmes -Kurdistan 
• Katha Pollitt: The Nation 
• Aram Ali: Universitaire à la Sulaymaniah University-Kurdistan 
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• Tara Jaff: Musicien-RU 
• Dalia Mahmood: Suède 
• Hama Ghafour: Militant politique-Pays-Bas 
• Sozan Amin: militante des droits des femmes et membre du Nina Centre-Suède 
• Joanna Payton: Iranian and Kurdish Women’s Rights Organisation 
• Karzan Ali: RU 
• Women Living Under Muslim Laws (WLUML): RU 
• BAOBAB for Women’s Human Rights – Nigeria 
• Justice For Iran Organisation 
• Vincent Présumey, secrétaire départemental de la FSU de l’Allier – France 
• Lateef Kayode Akinbode, Président de la Community Women’s Rights Foundation 
• Salmmah Women Resource Centre- Soudan 
• Hina Noureen, Présidente – Baidarie, Pakistan 
• Vision Spring Initiatives- Nigeria 
• Gambia Committee on Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children (GAMCOTRAP)- 

Gambie 
• BAOBAB for Women’s Human Rights – Nigéria 
• Nancy Mereska, President, Stop Polygamy in Canada Society 
• K. Dee Ignatin, Executive Director, Americans Against Abuses of Polygamy – USA 
• Outaleb Fatima, UAF- Maroc 
• Shirkat Gah- Pakistan 
• Association for Women’s Rights in Development (AWID)- Istanbul, Turquie 
• The Canadian Council of Muslim Women- Canada 
• Fatima Outaleb, Union de L’Action Féminine- Maroc 
• EDI for Gender Justice- Nigéria 
• Femmes et Droits Humains 
• Faizun Zackariya, Muslim Women’s Research and Action Forum- Sri Lanka 
• Future Leadership Development Initiative (FLD) 
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Nous condamnons le massacre brutal des mineurs de MarikanaNous condamnons le massacre brutal des mineurs de Marikana
par lapar la  policepolice

(août 2012)

Nous, militants ouvriers et syndicalistes, condamnons fermement le massacre des mineurs de platine par 
la police le 16 août en Afrique du Sud. C’est une véritable barbarie et un crime contre l’humanité. C’est 
clairement un massacre d’ouvriers sans défense qui ne font que défendre la juste revendication d’une 
hausse de salaire. Toutes les preuves montrent que c’est une attaque sanglante contre des grévistes 
planifiée par la police et l’employeur, et qu’aucun prétexte ne peut justifier cette brutalité contre des 
travailleurs. Nous appelons tous les travailleurs, les syndicalistes, et les gens du monde entier à protester 
et à condamner cette barbarie commise par la police sud-africaine et les patrons.

Nous déclarons que :

1- L’identité de tous les assassins de mineurs doit être rendue publique dès que possible. Tous les 
travailleurs et manifestants arrêtés doivent être immédiatement libérés.

2- Toutes les autorités et tous les individus qui sont, à un niveau ou à un autre, impliqués dans ce 
massacre, que ce soit en le décidant, en l’organisant ou en tirant, doivent être jugés au cours d’une 
audience publique.

3- Les mineurs et les familles de toutes les victimes doivent avoir accès gratuitement à des conseillers 
juridiques et à des avocats lors de ce procès.

4- Toutes les familles des victimes doivent immédiatement recevoir un soutien financier leur permettant 
d’avoir un niveau de vie décent pendant toutes leurs vies.

5- Tous les mineurs blessés doivent avoir un accès gratuits et de qualité pour les soins médicaux et 
recevoir l’intégralité de leurs salaires jusqu’à ce qu’ils soient complètement guéris.

6- Les travailleurs de la mine de platine de Marikana revendiquaient une hausse de salaire lorsqu’ils ont 
été brutalement attaqués par la police. Le massacre ne doit pas faire oublier les revendications salariales 
des mineurs. Nous soutenons la revendication de hausse des salaires des mineurs de Marikana.

7- Nous, signataires, déclarons le jour du massacre des mineurs comme journée internationale de 
protestation contre la barbarie du capitalisme à l’encontre des travailleurs dans le monde. Nous appelons 
tous les syndicats, ouvriers et humanistes du monde à soutenir ces revendications et à encourager leurs 
organisations à signer officiellement ce texte.

Premiers signataires :

• Marcel Amiyeto, secrétaire général ODT-travailleurs immigrés – Maroc 
• Ludovic Arberet, militant du Syndicat National du Ministère de l’Agriculture et de la Pèche et des établissements 

publics CGT (SYAC CGT) – France 
• Masoud Arjang, syndicaliste de Vancouver – Canada 
• Alain Baron, membre de la commission internationale de l’Union syndicale Solidaires – France 
• Donatella Biancardi, secrétaire national de l’Unione Sindacale di Base (USB) – Italie 
• Emmanuelle Bigot, membre de la commission internationale de l’Union syndicale Solidaires – France 
• Luis Blanco, secrétaire de l’Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC) – Catalogne 
• Sophie Boiszeau, Initiative Communiste-Ouvrière – France 
• Angel Bosqued, membre du secrétariat aux relations internationales de la Confederación General del Trabajo (CGT)

– État espagnol 
• Pascal Brun, secrétaire départemental de l’Union syndicale Solidaires du Var – France 
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• Biel Caldentey, coordinateur international de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la 
Enseñanza ; Intersindical – État espagnol 

• Anaïs Cintas, militante du syndicat CGT PEP -Lyon – France 
• Comités Syndicalistes Révolutionnaires – France 
• Confédération Solidaridad Obrera – Espagne 
• Annick Coupé, déléguée générale de l’Union syndicale Solidaires – France 
• Shahla Daneshfar, coordinatrice du Comité de Solidarité Ouvrière Internationale – Iran 
• Pascal Descamps, militant du syndicat CGT ADDSEA, Besançon – France 
• Nicolas Dessaux, Solidarité Irak – France 
• Émancipation tendance intersyndicale – France 
• Stéphane Enjalran, membre de la commission internationale de l’Union syndicale Solidaires – France 
• Paco González, secrétaire du Sindicato Trabajadores del Metal – Intersindical Valenciana 
• Goran Gustafson, LO – Suède 
• Aleksa Gvozden, militant de l’Initiative Communiste-Ouvrière – France 
• Willi Hajek, coordinateur du réseau international syndical et associatif Transnationals Information Exchange (TIE). 
• Stéphane Julien, militant du SNUipp-FSU (tendance Émancipation) et de Solidarité Irak – France 
• Yadi Kohi, militant du syndicat CGT PEP – Lyon – France 
• Marcel Kounouho, secrétaire général du Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine 

(SYNTRASESH) – Bénin 
• Ali Lofti, secrétaire général de l’Organisation Démocratique du Travail (ODT) – Maroc 
• Christian Mahieux, secrétaire national de l’Union syndicale Solidaires – France 
• Vicent Maurí Genovés, secrétaire de la Confederación Intersindical – État espagnol 
• Frédéric Michel (SUD-Rail), coordinateur du réseau international syndical et associatif Rail Sans Frontières (RSF) – 

France 
• Giulio Moretti, responsable national de l’Organizzazione Sindacati autonomi e di base (Or.S.A.) – Italie 
• Saïd Nafi, responsable national de l’Observatoire des Droits des Travailleurs et des Libertés Syndicales au Maroc 

(ODTLSM) – Maroc 
• Arsalan Nazeri, responsable en Australie du Comité de Solidarité Ouvrière Internationale – Iran 
• Mamadou Niang, Département International CGTM – Mauritanie 
• Organisation Démocratique du Travail – Maroc 
• Vincent Présumey, secrétaire départemental de la FSU Allier – France. 
• Habib Rezapour, Syndicat des Travailleurs de la Compagnie de Bus Vahed Téhéran et Banlieue – Iran 
• Fernando Rodal, président de la Confederación Educadores Americanos – Uruguay 
• Mohamed Salem Sadali, secrétaire général du SATEF ( Syndicat Autonome des Travailleurs de l’Éducation et de la 

Formation) – Algérie 
• Luis Serrano, secrétaire aux relations internationales de la Confederación General del Trabajo (CGT) – État espagnol 
• Bahram Soroush, porte-parole du Comité de Solidarité Ouvrière Internationale – Iran 
• Bayla Sow, secrétaire général du Syndicat Unique des Travailleurs des Transports Aériens et Activités Annexes 

(SUTTAAAS) – Sénégal 
• Pierre Stambul, animateur national de la tendance Émancipation, SNES/FSU – France 
• Dirceu Travesso, secrétaire national  de la Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas)  – Brésil 
• Workers Party of America – États-Unis 
• Helmut Weiss, LabourNet – Allemagne 
• Brahim Yakine, secrétaire national de l’Organisation Démocratique du Rail (ODR) – Maroc 
• Syndicat Local Construction-Bois Ameublement CGT 31- France 

Pétition à signer en ligne

Tract pdf 
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Droit d’asile et au séjour pour toutes les femmes victimesDroit d’asile et au séjour pour toutes les femmes victimes
dede  violencesviolences

(octobre 2012)

Des  militantes  et  militants  de  différents  pays  d’Europe,  militantes  et  militants  des  droits  des  femmes,
artistes, syndicalistes, politiques, anti-racistes et autres, lancent une campagne « Droit d’asile et droit au
séjour pour toutes les femmes victimes de violences »:

Elles ont fui des mariages forcés, l’excision pour leurs filles, des menaces de crimes d’honneur, la traite des
êtres humains ou autres violences, dans des pays ou des régions où règnent des lois discriminatoires et
misogynes, voir un véritable apartheid sexiste, ou des régions où aucune protection réelle n’est accordée
aux femmes victimes de violences. Et pourtant, elles sont nombreuses, à n’avoir pas obtenu le droit d’asile
en Europe et à vivre, sans papiers, sous la menace d’une expulsion.

Elles sont venues en Europe en croyant à des promesses d’amour, conjointe mariée de citoyens européens,
pour  découvrir  rapidement les  coups,  la  séquestration au domicile,  parfois  le  viol  conjugal  et  autres
violences conjugales, physiques ou psychologiques. Fuyant les violences avant d’avoir obtenu une carte de
séjour de longue durée, elles sont nombreuses aussi, à se retrouver sans papiers, sans droits, et sous la
menace d’une expulsion, parfois dans un pays où on ne veut plus d’elle considérant que leur statut de
femme divorcée ou séparée apporterait la « honte » sur leurs familles.

Pour obtenir le droit d’asile pour les premières ou le droit au séjour pour les secondes, les restrictions sur
le droit d’asile, les réglementations de plus en plus dures contre l’immigration et la démagogie raciste et
xénophobe à l’encontre des personnes immigrées, les obligent à multiplier les « preuves » des violences
subies ou des menaces, comme si des documents administratifs mentionnaient des menaces de mariages
forcés ou de crimes d’honneur, comme si les femmes étrangères mariées à des citoyens européens avaient
subi les violences devant témoins…

Victimes à la fois des violences et de l’oppression sexistes et des législations xénophobes anti-immigrés des
États européens, ces femmes sont soumises à une double violence inacceptable pour toute personne ayant
un minimum d’humanité.

Aussi nous demandons tant aux différents chefs d’État, gouvernements et autres législateurs des pays
européens qu’aux instances de l’Union Européenne, d’accorder un titre de séjour à toutes les femmes
victimes de violences, que ces violences aient été subies dans le pays d’origine ou après leur arrivée en
Europe.

Premiers signataires :

Allemagne :
• Sherwin Rasekh, Berlin 

France :
• Faribeh Azar, Lyon 
• Payam Azar, Parti Communiste-Ouvrier d’Iran, Lyon 
• Christian Blackoak, universitaire, Strasbourg 
• Sophie Boiszeau, Initiative Communiste-Ouvrière, Bressuire 
• Camille Boudjak, auteur de « Un totalitarisme contre les femmes » 
• Compagnie Jolie Môme 
• Pascal Descamps, CGT ADDSEA, Besançon 
• Nicolas Dessaux, auteur de « Résistances Irakiennes », Lille 
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• Emancipation, tendance intersyndicale 
• Jacques Jedwab, psychanalyste, Marseille 
• Stéphane Julien, Émancipation et Solidarité Irak, Caen 
• Yadi Kohi, CGT PEP 69, Lyon 
• Pierre Loinod, Démocratie Communiste, Paris 
• Fatima Maupin, Lyon 
• Quentin Dauphiné, Émancipation 
• Pascal Seppecher, enseignant, Nice 

Grande-Bretagne :
• Campagne internationale contre les crimes d’honneur (ICAHK) 
• Deeyah, musicienne et fondatrice de l’ organisation AVA 
• Bahram Soroush, Comité de Solidarité Ouvrière Internationale – Iran, Londres 
• Maryam Namazie, Londres 
• Nazan Ozgur, Londres 

Italie :
• Fabienne Michèle Melmi, L’Aquila 
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Campagne de solidarité avec les travailleurs de la Southern OilCampagne de solidarité avec les travailleurs de la Southern Oil
Company enCompany en  IrakIrak

(mars 2013)

La souffrance des  travailleurs  de la Southern Oil  Company est devenue intolérable,  faisant face à la
négligence et à des sanctions quand ils expriment leur revendications. Dans le passé, ils ont organisé
beaucoup de manifestations et de grèves et ont obtenu une partie de leur revendications légitimes, mais la
direction est revenue sur sa position et n’a pas respecté son accord avec les travailleurs.

Nous, soussigné-e-s, soutenons les revendications légitimes posées par les travailleurs de la Southern Oil
Company, qui sont aussi les revendications avancées par le Comité de défense des droits des travailleurs
du secteur pétrolier :

1 Payer aux travailleurs de la société les profits désignés accumulés depuis 2010, s’élevant à 305 millions
de dollars étant donné qu’à la lumière de la corruption financière, nous pensons que ce sera compromis.

2 Construire des maisons sur les terres qui ont été distribuées aux ouvriers il y a 8 ans par les sociétés
d’investissement et ne pas mettre les charges sur les ouvriers, ainsi que désigner et distribuer des terres à
ceux qui y sont éligibles.

3  Abolir  toutes  les  décisions  restreignant  le  syndicalisme et  promulguer  un code  du travail  juste  et
équitable.

4 Rendre accessible les traitements médicaux pour les ouvriers des champs pétroliers qui ont été des
scènes de batailles et de matériaux radioactifs pendant des années, particulièrement au nord et au sud de
Rumaila.

5 Arrêter la privatisation des hôpitaux désignés pour soigner les travailleurs.

6 Elever les bonus de 1000$ à 4000$ par an pour tous les travailleurs du secteur pétrolier.

7 Recommencer la prise en compte de l’âge des travailleurs et des classifications qui ont cessé depuis 11
ans.

8 Dévoiler les détails de la nouvelle prime approuvée par le ministre et l’annonce de son budget.

9 Remettre en place les rotations, les vacances et les compensations pour le travail dangereux.

10 Activer le travail du département de formation et développement et reconnaître les cours mis en place
sur les champs pétroliers.

Nous appelons les amoureux de la liberté, les forces et organisations progressistes, les syndicats, à se tenir
aux côtés des travailleurs du pétrole à Bassorah, qui dénoncent toutes sortes de menaces et négligences
auxquelles ils sont exposés ainsi que de soutenir leur justes revendications.

signer en ligne : http://www.ahewar.org/camp/i.asp?id=389
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Premiers signataires:

Mazin  Qasim  (Canada),  Fabienne  Melmi  (Italie),  Stéphane  Julien  (France),  Ali  Inad  (Norvège),  Mryam
Abdulrahman (Canada), Aras Rashid (Canada), Suzanna Zhila (Suède), Rowan Noor Younis (Irak), Evan Darraji
(Irak), Cameran Azad (Australie), Khaled Khalil (Egypte), Michael Mahdi (USA), Adil Ahmed (Canada), Intisar
khalil  (Canada),  Saeed Mustafa (USA), Nadir Abdul-Hameed (Danemark), Azar  Modaresi  (Grande-Bretagne),
Masoud  Ghahramani  (Allemagne),  Ladan  Dawar  (Allemagne),  Mohamad  Jafari  (Grande-Bretagne),  Salah
Irandoust  (Canada),  Mino Hemati (USA), Khaled Zaheri (Suède),  Renaud Romagnan (France),  Noori Bashir
(Grande-Bretagne), Michael Eisenscher (USA), Giorgio Corrias (Italie), Mohammed Raasti (Allemagne), Delshsd
Amini (Canada), Tofigh Mohammadi (Suède), Jalal Barkhordar (Canada), Dave Bleakney (Canada), Noureddine
Ziani (Maroc), Mosleh Rebwar (Suède), Mohamad Fatahi (Grande-Bretagne), Sahand Hosseini (Allemagne), Salar
Saeed (Grande-Bretagne), Ammer Sabir (Australie), Taher Esa (Finlande), Jane Marsh (Canada), Imane Mrabet 
(Maroc), George Tomaszewski (Canada), Erik Demeester (Belgique), Elias Assad (Canada) …
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Mort en prison du militant Afshin Osanlou enMort en prison du militant Afshin Osanlou en   IranIran
(juin 2013) 

Le régime d’Iran est responsable de sa mort.

 Afshin Osanlou, conducteur de bus interurbains, célèbre militant ouvrier et frère du dirigeant syndical
des conducteurs de bus Mansoor Osanlou, est mort d’un arrêt cardiaque à la prison Rajaee Shahr en Iran
le vendredi 21 juin. Il n’avait que 42 ans. Selon sa famille, Afshin n’avait jamais eu de maladie cardiaque.
Il  avait  été  arrêté  en  automne  2010,  torturé  et  condamné  à  cinq  ans  de  prison  pour  ses  activités
syndicales. Selon sa sœur, Afshin est mort avant d’avoir pu rejoindre l’hôpital. Tout indique qu’Afshin
Osanlou a été assassiné par le régime. Ce n’est pas la première fois qu’un dissident meurt en prison en
Iran. Les noms suivants sont ceux de militants et de dissidents morts ces dernières années dans les prisons
iraniennes :

*Sattar Beheshti *Hodi Saaber *Zahra Bani Yaghoub *Mohsen Dogmechi *Mansoor Raadpoor *Zahra
Kazemi *Omid Reza Mirsiafi  *Heshmat Saaran *Alborz Ghasemi *Akbar Mohammadi et *Ali Akbar
Saeedi Sirjani.

 Le harcèlement, la torture et les conditions de détention inhumaines sont les principales causes de la
plupart des maladies physiques et psychologiques qui affectent les prisonniers politiques en Iran, et que
les autorités judiciaires empêchent de soigner. La mort d’Afshin Osanlou est un avertissement à propos
des menaces auxquelles doivent faire face les prisonniers politiques en Iran.

Par la persécution des militants, les tortures physiques et psychologiques, les conditions de détention
inhumaines,  le  refus  d’offrir  des  soins  médicaux  aux  prisonniers  malades,  le  régime  en  Iran  est
responsable de la mort des travailleurs emprisonnés et des prisonniers politiques.

• Nous condamnons le régime de la République Islamique pour le meurtre d’Afshin Osanlou. 

• Nous  appelons  à  la  libération  immédiate  de  tous  les  travailleurs  emprisonnés  et  prisonniers
politiques en Iran. 

• Nous demandons que soit apportés les soins médicaux urgents nécessaires à tous les travailleurs
emprisonnés et prisonniers politiques. 

Nous nous joignons aux familles des prisonniers politiques en revendiquant la fin des conditions de
détention  mortelles  dans  les  prisons  iraniennes,  la  mise  en  place  des  garanties  appropriées  pour  la
protection  et  la  sécurité  de  leur  santé  et  de  leurs  droits  selon  les  critères  reconnus  à  l’échelle
internationale.
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 Signataires:

• Shahla Daneshfar, Coordinatrice de Free Them Now, campagne pour la libération des travailleurs 
emprisonnés en Iran 

• Bahram Soroush,International Labour Relations of  Free Them Now 

• Göran Gustavsson, LO – Sweden 

• Sophie Boiszeau, Initiative Communiste-Ouvrière, France 

• Yves Coleman, Ni patrie ni frontières, France 

• Quentin Dauphiné, Émancipation – Tendance Intersyndicale, France 

• Pascal Descamps, CGT, France 

• Nicolas Dessaux, Solidarité Irak, France 

• Aleksa Gvozden, Initiative Communiste-Ouvrière, France 

• Stéphane Julien, Émancipation – Tendance Intersyndicale, France 

• Renaud Romagnan, Informaticien CNRS, Issy Les Moulineaux, France 

• Masoud Arjang,  Free Them Now , Canada 

• Faramarz Ghorbani, Free Them Now, Sweden 

• Hoshyar Soroush, Free Them Now, Sweden 

• Naser Shishegar, Free Them Now, Sweden 

• Hassan Salehi, Free Them Now, Sweden 

• Arsalan Nazeri, Free Them Now, Australia 

• Reza Rashidi, Free Them Now, England 

28 Juin 2013

Pétition en ligne

30

http://www.change.org/petitions/the-government-of-the-islamic-republic-of-iran-take-responsibility-for-the-death-of-afshin-osanloo


Venezuela: reprise du procès contre RubenVenezuela: reprise du procès contre Ruben   GonzálezGonzález
(septembre 2013)

Ruben González,  secrétaire général  du syndicat  des travailleurs  de Ferrominera (Venezuela),  avait été
condamné en 2011 à 7 ans et demi de prison pour sa participation à une grève de 16 jours en 2009.
Après  17  mois  de  privation  de  liberté,  le  jugement  avait  été  annulé  sur  pression  d’une  campagne
internationale dont notre site avait été le relais. Ruben Gonzalez, en liberté conditionnelle et baladé de
reports  en  reports,  repasse  en  procès  pour  les  mêmes  faits  et  les  mêmes  accusations:   conspiration,
incitation au crime, entrave à la liberté du travail  et violation d’une zone de sécurité. Une première
audience a eu lieu à Caracas le 6 septembre, la suivante aura lieu le 27 septembre.

Ferrominera Orinoco est une entreprise publique d’extraction du minerai de fer dans l’État de Bolívar;
une entreprise tristement connue. En juin 2011, par exemple, une bande armée attaquait une assemblée
de  travailleurs  qui  se  tenait  aux  portes  de  l’entreprise:  il  y  avait  eu  un  mort  et  deux  blessés.  Des
indemnités restent impayées aux ouvriers, la convention collective n’est pas renouvelée (elle a expiré en
2011).  La  relance  du  procès  coïncide  avec  une  reprise  de  conflit.  En  juillet  dernier,  des  grévistes
bloquaient une voie ferrée pour empêcher la troupe d’intervenir contre la grève. Plusieurs dirigeants de
l’entreprise ont été récemment accusés de détournement de fonds (pour 1,2 milliard de dollars, peut-être
plus), son président arrêté en juillet et remplacé déjà deux fois, par deux généraux.

L’organisation de  défense  des  droits  humains  Provea a  calculé  en 2009 que  2.400 militants  sociaux
avaient  été  présentés  devant  les  tribunaux vénézuéliens  pour  "violation  de  zone  de  sécurité".  Ruben
González est soutenu par les travailleurs de Ferrominera, sa liste a de nouveau remporté les élections
syndicales de juillet 2012. Face à la criminalisation des luttes sociales, pour la défense du droit de grève,
restons mobilisés pour obtenir la liberté complète de Ruben González.

S.J.
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 Brochure Campagnes de solidarité 2009-2013
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