
 
ARRETEZ LES  NOUVEAUX MASSACRES  EN  IRAN! 

 
 

Le peuple iranien s’est révolté contre trente ans de dictature et de bâillonnement suite au coup d’état 
électoral de Khamenei – Ahmadinejad. Des millions de gens se sont manifesté pour dire leur ras le bol de ce 
régime sinistre. La machine répressive du régime s’est mise en marche durant ces dernières semaines pour 
se venger des jeunes qui ont affirmé leur opposition au mépris de la peur et de la mort. Il y a eu beaucoup 
d’arrestations et un nombre important de manifestants ont disparu depuis le début des manifestations à 
partir du 13 juin 2009. Selon des sources fiables, les jeunes filles et jeunes garçons arrêtés, subissent des 
violes sexuelles répétées dès leur arrestation.   

Ces derniers jours, le régime de la République 
Islamique a commencé à annoncer les noms des 
disparus parmi les exécutés pour trafique de drogue. 
Nous avons appris que le régime organise des 
exécutions massives des manifestants. Ainsi des 
dizaines de manifestants disparus, ont été exécuté à 
Zahedan et au Kurdistan en annonçant comme 
trafiquants de drogue ! Depuis 13 juin 2009, le 
début des manifestations, des centaines de familles 
ont déclaré la disparition de leur fille ou leur fils 
alors qu’ils manifestaient. Depuis quelques jours, le 
régime est en train de contacter ces familles en leur 
confiant le cadavre de leurs enfants et les menaçant au cas où ils préviennent les médias. Le régime les 
oblige à faire leur deuil en plein discrétion et sans commémoration publique!  
 
Nous en appelons solennellement aux consciences de l’opinion publique et des forces progressistes. Nous 
rappelons que le régime de la République Islamique est le responsable de disparition, tortures et exécution 
de dizaines de milliers de militants des organisations politiques iraniennes dans les années 80.  
 
La lutte récente du peuple iranien pour la liberté a été largement soutenue par les peuples du monde entier. 
Maintenant le peuple iranien a besoin de vous pour faire pression afin que la répression féroce et les 
exécutions s’arrêtent! Il est grand temps aujourd'hui ! Demain il sera beaucoup trop tard! 
 
Nous sommes là pour vous informer de ces crimes. A partir du moment où nous sommes informés, nous 
sommes aussi responsables en tant qu'observateur.  
  

ALORS AGISSONS VITE! 
Venez nombreux à nos rassemblements hebdomadaires pour demander haut et fort l’arrêt de massacre en 
Iran! 
Protestez par tous vos moyens les massacres en cours par le régime de la République Islamique! 
 
Rendez-vous : Tous les samedis du 15 heures à 17 heures (à partir de samedi 25/07/09)  - 
Fontaine des Innocents – Métro Châtelet  
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