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CGT Addsea
The CGT of the ADDSEA is a member of the CGT
From: CGT-ADDSEA
TO: info@leader.ir ; dr-ahmadinejad@president.ir ; info@judiciary.ir ;
iran@un.int ; ijpr@iranjudiciary.org ; info@dadiran.ir ;
office@justice.ir; matbuat@mfa.gov.ir; info@police.ir
Selon le Comité d’Organisation du Premier Mai à Téhéran, le rassemblement du Premier Mai 2009, qui fut
organisé par des organisations indépendantes de travailleurs iraniens au parc Laleh, a été violemment
attaqué par les forces de sécurité, de nombreux manifestants ont été battus et 150 d’entre eux arrêtés. Les
forces de police ont brutalement attaqué les participants au rassemblement, dont des femmes et des enfants,
à coups de matraques et de gaz lacrymogène, et ont poussé des centaines de gens hors du parc. Le
rassemblement du Premier Mai à Sannandaj a lui aussi été attaqué par les forces de sécurité et la police en
civil, et de nombreux manifestants ont été battus et arrêtés.
Plusieurs jours après l’attaque policière du Premier Mai, environ 130 femmes et hommes sont toujours
emprisonnés. Ils sont détenus dans des conditions inacceptables à la section 204 de la prison Evin de
Téhéran.
Nous dénonçons ces attaques contre les droits des travailleurs d’organiser et de célébrer le Premier Mai.
Nous demandons la libération inconditionnelle et immédiate de tous les arrêtés du Premier Mai. Nous
demandons aussi que le gouvernement respecte les droits des travailleurs à s’organiser, se rassembler et à
faire grève, qu’il mette fin à la persécution des militants ouvriers, qu’il libère tous les travailleurs
emprisonnés et qu’il n’interfère pas dans les affaires des organisations indépendantes de travailleurs.
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