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Soutenez le soulèvement de masse en Iran pour le pain, le travail et la gratuité 

Appel du Bureau des relations internationales du Parti communiste d’Iran à la 

solidarité avec le soulèvement actuel  en Iran 

Une fois de plus, le soulèvement  de masse  du peuple iranien contre l’attaque du 

gouvernement contre son existence a éclaté. Les luttes de la classe ouvrière 

iranienne pour une vie humaine et le droit aux droits les plus fondamentaux non 

seulement n’ont pas diminué pendant la période Corona  , mais se sont également  

répandues tout le temps à travers le pays.  Ce soulèvement à l’échelle nationale est 

une réaction de classe à un gouvernement qui a attaqué les masses et leur 

existence. Les travailleurs de l’industrie,  les travailleurs des  secteurs des services, 

les enseignants et les éducateurs, les retraités, les femmes et les travailleurs 

opprimés, les étudiants, les minorités nationales  sous l’oppression de la double 

classe et  du gouvernement central, et des millions d’autres  opprimés à  cause de 

leur classe et de leur religion  sont descendus dans la rue.  scandant : « Nous 

mourrons, mais nous ne serons pas humiliés ! »  « Mort à ce gouvernement menteur 

» et « Mort au dictateur ». La géographie du soulèvement généralisé dans  la classe 

ouvrière et les zones industrielles reflète sa nature de classe. Les masses opprimées 
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et souffrantes ne veulent plus succomber à 

l’humiliation et à la mort progressive dans un pays plein de  richesses naturelles.  

Le soulèvement, qui s’est propagé dans tout l’Iran depuis le 1er mai 2022, se 

poursuit, après  l’annoncepar le gouvernement d’une  hausse des prix du pain et 

d’autres produits de base à la veille de la Journée internationale des travailleurs. Le 

gouvernement cherche à voler plus de 330 milliards de dollars à la population et à 

payer ses budgets militaires et terroristes en réduisant les subventions provenant de 

biens vitaux. Le gouvernement islamique a appelé cela une « chirurgie économique 

», qui est le mot secret pour attaquer le pain et les moyens de subsistance des 

affamés. Le soulèvement de mai est une continuation des mouvements de masse de 

décembre 2017 au début du 20au 18, novembre 2019 et à l’été 2021. 

La République islamique d’Iran, incapable d’exercer le pouvoir politique à l’ancienne 

et impuissante à contrôler les crises économiques, politiques et sociales, a plus que 

jamais eu recours au meurtre, à l’enlèvement et  à l’attaque contre la société. Pour 

survivre et sauver son régime en ruine, le gouvernement a eu recours à la répression 

du  mouvement ouvrier croissant, y compris des manifestations nationales de la part 

d’oil, de projets gaziers et pétrochimiques et de travailleurs contractuels, 

d’enseignants, de femmes et de retraités. L’arrestation et l’enlèvement de militants 

syndicaux, de femmes et d’enseignants, et la prise d’otages de  touristes  même 

étrangers montrent à quel point ce régime est impuissant et illégitime. 
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Un couple Français a disparu alors qu’il était en 

vacances en Iran, a rapporté Reuters jeudi 12 mai, citant un membre de la 

Fédération nationale de l’éducation, de la culture et de la formation professionnelle, 

FNEC FP-FO. Les deux touristes Français ont été enlevés le 28 avril 2022 dans un 

hôtel de Téhéran. Il a été révélé que les deux invités, Mme Cecil Kohler, responsable 

des relations internationales de la FNEC FP-FO, et son mari, Jacques Kohler, étaient 

membres de la même fédération qui s’étaient rendus en Iran en tant que touristes. 

Un jour après l’annonce de la nouvelle, les deux hommes ont été accusés d’avoir 

« organisé le chaos et le désordre social visant à déstabiliser (l’Iran) » en 

collaboration avec les services de renseignement étrangers, a déclaré mercredi la 

télévision d’Etat iranienne, citant le ministère iranien du Renseignement. 

 

 

 

Parmi les personnes arrêtées dans les jours qui ont suivi figuraient des militants du 

mouvement ouvrier : Reza Shahabi, Anisha Asadollahi, Reyhaneh Ansarinejad, 

Keyvan Mohtadi, Maryam Mansouri, Hassan Saeedi, ainsi que des militants du 

mouvement des enseignants, Rasoul Bodaghi, Jafar Ebrahimi, Eskandar Lotfi, 

Mohammad Habibiha, Houshang Khastar, Javad La’l Mohammadi, Mohammad 

Hossein Sepehri,  Mohsen Omrani, Massoud Nikkhah, Mahmoud Maleki, Reza 
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Amanifar, Asghar Hajib, et Hadi Sadeghzadeh et 

Hossein Mahdipour, un enseignant de la ville de Dashtiari de la province du Sistan-

et-Baloutchistan.  Le nombre d’hommes et de femmes arrêtés atteint plus d’une 

centaine.  N’oubliez pas non plus Zeinab Jalalian, la prisonnière politique kurde  qui 

est en prison depuis plus de 15 ans, et Sepideh Qolyan, militante syndicale  

iranienne, surnommée « la fille de Sugarcane et Haft Tappeh ».  en raison de son 

soutien au  mouvement ouvrier Haft Tappeh Sugarcane, qui est quotidiennement 

torturé dans les prisons du régime.  Le crime des détenus récents n’est rien d’autre 

que la revendication de la liberté d’association, d’expression, de réunion, de 

manifestation, de grève et de classe et de solidarité internationale, qui sont parmi 

les droits sociaux les plus fondamentaux. 

En Iran, les mouvements ouvriers et féminins se dirigent vers des conditions 

révolutionnaires. Alors que le gouvernement islamique est embourbé dans la crise 

du déficit budgétaire  et de la corruption systématique, la crise de la stagnation a 

paralysé les masses laborieuses. Ebrahim Ra’isi, président de la République 

islamique et l’un des auteurs du massacre de plus de 100 000 personnes dans tout 

l’Iran dans les années 1980 et chef du Comité de la mort pour le massacre de 

prisonniers politiques à Téhéran en 1988, a annoncé au Parlement un taux 

d’inflation de près de 60%, ce qui est beaucoup plus faible que le taux réel.  

L’inflation en Iran augmente non pas quotidiennement, mais sur une base horaire, 
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et la crise de l’eau, le coronavirus, le manque de 

médicaments et de traitements médicaux, la mortalité générale et les suicides de 

masse, ainsi que la misère et la famine sont les tristes imagesde la vie des masses 

opprimées sous le régime capitaliste islamique en Iran. 

Depuis plus de 15 ans, le gouvernement islamique a réduit les budgets de 

construction pour le dépenser en armes nucléaires, en missiles à longue portée et 

en renforcement de ses capacités militaires. Avecune défiance de 50% du budget 

actuel cette année, le régime a imposé une  crise du coût de la vie et  une hausse 

des prix à la société.  La promotion du terrorisme d’État, la Force Qods offshore et 

les unités militaires spéciales, toute la machine de répression et l’acquisition de 

bombes nucléaires sont toutes financées aux dépens du pain des travailleurs et des 

démunis. L’État islamique  poursuit une politique de thérapie de choc appelée « 

chirurgie économique » à un moment où l’opinion mondiale est en proie à la 

Troisième Guerre mondiale.  Le gouvernement est incapable de couvrir les dépenses 

courantes et de payer des salaires en dollars à ses forces par procuration, y compris 

le Hezbollah au Liban, l’intervention militaire en Irak, en Syrie, au Yémen et même 

en Afrique et est pris dans le chaos et un état d’effondrement. 

Lesfonctionnaires de l’ordre public, judiciaires et exécutifs, dirigés par la mafia du 

CGRI et le clergé, répondent aux revendications des travailleurs et des travailleurs 

en tirant, en poursuivant, en détenant, en torturant, en tuant dans les prisons, en 
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accusant de fausses accusations d’écurité, en créant 

des scénarios, en prenant des « aveux » sous la torture et en les montrant à la 

télévision. 

Le soulèvement national des travailleurs et de toutes les masses opprimées en Iran 

contre les hausses de prix, la corruption, le pillage des biens publics, la corruption du 

gouvernement, et face à la  répression généralisée,  aux unités spéciales et aux tirs 

de mitrailleuses, a besoin du soutien international et  de la solidarité des 

travailleurs, des amoureux de la liberté et des combattants du monde . Que le 

monde soit libéré d’une force destructrice qui est la honte de l’histoire et de 

l’humanité et qui n’a d’autre but que la mort et la destruction. 
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