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Suivez nous sur : 

Site : csdhi.org

Twitter : @csdhi

Facebook : CSDHI



1500 morts, dont beaucoup

de femmes et d'enfants, 

4000 blessés, 

12.000 arrestations

Décembre 2017/janvier 2018,
les Iraniens se sont soulèvés

dans des centaines de villes

contre la dictature religieuse.

Ces émeutes se sont répétées 

tout au long de 2018 et ont

abouti en novembre 2019 à un

souèvement généralisé de très

grande ampleur, avec une

réplique en janvier 2020.
En novembre, la répréssion a

été sauvage : 

et les rafles continuent ainsi

que la torture.
 

 

d'exécutions par habitant
d'exécutions de femmes
d'exécutions d'enfants

Le régime iranien est une

dictature religieuse

il détient les records du monde 

Le régime des mollahs a

légalisé les violences contre
les femmes et mise en place la

ségrération sexuelle.  Les

femmes ne sont pas libres de

choisir  leurs vêtements, leurs

études, leur profession, Elles

souffrent du chômage et de la

misère. 26 organes les

surveillent et les répriment

dans la rue, en voiture, au

travail.

Les minorités ethniques et
religieuses sont réprimées, 

privées de leurs droits et

plongées dans la misère. 

Sur 80 millions d'Iraniens, 63
millions vivent sous le seuil de

pauvreté. Les gens ont faim, le

chômage des jeunes  et des
femmes, est très élevé. 

La destruction de

l'environnement et la pénurie
d'eau a entrainé l'exode de
millions de gens vers les villes où

ils vivent dans des bidonvilles. La

drogue et la prostitution font

rage. Des millions d'enfants
travaillent dans les rues.

POUR SE DÉBARRASSER DE LA DICTATURE
RELIGIEUSE ET OBTENIR LEURS DROITS
FONDAMENTAUX  : LIBERTÉ, ÉGALITÉ, LAÏCITÉ



Enseignants, ouvriers, infirmières,

retraités. touchent des salaires

bien en dessous du seuil de
pauvreté. Beaucoup doivent avoir

deux ou trois métiers juste pour

gagner de quoi survivre.

Les salaires et les pensions ne
sont pas payés pendant des
mois. Pour subvenir aux besoins

de la famille, les gens s'endettent

ou vendent un rein, une cornée,

un mocreau de foie. Les plus

misérables vendent un enfant.

Les prix ne cessent de monter.

Pendant la crise du Covid-19, le

pain a augmenter alors qu'il

constitue désormais le seul

aliment de nombreuses familles.

Les plus pauvres vivent dans la rue

et même dans des tombes ou des

tunnels creusés à même le sol.

 

 

 

 

 

 

L'Iran repose sur un lit de pétrole
et de gaz . Mais les mollahs

dépensent des dizaines de

milliards de dollars dans les
guerres en Syrie et au Yémen,

financent et arment le Hezbollah

et les milices cruelles d'Irak. Ils

dilapident des milliards dans la

répression et les programmes

d'armes nucléaires et de missiles.

POUR SORTIR
DE LA MISÈRE 

ET DE LA RÉPRESSION



Liberté, démocratie; laïcité

Egalité des femmes et des hommes

Fin des discriminations, religieuses et

ethniques 

Abolition de la peine de mort,

Abolition de la charia des mollahs 

Respect de l’environnement

Coexistence internationale pacifique

Un Iran sans nucléaire, ni arme de

destruction massive.

Les Iraniens rejettent cette dictature

religieuse et ont soif de liberté et de

démocratie. 

Partout, des unités de résistance

s’organisent et mènent la vie dure aux

mollahs. 

Ces unités s’inscrivent dans un large

mouvement avec un parlement en exil de

plus de 500 membres, dont la majorité

sont des femmes, et où toutes les couches

de la population et les minorités sont

représentées. 

 

Ce Conseil national de la Résistance

iranienne (CNRI) a un programme pour

l’Iran libre de demain, reflété dans le plan

en 10 points de sa présidente élue,

Maryam Radjavi : 

 

Chaque année en été, la Résistance
iranienne rassemble des dizaines de
milliers de personnes dans le monde, 

des centaines de personnalités
internationales, des élus des cinq
continents, des défenseurs des
droits humains et des droits des femmes. 

 

Il s’agit de faire entendre le cri de liberté
des Iraniens, et d’envoyer à la population
en Iran le message d’un soutien
international dans sa lutte contre la
dictature religieuse.

 

Cette année, venez avec nous relever ce
défi .

L E S
I RAN I ENS
RÉS I S T ENT

AVEC UNE
RÉSISTANCE
ORGANISÉE DOTÉE
D'UN PROGRAMME


