AVEC

LES ÉTUDIANTS
POUR LA LIBERTÉ
EN IRAN
EN JANVIER, ILS ONT MANIFESTÉ POUR LA FIN DE
LA DICTATURE
Comité de soutien aux droits de l'homme en Iran (CSDHI)
site : csdhi.org / twitter : @csdhi / Facebook: Comité de Soutien aux droits de l'Homme en Iran - CSDHI

LES ETUDIANTS EN PREMIERE
LIGNE POUR LA LIBERTÉ
ILS PROTESTENT CONTRE
La répression et les arrestations
d'étudiants
La privatisation des universités et
des frais de scolarité élevés
La ségrégation sexuelle
Le voile obligatoire
Les 77 matières interdites aux
filles
La milice sur les campus
Le chômage pour la majorité des
diplomés

ILS RECLAMENT
La fin de la dictature religieuse
La libération des étudiants
emprisonnés
La liberté d'association et de
syndicats
La fin de la ségrégation et des
discriminations sexuelles
La gratuité des études
Un travail correspondant à leurs
diplomes

DES SLOGANS
A bas le tyran, qu’il soit chah ou
guide suprême !
De Téhéran à Bagdad, pauvreté,
oppression et tyrannie
1 500 tués en novembre !
Nous mourrons, mais nous
reprendrons l’Iran !
Libérez les prisonniers politiques!

en
Iran

DES FAITS
Après la mort en janvier de
176 passagers dont des
dizaines d'étudiants dans
l'avion ukrainien détruit par
des tirs de missiles des
pasdarans, des milliers
d’étudiants ont manifesté
pour demander le départ du
dictateur Khamenei

Dans le soulèvement de
novembre 2019 en Iran, 95
étudiants ont été arrêtés, puis
au mois de décembre 50
étudiants ont été arrêtés à
Téhéran

Parisa Rafii, étudiante en art
à Téhéran, condamnée à 7 ans
de prison et 74 coups de fouet
Leila Hosseinzadeh, étudiante
en anthropologie à Téhéran,
condamnée à 30 mois de
détention
et tant d'autres

LES ETUDIANTS SONT AUSSI LA CIBLE
D'ARRESTATIONS POLITIQUES

Ali Younesi (d) et
Amir Hossein
Moradi sont des
étudiants primés de
l'université de
technologie Sharif
à Téhéran. Ali
Younesi est lauréat
de la médaille d'or
et d'argent de
l'Olympiade
nationale
d'astronomie en
Iran et a remporté
la médaille d'or
2018 de
l'Olympiade
internationale
d'astronomie et
d'astrophysique qui
s'est déroulée en
Chine. Amir
Hossein Moradi a
remporté la
médaille d'argent
de l'Olympiade
nationale
d'astronomie en
Iran.

Depuis avril de nombreuses rafles ont eu lieu en Iran contre les
militants de droits humains et des droits des femmes. Incarcérés
dans les prisons surpeuplées ces militants sont sous la torture et des
pressions insoutenables, surtout les femmes. Le but est de leur
extorquer des aveux télévisés.

L'étudiant universitaire iranien Ali Younesi est détenu de manière
arbitraire depuis le 10 avril 2020. Sa famille pense qu'il est incarcéré à
la prison d'Evin à Téhéran, où il n'a pas été autorisé à consulter un
avocat et n'a pu passer que deux brefs coups de téléphone à sa famille.
Les autorités iraniennes n'ont pas expliqué clairement les motifs de son
arrestation. Ali Younesi est un prisonnier d'opinion ciblé uniquement
en raison de ses liens familiaux et il risque d'être victime d'actes de
torture et de mauvais traitements.

REJOIGNEZ LA CAMPAGNE DE SOUTIEN POUR LA
LIBERTÉ EN IRAN

