
Libérez les travailleurs emprisonnés ! 
Régime islamique d’Iran hors de l’OIT ! 

 

Quelques uns des militants ouvriers actuellement emprisonnés en Iran : 
  

Behnam Ebrahimzadeh, militant ouvrier et militant des droits des enfants, membre du Comité pour 
Poursuivre l’Etablissement d’Organisations Ouvrières en Iran, il a déjà purgé trois ans de prison sur une 
peine de cinq ans, alors que son fils de 14 ans est hospitalisé pour leucémie. Malgré la maladie de son 
fils, la libération temporaire d’Ebrahimzadeh pour être auprès de son fils ne devrait pas être prolongée 
et il devra retourner en prison. 
 

Reza Shahabi, membre du bureau exécutif du Syndicat des Travailleurs de la Compagnie de Bus de Té-
héran et Banlieue, il a été emprisonné pour sa participation à la grande grève en 2006 et à la constitu-
tion du syndicat des travailleurs de la compagnie de bus. Il a déjà purgé trois ans sur une peine de cinq 
ans de prison. Reza Shahabi souffre de plusieurs maladies dont un grave problème de dos. 
 

Mohammad Jarahi, membre du Comité pour Poursuivre l’Etablissement d’Organisations Ouvrières en 
Iran, il a été arrêté en janvier 2012 et condamné à cinq ans de prison pour ses activités syndicales. Sui-
te à une récente opération de la thyroïde, les médecins ont déclaré qu’il remplissait les conditions pour 
pouvoir passer sa convalescence hors de prison. Pourtant, on lui a refusé une libération provisoire pour 
raisons médicales. 
 

Sharif Saed Panah, membre du bureau exécutif du Syndicat Libre des Ouvriers Iraniens et organisateur 
de la campagne 30.000 signatures pour les augmentations de salaires. Arrêté puis libéré sous caution de 
82.000 $ en mars 2013, il a été condamné à six mois de prison pour « insulte au régime ». 
 

Mozaffar Saleh Nia, membre du bureau exécutif du Syndicat Libre des Ouvriers Iraniens, il a été arête 
l’année dernière et une nouvelle fois en janvier dernier. Il a été condamné à six mois de prison pour 
« insulte au régime ». 
 

Shahrokh Zamani, membre du Syndicat des Peintres de Téhéran et du Comité pour Poursuivre l’Etablis-
sement d’Organisations Ouvrières en Iran, il a été arrêté en juin 2011 et condamné à 11 ans de prison. 
Zamani a subi de graves tortures. Il est actuellement incarcéré à la célèbre prison Rajaei Shahr. 
 

Pedram Nasrollahi, membre du Comité de Coordination pour Aider à Former des Organisations Ouvriè-
res en Iran, il est en prison condamné à une peine de 19 mois. 
  

Rasoul Bodaghi, membre du bureau de direction de l’Association Syndicale des Enseignants, il purge 
une peine de six ans de prison pour son activité syndicale. 
 

Abdolreza Ghanbari, militant enseignant, il est en prison pour avoir participé aux manifestations anti-
gouvernementales en décembre 2009. 
 

En plus, plusieurs militants ouvriers qui ont été arrêtés en lien avec le 1er Mai 2013 sont toujours empri-
sonnés. C’est le cas par exemple de Jalil Mohammadi, membre du Comité de Coordination pour Aider à 
Former des Organisations Ouvrières en Iran, et des travailleurs de l’automobile Mohammad Ghasemkha-
ni, Bahram Saeedi et Mohammad Ehyaee. 
 

Un régime qui emprisonne des travailleurs pour avoir lutté pour leurs droits n’a pas sa place à l’Or-
ganisation Internationale du Travail (OIT). 
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Free jailed workers ! 
Islamic regime of Iran out of ILO! 

 
Some of the worker activists currently in jail in Iran: 
 

Behnam Ebrahimzadeh, a labour and children’s rights activist, and a member of the Committee to Pur-
sue the Establishment of Workers' Organisations in Iran, who has already served three years of a five-
year sentence, while his 14-year old son is under treatment in hospital for leukaemia. Despite his son’s 
continued illness, Ebrahimzadeh has been told that his temporary leave to be with his son will not be 
extended and he has to return to prison. 
 

Reza Shahabi, a member of the executive board of the Union of Workers of Tehran and Suburbs United 
Bus Company, has been jailed for his part in the great bus workers’ strike in 2006 and in building the 
bus workers’ union. He has already served three years of a four-year sentence. Shahabi suffers from 
multiple medical conditions, including a severe back problem.  
 

Mohammad Jarahi, a member of the Committee to Pursue the Establishment of Workers’ Organisations 
in Iran, was arrested in January 2012 and sentenced to 5 years in prison for union activity. Following a 
recent operation on his thyroid gland, the doctors have advised recuperation outside prison conditions. 
However, Jarahi has been refused medical leave. 
 

Sharif Saed Panah, executive board member of the Free Union of Iranian Workers and an organiser of 
the 30,000-signature pay-rise campaign, detained and later released in March 2013 on an $82,000 bail, 
has been given a six-month jail sentence for “insulting the regime”. 
 

Mozaffar Saleh Nia, executive board member of the Free Union of Iranian Workers, was detained last 
year and again in January this year, has been handed a six-month jail sentence for “insulting the re-
gime”. 
 

Shahrokh Zamani, a member of Tehran’s Painters Union and the Committee to Pursue the Establish-
ment of Workers’ Organisations in Iran, was arrested in June 2011 and sentenced to 11 years in prison. 
Zamani has been subjected to severe tortures. He is now being held in the notorious Rajaei Shahr 
prison. 
 

Pedram Nasrollahi, a member of the Co-ordinating Committee to Help Form Workers’ Organisations in 
Iran, is in prison on a 19-month jail sentence. 
 

Rasoul Bodaghi, a member of the governing board of Teachers’ Trade Association, is serving a six-year 
sentence for union activity. 
Abdolreza Ghanbari, a teacher activist, is in prison for taking part in the anti-government demonstra-
tion in December 2009.  
 

In addition, several worker activists arrested in conjunction with May Day 2013, are still in jail. They 
include Jalil Mohammadi, a member of the Co-ordinating Committee to Help Form Workers’ Organisa-
tions in Iran, and auto workers Mohammad Ghasemkhani, Bahram Saeedi and Mohammad Ehyaee. 
 

A regime which jails workers for fighting for their rights has no place in the International Labour 
Organisation (ILO). 
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