
Déclaration du Parti Tudeh d'Iran : Un hommage 

passionné à la lutte héroïque des femmes, des jeunes et 

des étudiants du pays ! 

 
Suite à l'assassinat odieux de Mahsa Amini par les voyous de la « police des mœurs » du 
régime théocratique, notre peuple – en particulier et surtout les femmes – a fermement 
condamné et protesté contre cette conduite violente et inhumaine de la République 
islamique [d'Iran]. Les protestations ne sont pas restées confinées à [la question du] meurtre 
de Mahsa Amini - et, en peu de temps, ont rapidement évolué pour cibler l'ensemble du 
pouvoir du régime islamiste et sa nature réactionnaire et anti-populaire, et ont balayé 80 
villes du pays. Alors que ces manifestations ont commencé sous le nom de Mahsa, le slogan 
"Femmes, vie, liberté" est devenu le mantra de facto de la lutte du peuple iranien, tant au 
pays qu'à l'étranger, contre la dictature au pouvoir. 
 
Les protestations populaires généralisées de ces derniers jours sont le point culminant et 
l'affichage clairs de plus de 4 décennies de colère, de dégoût et de haine du peuple contre le 
régime criminel au pouvoir, - [un régime] dont les politiques anti-populaires, réactionnaires 
et de pillage se sont traduites par la corruption, le chômage, les prix élevés, la répression et 
la pauvreté et les privations extrêmes dans la société, en particulier pour les femmes et les 
jeunes. C'est pourquoi la présence passionnée et active des jeunes et des universitaires dans 
les protestations et les grèves du mouvement populaire actuel, malgré la sévère répression 
des mercenaires du « Chef religieux suprême », s'étend encore et ouvre de nouvelles arènes 
de lutte. 
 
Ces derniers jours, les étudiants de plus de 80 universités du pays ont boycotté leurs cours 
pour protester contre la répression du régime, notamment à l'Université de Téhéran, 
l'Université Shahid Beheshti, l'Université de technologie Sharif, l'Université d'art de Shiraz, 
l'Université Shahid Madani d'Azerbaïdjan , Université pétrolière d'Abadan, Université 
d'Ispahan, Université des sciences médicales de Shiraz, Université Bu-Ali Sina de Hamadan, 
Université Chamran d'Ahvaz, Université des sciences et technologies, Université 
polytechnique, Université de Tabriz, Université de Gilan, Université Ferdowsi de Mashhad et 
Qazvin Université Internationale. Ces manifestations se sont heurtées à des attaques graves 
et brutales de la part de voyous du régime et un grand nombre d'étudiants ont été 
arrêtés. Aux dernières nouvelles, des coups de feu ont été signalés à l'université de Shiraz 
hier soir [29 septembre]. 
 
Suite aux raids du régime dans les universités du pays et à l'arrestation de dizaines 
d'étudiants militants, les étudiants de plusieurs universités ont publié des déclarations, 
protestant contre la conduite brutale du régime et exigeant la libération des étudiants 
emprisonnés. Les étudiants ont annoncé qu'ils s'abstiendraient d'assister aux cours 
universitaires, que ce soit en personne ou virtuellement, jusqu'à la libération 
inconditionnelle des étudiants détenus. À la suite de cette grève massive des étudiants, un 
certain nombre de professeurs d'université ont également soutenu leur initiative 
courageuse. 
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Dans le contexte de la lutte continue et des protestations populaires contre la dictature au 
pouvoir, malgré leur répression violente et sanglante par l'appareil de sécurité du régime 
criminel et réactionnaire en Iran, le parti Tudeh d'Iran, tout en soutenant les grèves et les 
protestations justes des étudiants universitaires , considère leur interconnexion avec 
d'autres manifestations et grèves populaires comme une nécessité [absolue] s'ils veulent 
finalement surmonter la barrière de la dictature théocratique au pouvoir. [La réalisation de 
cette condition préalable nécessaire] renforcera et renforcera la lutte du peuple contre le 
régime en place. Au cours du siècle dernier, les universités iraniennes ont toujours été les 
bastions de la défense de la liberté, de la démocratie, de la justice sociale et de la 
souveraineté nationale. 
 
Les changements rapides actuels et les attaques du régime théocratique au pouvoir contre le 
peuple ont montré que le régime corrompu et réactionnaire de la République islamique 
d'Iran est le principal obstacle au progrès et à la réalisation par notre patrie de la liberté, de 
l'indépendance et de la justice sociale. Nous réitérons [notre position des déclarations 
précédentes] que dans la situation actuelle qui, dans plus de 80 villes, a vu surgir des 
dizaines de milliers de jeunes, femmes et filles, ainsi que des étudiants et étudiantes, dans la 
lutte contre le régime en Iran - qui a fait des dizaines de morts et des centaines de blessés - 
la présence d'ouvriers et de travailleurs, qui se sont eux-mêmes engagés dans une lutte 
décisive contre le régime de la République islamique ces dernières années, n'est pas encore 
apparente . 
 

• En allant vers l'organisation d'une grève générale et en coordonnant les 
protestations populaires autour de revendications communes, le régime dictatorial, 
oppressif et corrompu au pouvoir et ses organes répressifs peuvent être mis à 
genoux ! 

• Un salut passionné aux femmes, aux jeunes et aux étudiants du pays [l'Iran], qui ont 
si courageusement résisté à l'appareil répressif du régime théocratique et défié la 
dictature au pouvoir ! 

• Nous exigeons la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les personnes 
détenues lors des événements récents ainsi que de tous les prisonniers d'opinion et 
prisonniers politiques ! 

Le parti Tudeh d'Iran 
30 septembre 2022 
 


