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Le CSDHI a été fondé en décembre 2004

par des victimes de la répression du

régime en Iran, réfugiées en France. Selon

son statut, l’objectif de l’association est de

promouvoir les droits de l’Homme en Iran,

de soutenir les partis et les organisations

qui luttent pour la démocratie en Iran et

d’encourager et d’organiser des actions et

des manifestations contre les violations

des droits de l’Homme en Iran au niveau

international. 

Nous croyons que la meilleure façon de

faire face aux exactions est de parler, en

détails,  des faits qui se produisent. 

Dire la vérité a toujours eu un prix. Partout

où les droits de l’Homme sont bafoués, les

violateurs comptent sur la peur des

victimes pour les réduire au silence.

L’important est de ne pas avoir peur de

payer ce prix.
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NOUS
LE POUVONS
ET NOUS LE

DEVONS

L'Iran reste le premier pays au mnde

en termes d'exécutions par nombre

d'habitants, 966 exécutions en 2015

CONTRE LES
EXÉCUTIONS EN IRAN

Multiplier  les conférences, les

expositions, les manifestations, les

rencontres, les publications pour

faire connaitre une situation

intolérable et faire changer les

lignes.

INFORMER 

En 1988, durant l'été, le régime iranien

sur les ordres de Khomeiny, exécutaient

30.000 prisonniers politiques.

Un crime contre l'humanité.

Le 9 aout 2016,un enregistrement de

juillet 1988 mis en ligne sur internet

révèle des détails  de ce crime tenus

secret durant 28 ans. Un mouvement

pour la justice s'est levé en Iran et dans

le monde pour faire juger les

responsables  de ce massacre toujours

au pouvoir en Iran

CAMPAGNE POUR LA
JUSTICE


