
MANIFESTATION
POUR 

UN IRAN LIBRE
Vendredi 8 février 2019

PARIS - 14h00

de la Place Denfert-Rochereau

à l'Esplanade des Invalides

Surfant sur la vague de la révolution contre 
la dictature monarchiste en Iran, les 
mollahs ont trahi la cause de cette grande 
révolution pour «�l’indépendance, la liberté 
et la république�», et ont instauré à la place 
une dictature religieuse. Depuis 1979, ce 
régime a confisqué la plus grande part de 
l’économie du pays et déclenché des 
désastres environnementaux (pollution, 
assèchements,�...)�; il a étouffé les libertés, 
particulièrement au détriment des femmes 
et des jeunes, il a bafoué les droits 
syndicaux, incarcéré opposants et 
manifestants, commis des milliers 
d’exécutions�; il a dilapidé les richesses du 
pays pour financer sa politique belliciste 
dans la région et fomenter des attentats 
terroristes en France et en Europe.

Les manifestants vont demander : 
- une politique de fermeté contre le 
terrorisme des mollahs en France et 
en Europe
- des sanctions contre le régime 
iranien
- La reconnaissance du droit de 
résister pour renverser cette 
dictature religieuse
 
Ils vont déclarer leur soutien :
à la liberté et la démocratie en Iran à 
l’alternative démocratique incarnée 
par le Conseil national 
de la Résistance iranienne 
(CNRI)

Comité de soutien 
aux droits de l'homme en Iran
42 rue de Maubeuge, 75009 Paris
csdhi.org - @csdhi 



Pour une République fondée sur la 
séparation de la religion et de 

l'Etat, l'égalité des femmes, 
l'abolition de la peine de mort, la 

coexistence pacifique et 
le respect de l'environnement

- En soutien aux manifestations et 
aux grèves des ouvriers, des 
commerçants, des enseignants, 
des étudiants, des paysans et des 
routiers qui se multiplient en Iran 
 
- Contre le terrorisme des 
mollahs en France et en Europe
 
- Contre les violations des droits 
humains en Iran
 
- Contre les guerres et les missiles 
balistiques des mollahs

LE RÉGIME DES 
MOLLAHS C'EST

- 120.000 exécutions politiques en 40 ans,

dont 30.000 exécutés durant l'été 1988.

- 86 femmes exécutées sous le mandat de 

Rohani

Le plus grand nombre 
d'exécutions au monde

- La ségrégation sexuelle contre les 

femmes

- La répression des minorités éthniques et 

religieuses

Les discriminations

Soutien en armes, en hommes et en argent 

à Bachar Assad dans la guerre en Syrie,

aux Houthis dans la guerre au Yémen, au 

Hezbollah au Liban et aux milices cruelles 

en Irak.

La guerre et l'extrémisme islamiste

De nombreux attentats déjoués en France 

(à Villepinte dans le nord de Paris le 30 

juin 2018), au Danemark, en Hollande, en 

Albanie.  Expulsions et arrestations 

d'agents et de diplomates terroristes, 

notamment d'Assadollah Assadi, impliqué 

dans la tentative d'attentat de Villepinte 

et incarcéré à Bruxelles.

Le terrorisme

SPONSORS


