
 Guide suprême de la République Islamique     le ../../2014 

 Ayatollah  Sayed Ali Kameini 

The office of the Supreme Leader 

Islamic Republic Street – End of Shahid 

Keshvar Doust Street Thran, République Islamique d’Iran   

     

  Monsieur le Président, 

 

Nous craignons pour la santé de Reza Shahabi, un syndicaliste trésorier 

du Syndicat des travailleurs de la régie des bus de Téhéran et de sa banlieue,  

actuellement détenu à la prison d’Evin à Téhéran. 

 Il est condamné et emprisonné après avoir été déclaré coupable en avril 2012 

de  «rassemblement et collusion en vue de nuire à la sûreté de l’Etat» et 

«diffusion de propagande contre le régime». Il purge une peine de six ans 

d’emprisonnement. Il lui est interdit d’exercer des activités syndicalistes 

pendant cinq ans. 

A la suite de plusieurs opérations, sont état de santé s’est aggravé. Les 

médecins de l’hôpital ont conclu que Reza Shahabi avait besoin de soins hors 

du système carcéral. Les mêmes médecins ont transmis leur diagnostic, sur son 

état de sante, à l’administration pénitentiaire. 

Je vous prie instamment de libérer immédiatement et sans condition Reza 

Shahabi, car c’est un prisonnier d’opinion, détenu uniquement en raison de ses 

activités syndicales pacifiques. 

Je vous exhorte à ce que Reza Shahabi bénéficie sans plus attendre des soins 

spécialisés dont il a besoin, en dehors du système carcéral. 

Recevez, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération. 

   

     Nom, adresse et signature :



 

Responsable du pouvoir  judiciaire           le ../../2014 

 Ayatollah  Sadegh  Larijani 

c/o Public Relations office Number 4,2 

Azizi Street intersection,  Thran                                     

République islamique d’Iran 

Monsieur le Président, 

 

Nous craignons pour la santé de Reza Shahabi, un syndicaliste trésorier 

du Syndicat des travailleurs de la régie des bus de Téhéran et de sa banlieue,  

actuellement détenu à la prison d’Evin à Téhéran. 

 Il est condamné et emprisonné après avoir été déclaré coupable en avril 2012 

de  «rassemblement et collusion en vue de nuire à la sûreté de l’Etat» et 

«diffusion de propagande contre le régime». Il purge une peine de six ans 

d’emprisonnement. Il lui est interdit d’exercer des activités syndicalistes 

pendant cinq ans. 

A la suite de plusieurs opérations, sont état de santé s’est aggravé. Les 

médecins de l’hôpital ont conclu que Reza Shahabi avait besoin de soins hors 

du système carcéral. Les mêmes médecins ont transmis leur diagnostic, sur son 

état de sante, à l’administration pénitentiaire. 

Je vous prie instamment de libérer immédiatement et sans condition Reza 

Shahabi, car c’est un prisonnier d’opinion, détenu uniquement en raison de ses 

activités syndicales pacifiques. 

Je vous exhorte à ce que Reza Shahabi bénéficie sans plus attendre des soins 

spécialisés dont il a besoin, en dehors du système carcéral. 

Recevez, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération. 

   

    Nom, adresse et signature : 


