
Plus de 70 parlementaires souennent le plan en 10 points de Mme Maryam Radjavi 
pour un Iran démocraque 

A l’approche du grand rassemblement pour un Iran Libre au Bourget 

La théocrae au pouvoir en Iran, par sa nature même, connue d’alimenter l’extrémisme islamiste dans la région à travers son souen à des groupes ter-
roristes. Les sauvageries de Daech ne peuvent pas entamer ni faire oublier cee réalité historique. Quant à la situaon des droits de l’Homme dans ce 
pays qui est, selon l’ONU, le pays où l’on exécute le plus au monde (proporonnellement à sa populaon) et notamment des mineurs, la réalité est bien 
celle d’une dictature que traduit l’absence de libertés poliques et d’opinion, comme d’élecons libres et démocraques. La répression des opposants ne 
se limite passe limite pas à l’intérieur des fronères : les réfugiés iraniens du camp Liberty (Irak) ont été à plusieurs reprises la cible d’aaques mortelles par les agents 
de Téhéran dans ce pays. 
C’est pourquoi l’Iran, dont il est acquis que ses dirigeants ne respectent pas les normes internaonales, ne peut à ce jour en aucun cas constuer, selon 
nous, un partenaire fiable dans le combat pour éradiquer le phénomène néfaste de l’intégrisme islamiste au Proche et Moyen Orient. 
Nous Nous maintenons que l’amélioraon de la situaon des droits de l’Homme en Iran devrait être une condion préalable de tout développement de rela-
ons diplomaques et commerciales avec le régime en place à Téhéran et que celle-ci devra être mesurée à l’aune de l’arrêt des exécuons, de la libéra-
on des prisonniers poliques et du respect de la liberté d’expression et d’associaon.
Nous avons toute raison de penser que l’aachement aux normes susmenonnées et une expression claire de fermeté, comme cela a été le cas dans le 
cadre de la négociaon de l’accord sur le nucléaire iranien, placeront la France dans une meilleure situaon par rapport à ses interlocuteurs iraniens. 
L’Iran a en L’Iran a en effet plus que jamais besoin de relaons économique avec l’Occident et c’est pourquoi, outre le rappel de l’aachement aux valeurs et princi-
pes universels des droits de l’Homme, une polique réaliste vis-à-vis de l’Iran ne peut reposer que sur un équilibre qui enne compte des revendicaons 
démocraques du peuple iranien dont rien ne permet de penser qu’il serait, demain, bénéficiaire d’une ouverture économique du pays dont les différen-
tes facons – notamment les Pasdarans - au pouvoir ont bien l’intenon de capter le bénéfice.
Un Iran libUn Iran libre et démocraque est une condion essenelle et nécessaire pour la stabilisaon de la région, eu égard à ce que ce pays représente par son 
histoire comme par sa réalité contemporaine dans la région. C’est au demeurant pour cee raison que nous soutenons  le programme en dix points pour 
un changement de régime présenté par Maryam Radjavi, Présidente du Conseil naonal de la Résistance iranienne (CNRI),  qui prône un Iran démocra-
que et non nucléaire fondé sur la séparaon de l'État et de la religion, l'égalité des femmes et des hommes et la coexistence pacifique avec ses voisins. 

 

Le CFID et le CPID condamnent l’aaque aux roquees du 4 juillet contre les opposants iraniens réfugiés au camp Liberty en Irak

Déclaraon des parlementaires

Co-Présidents:
Alain Néri (Sénateur du Puy-de-Dôme- PS)
Bernard Fournier (Sénateur de la Loire- LR)

Co-Présidents:
Dominique Lefebvre (Député du Val d’Oise- SRC)

Michel Terrot (Député du Rhône-LR)

Plus de 70 parlementaires ont déjà signé cet appel dont :

Comité Français pour un Iran Démocratique

Samedi 9 juillet 2016 à 13h au Parc des Exposions du Bourget
Rassemblement en présence de personnalités internaonales et de parlementaires 

de l’Europe, des Etats-Unis et du monde arabe
Pour plus d’informaon voir : www.iranfreedom.org/fr

Comité de Souen aux Droits de l’Homme en Iran (CSDHI)
www.csdhi.org

Nouveaux Droits de l’Homme (NDH)
www.ndh-france.org


