Déclaration de la

Commission pour un Secours Rouge International
à la

e

5 Conférence Internationale sur le massacre des opposants et
prisonniers politiques de 1981 à 1988 en République Islamique d'Iran.

Chères et chers camarades,
C'est au nom de la Commission pour un Secours Rouge International que je suis venus
aujourd'hui rendre les hommages aux dizaines de milliers de prisonniers politiques, militants
révolutionnaires, d'intellectuels progressistes, de défenseurs des intérêts ouvriers et paysans, de
combattants des minorité opprimées, assassiné par la République islamique.
L'ampleur de ce massacre en dit long sur le caractère criminel de ce régime, sur l'ampleur
des forces qui lui résistaient, et aussi et surtout sur la détermination de ces prisonniers. Car c'est
précisément parce que ces prisonniers ne se sont laisser briser par aucune torture, ni laisser acheter
par aucune promesses, que le régime a finalement décider de les assassiner.
Cette tragédie est encore méconnue, comme le sont souvent les massacres de militants
progressistes et révolutionnaires. Qui parle des militants et sympathisants communistes, ou simples
suspects de sympathie communistes, qui furent assassinés en Indonésie en 1965 ? Entre 500.000 et
deux millions d'entre eux furent pourtant massacrés en quelques mois. C'est aussi en quelques mois
que 30.000 prisonniers politiques iraniens ont été assassinés. Un tel massacre cynique, brutal,
méthodique, est une tragédie qui prend une dimension historique.
L'inlassable travail des militants de l'exil politique iranien contribuera non seulement à
sauver de l'oubli le martyre de ces prisonniers, mais aussi à le placer parmi les événements qui
forgeront la conscience politique et la mémoire historique des peuples d'Iran et de toute l'humanité
progressiste. Et quand viendra le printemps du monde, quand le règne des bourreaux ne sera plus
qu'une vieille page de livre d'histoire, le souvenir de ces prisonniers qui ont sacrifié leur vie à
l'avènement des temps nouveaux restera présent dans le coeur des hommes.
Je vous remercie de votre attention
Commission pour un SRI (Bruxelles-Zürich)
Bruinisse (Pays-Bas), 20 septembre 2013

