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Le peuple iranien face à la répression du régime 
islamique
Comment soutenir efficacement le peuple iranien jusqu’à la chute de la dictature ? 
Quelles actions ? Quelles perspectives ?

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Pour vous inscrire, Cliquer ICI

Les femmes et les hommes qui poursuivent, au prix de leurs vies, leur combat contre la théocratie
totalitaire qui endeuille l’Iran méritent plus que l’admiration ou les encouragements des salons
parisiens et des cercles politiques.
Les initiatives de la société civile iranienne à l’étranger sont constantes et tenaces. Chaque
semaine les appels à manifester, les pétitions, et les sollicitations auprès de nos dirigeants
politiques sont à l’œuvre.
La révolution héroïque du peuple iranien doit trouver un écho sans faille et efficace au sein de
nos démocraties
Le Comité Laïcité République sera, jusqu’au bout, solidaire de cette lutte pour la liberté. Nous
alerterons et porterons la parole de ceux qui peuvent nous informer et qui agissent au plus près
de la lutte.
Cet engagement sera initié par un premier rendez-vous, le 12 janvier 2023 à 18 heures, avec
l’organisation d’un webinaire au cours duquel nous dresserons un état des lieux des
mobilisations et de la répression. Nos intervenants exploreront également les réponses
juridiques en droit international qu’il faudra envisager après la chute du régime.
Avec les interventions de
Chahla Chafiq, Sociologue et écrivaine iranienne. Prix le Monde de la Recherche universitaire, élue femme
de l’année par l’IranianWomen’s studies foundation.

Roya Boroumand (sous réserve), Directrice de ABC (Abdorrahaman Boroumand Center), docteur en
histoire des relations internationales et spécialiste de l’histoire de l’Iran de l’après seconde guerre mondiale.

Autrice de nombreuses publications sur la situation politique en Iran. Lauréate en 2009, avec sa sœur Ladan

Boroumand du Prix Lech Walesa.

Richard Malka, Avocat et auteur . Prix du Livre Politique en 2022 pour de « Le droit d’emmerder dieu ».

Prix National de la laïcité 2021.
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