
Ce n'est pas au Kurdistan, ni en Tunisie ou en Algérie que ça s'est passé, mais à Mérignac, non loin de Bordeaux, 
en France. Ce n'était pas un chômeur, mais un salarié qui n'en pouvait plus de subir des conditions de travail de plus 
en plus insupportable. Le 26 avril, un employé de France-Télécom âgé de 57 ans s'est suicidé sur le parking de son 
lieu de travail en s'immolant par le feu. La violence de ce suicide est le reflet de la violence du management, de la 
dégradation des conditions de travail, des suppressions de postes et des pressions hiérarchiques. Le suicide par 
immolation par le feu est encore trop souvent l'échappatoire de jeunes femmes du Kurdistan et d'Afghanistan face à 
une vie faite de violences, de mariages forcés et d'oppression indescriptible. En décembre dernier, à Sidi Bouzid, 
c'est ainsi que Mohamed Bouazizi, un jeune chômeur a mis fin à ses jours après que les flics, en lui confisquant les 
quelques marchandises qu'il vendait pour survivre, lui ont retiré le pain de la bouche. Ensuite, c'est ainsi qu'en 
Algérie plusieurs jeunes condamnés au chômage et à la misère se sont tués. Et maintenant, c'est un salarié de 
France qui en se tuant par immolation par le feu montre à quel point la vie qu'on nous impose est devenue 
insupportable. 
 

« Il n'y a pas de suicide, il n'y a que des meurtres » disait Elsa Triolet. Le suicide est toujours l'expression d'une 
souffrance, souffrance imposée par l'oppression machiste pour ces jeunes femmes du Kurdistan et d'Afghanistan, 
souffrance de la misère et du chômage pour ces jeunes de Tunisie et d'Algérie, souffrance de l'organisation actuelle 
du travail pour l'agent de France-Télécom, bref souffrances imposées par l'ordre actuel du monde, un ordre qui 
écrase chaque jour des millions et des millions d'êtres humains pour le profit d'une infime minorité. Et du Kurdistan à 
l'Aquitaine, en passant par le Maghreb, le suicide par immolation par le feu indique à quel point cette souffrance est 
intense. 
 

La souffrance au travail et les suicides qui en sont la conséquence, ne sont malheureusement pas un phénomène 
nouveau. On estime, en France, que deux salariés se suicident chaque jour sur leur lieu de travail. France Télécom, 
EDF, l'ONF, Peugeot-Mulhouse, le technocentre de Renault et tant d'autres entreprises et secteurs d'activité, où 
l'intensification de la charge de travail, les pressions des chefs, les tentatives patronales de briser toute solidarité 
ouvrière, le stress, bref l'organisation actuelle de l'exploitation capitaliste, ont poussé tant de travailleuses et de 
travailleurs au suicide. Et malgré les discours des patrons pour faire croire que ces suicides n'avaient rien à voir avec 
les conditions de travail, cela apparaît tellement clair que même les tribunaux et la jurisprudence ont fini par 
reconnaître bien des suicides et tentatives de suicide comme des accidents de travail. 
 

Voilà la réalité du monde du travail aujourd'hui. Alors que des millions de travailleuses et de travailleurs crèvent du 
chômage et des licenciements, sur les chantiers, dans les ateliers et les bureaux, on crève de la surcharge de travail, 
des cadences toujours plus infernales, et des pressions des chefs et de la hiérarchie. D'ailleurs, si tout indique cette 
intensification de la souffrance au travail, l'âge de la retraite a été repoussée, rendant la perspective même de la 
retraite de plus en plus virtuelle et inaccessible pour un nombre toujours plus grand de travailleurs salariés. Les 
profits augmentent, les grands actionnaires et grands bourgeois annoncent des fortunes mirobolantes, alors que les 
salaires ne suffisent plus à des millions d'ouvriers et d'employés pour boucler les fins de mois. Des milliers de postes 
sont supprimés, pour faire des économies, dans l'éducation, les hôpitaux et ailleurs, mais le gouvernement trouve 
sans problème de quoi financer ses campagnes militaires en Afghanistan, en Libye ou en Côte d'Ivoire. Et si 
l'humanité a connu, ces cent dernières années, de formidables progrès technologiques et scientifiques, la majorité 
du genre humain continue à vivre dans la plus noire des misères. 
 

Voilà le monde d'aujourd'hui, un monde capitaliste qui, comme le disait Mansoor Hekmat, « est un monde à 
l'envers ». Nous ne sommes plus au Moyen-âge. Nous disposons très largement de quoi nourrir toute l'humanité, et 
pourtant des êtres humains souffrent de la faim. Nous avons les connaissances scientifiques et les moyens 
techniques pour offrir un système de soin qui pourrait éradiquer des maladies comme la tuberculose ou le choléra, 
offrir une éducation de qualité à chaque enfant, des logements décents avec l’eau potable et l’électricité à chaque 
être humain, améliorer les conditions de travail et réduire le temps de travail jusqu'à l'abolition du chômage, bref, tout 
est là pour offrir à chaque être humain de quoi vivre décemment, d'avoir une vie digne du XXIème siècle. 
 

Rosa Luxembourg écrivait « D'ordinaire un cadavre est quelque chose de muet et de peu remarquable. Mais il en est 
qui crient plus fort que des trompettes et éclairent plus que des flambeaux. » Ce fut le cas à Sidi Bouzid, puis dans 
toute la Tunisie, où la population pauvre s’est reconnue dans les souffrances et la mort du jeune Mohamed Bouazizi, 
et passant de la tristesse à la colère, cette colère a fini par renverser la dictature de Ben Ali. Il devrait en être de 
même pour les corps de celles et ceux qui, au nord de la Méditerranée, se suicident au travail tant l’exploitation 
devient insupportable, et allant, comme ce travailleur de France-Télécom le 26 avril jusqu’à s’immoler par le feu. Ces 
morts sont une condamnation sans appel du régime actuel.  
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Nouveau suicide à France-Télécom 



 

Alors que les protestations ouvrières se développent en Iran, comme au complexe pétrochimique Imam 
Khomeiny au sud du Khuzestan, le régime de la République Islamique continue de réprimer les opposant
(e)s et en particulier les militants ouvriers. 
 
Plusieurs travailleurs sont actuellement emprisonnés pour avoir défendu leurs droits en organisant les 
ouvriers de leurs entreprises. 
 
Voilà quelques exemples de militants ouvriers et syndicalistes actuellement détenus en Iran : 
 
Mansour Ossanlo : Président du Syndicat des Travailleurs de la Compagnie de Bus de Téhéran et 
Banlieue, il a été arrêté il y a quatre ans et demi par les services de renseignements de la République 
Islamique et condamné à cinq ans de prison. Il a été rejugé le 1 août 2010 pour « contacts téléphoniques 
en prison avec des contre-révolutionnaire » et condamné à un an de prison supplémentaire. Malade du 
coeur, du dos et des yeux, la commission des médecins ont déclaré qu'il devait sortir de prison pour être 
hospitalisé. Il est toujours détenu à la prison de Karaj. 
 
Ebrahim Madadi : Président-adjoint du Syndicat des Travailleurs de la Compagnie de Bus de Téhéran et 
Banlieue, il a été arrêté le 27 décembre 2008, il a été condamné pour « atteinte à la sécurité nationale » 
à trois ans et demi de prison. Il est actuellement détenu à la prison Evin de Téhéran. 
 
Reza Shahabi : Membre du Syndicat des Travailleurs de la Compagnie de Bus de Téhéran et Banlieue, il 
est emprisonné le 12 juin 2010 à la section 209 de la prison Evin. Il aurait dû être libéré sous caution de 
60 millions de tomans (environ 60.000 euros), mais sa libération a ensuite été refusé.  
 
Reza Rakhshan : Président du Syndicat des travailleurs de la canne à sucre de Haft-Tapeh, il a été arrêté 
le 24 décembre 2010. Il avait déjà fait six mois de prison pour « mensonges ». 
 
Behnam Ebrahimzadeh : Ouvrier plasturgiste dans une usine de la banlieue de Téhéran, militant ouvrier 
et des droits des enfants, fondateur de l'Association des Enfants Travailleurs des Rues, il a été arrêté le 
12 juin 2010. Il devait être libéré sous caution de 100 millions de tomans (environ 100.000 euros), sa 
libération a été refusée sous prétexte que ses parents n'habitent pas à Téhéran, mais au Kurdistan. Suite 
aux tortures subies, il est handicapé de l'oreille gauche. Accusé de relations avec les Moudjahdins, ce 
qu'il a toujours nié, il a été condamné à 20 ans de prison et à 10 ans d'interdiction d'activités sociales. Il 
est actuellement détenu à la section 350 de la prison Evin. Il avait déjà été arrêté le 1er Mai 2009 pour 
avoir participé à la manifestation Parc Laleh à Téhéran et avait fait un mois de prison. Sa famille a 
constitué un comité de soutien qui appelle les ouvriers, les étudiants, enseignants, etc. à se mobiliser 
pour sa libération. 
 
Gholamreza Gholamhosseini : Membre du Syndicat des Travailleurs de la Compagnie de Bus de Téhéran 
et Banlieue, il a été arrêté le 3 novembre 2010 à Karaj dans un cybercafé, il a été battu par les agents 
des forces de répression lors de son arrestation. Il est actuellement détenu à Karaj. 
 
En plus, le régime de la République Islamique s'apprête à exécuter le jour du 1er Mai, le prisonnier 
politique kurde Bahman (Shirko) Maarefi. Arrêté en 2007, il a été condamné à mort pour 
« Mohareb » (ennemi de Dieu), et son exécution est planifiée pour le 1er mai 2011. 
 
Face au régime de terreur de la République Islamique contre les opposants et les militants ouvriers, la 
solidarité internationale est plus que jamais nécessaire. Il appartient à tous les militants et militantes 
syndicalistes de manifester leur solidarité pour la libération de tous les syndicalistes et prisonniers 
politiques et l'abolition de la peine de mort en Iran comme ailleurs. 

    
■ ■ ■ ■ Yadi Kohi 

Solidarité contre la répression en Iran 

Le 1 juin 2011 s’ouvre, comme chaque année, le 
sommet de l’Organisation Internationale du 
Travail à Genève. Le régime iranien doit être 
exclu de l’OIT pour ses persécutions contre les 
travailleurs, sa violation des droits fondamentaux 
des travailleurs et sa barbare répression contre le 
peuple en Iran. comme les tirs, l’emprisonnement 
et les viols à l’encontre de manifestants 
pacifiques lors des récentes manifestations de 
masse ; les nombreuses et régulières exécutions 
(faisant de l’Iran le pays record pour les 
exécutions par nombre d’habitants) ; la 
lapidation de femmes et d’hommes pour relations 
sexuelles hors du mariage ; l’exécution de 

délinquants mineurs ; l’exécution de gays pour 
relations homosexuelles ; l’instauration d’un 
système d’apartheid sexuel et de discriminations 
législatives flagrantes contre les femmes, etc.  
 

Une revendication immédiate du peuple iranien à 
la communauté internationale est l’exclusion de 
la République Islamique de toutes les 
organisations internationales. Ce serait là un des 
premiers actes de solidarité avec la lutte du 
peuple d’Iran. 
 

La légitimité de l’OIT ne doit pas être donnée à 
ceux qui persécutent les travailleurs ! 

République Islamique d’Iran hors de l’OIT ! 


