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Madame Ursula Von Der Leyen, la présidente de l’Union Européenne, 
 
 Monsieur David Sassoli, le président du parlement européen, 
 
 Monsieur Charles Michel, le président du Conseil européen, 
 
 Monsieur Josep Borrell, le Ministre des affaires étrangères  européennes, 
 
Madame Maria Aréna, la présidente de la commission des droits de l'homme, 
 
Madame Cornelia Ernest, la présidente de la délégation pour les relations avec l'Iran du 
parlement européen, 
 
22-12-2020 
 

Copie pour les présidents des fractions du parlement européen, 

 

Mesdames, 

Messieurs, 

Le Parlement européen a encore une fois fermement condamné la République Islamique 
d’Iran, avec une majorité de 614 voix contre 12, pour sa violation flagrante de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme et l’exécution de jeunes. 

 

En tant qu’élus de pays démocratiques européens, vous avez montré au monde entier que 
l'humanité et les valeurs humaines progressent et la solidarité mondiale se renforce 
continuellement. Votre soutien fait écho aux vers du grand poète iranien Saadi: "Les 
hommes font partie du même corps. Ils sont issus de la même essence.” 

 

En tant que citoyens européens d'origine iranienne, nous vous écrivons aujourd’hui afin de 
vous remercier pour cette démarche humanitaire. Nous avons fui notre pays d’origine, un 
pays dont la culture a plus de 2500 ans et qui a la première charte des droit de l’homme, 
sous la pression du régime totalitaire en place en Iran, et trouvé exil dans vos pays 
démocratiques. 

Nous vous implorons de continuer à soutenir le peuple iranien dans leur lutte contre le 
régime en place, pour la démocratie et la laïcité et les droits de l'homme. Nous espérons 
que vous placerez la libération des prisonniers politiques, la cessation des tortures et 



exécutions de prisonniers politiques au premier plan de vos négociations économiques, 
sociales, culturelles et politiques avec la Republique Islamique d’Iran. 

L'existence d'un Iran libre, indépendant et pacifique et sans armes nucléaires, garantisse les 
intérêts communs des nations d'Europe et du monde entier en particulier les nations du 
Moyen-Orient et de l’ Iran, qui souhaitent coexister en paix. 

Les représentants de notre organisation dans tous les pays européens sont prêts à 
collaborer et expliquer la situation déplorable des prisonniers et la violations des droits de 
l'homme en Iran, aux institutions de l'Union européenne et des pays membres européens. 

Avec notre respect. 

Coordinateur des Iraniens républicains laïques en Europe 

signataires: 

 

- Akbar Karimian - Angleterre - karimian.akbar@gmail.com 
- Anwar Mir Sattari – Belgique- europerse@gmail.com 
- Arjag Borhan – Allemagne- arjang1326@googlemail.com 
- Asghar Nosrati – Suède - nosrati45@gmail.com 
- Davood Ahmadloo – Belgique - d.ahmadloo53@gmail.com 
- Faramarz Bahar – France - faramarz.bahar@yahoo.fr 
- Majid Ajang – Pay-Bas - majid.ajang1@gmail.com 
Majid Dehban -  Allemagne 
- Malihe Hayati  - Pay-Bas - hayatimalihe@gmail.com 
- Mohammad Reza Rohani – Belgique - morero21@gmail.com 
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