
Chers camarades, 

Je voudrais commencer par exprimer notre plus grand respect pour tous les martyrs de la révolution 

de Jina Amini en Iran, à toutes les femmes et tous les hommes qui résistent courageusement dans les 

rues depuis 70 jours contre la brutalité du gouvernement.  

Ils défendent des valeurs qui nous sont précieuses: la justice sociale en protestant contre les bas 

revenus et pour les droits des travailleurs, l’égalité des sexes en soutenant l’émancipation des 

femmes, la laïcité contre le dogmatisme des mollahs. 

J'ai le plaisir de vous annoncer que les familles des deux partis du Komala ont annoncé officiellement 

leur fusion dimanche dernier après avoir travaillé activement pendant un an et demi. C’est désormais 

sous le nom de Parti Komala du Kurdistan Iranien que nous continuerons de lutter.J'espère que notre 

famille socialiste et social-démocrate, réunie ici aujourd'hui, s'efforcera plus que jamais de s'unir et de 

se renforcer mutuellement dans la situation mondiale actuelle. 

L'Iran traverse une phase critique qui pourrait nous conduire vers un changement historique, vers la 

fin de la barbarie et à l’émancipation du Moyen-Orient. Cette révolution aura un impact sur le 

renforcement de la laïcité et la stabilisation de la démocratie, dans notre région et dans le monde. 

Pendant que je parle, des jeunes femmes et hommes, dans tout l’Iran, et en particulier au Kurdistan, 

se battent contre les forces d’une dictature parmi les plus brutales de notre époque. Ils se sont levés 

sans armes, avec leur seule détermination et leur intrépidité. Maintenant, les prisons sont pleines. Au 

Kurdistan, on tire aveuglément sur les masses et tue des dizaines de personnes… et pourtant, la 

révolution continue. La République islamique ne répondra que par des coups de feu et des missiles à 

un peuple méprisé mais craint, mais qui poursuit sa lutte civile et pacifique envers et contre tout. 

Mesdames et Messieurs, vous savez bien que tout dictateur finit par partir, et celui-ci disparaîtra aussi. 

Mais si nous voulons empêcher l'effusion de sang et éviter d’aggraver cette tragédie humaine, nous 

avons besoin votre soutien. Il peut nous rapprocher l'objectif de ce soulèvement et rendra notre action 

beaucoup plus efficace. 

Vous, au gouvernement et dans les assemblées, dites bien que les Gardiens de la Révolution 

Islamique sont des assassins, que la Force Al-Qods est un groupe terroriste, que les diplomates de la 

République islamique font la promotion de la violence et du totalitarisme. Ils sont la police de sécurité 

du gouvernement iranien. Ils doivent être sanctionnés et expulsés. 

Soutenons l'opposition démocratique du Kurdistan. 

Pour plus d'unité ! 

Merci de m’avoir écouté. 
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