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Mesdames, Messieurs,

Nyon, le 1er novembi" ".022

Je vous écris dans l'espoir que vous puissiez transmettre la voix de la résistance iranienne à
ceux qui sont prêts à l'écouter au sein de la politique suisse et européenne.

Les nouvelles et les images que je reçois d'Iran montrent une répression brutale et cruelle par

un régime qui a tout pouvoir contre des jeunes qui n'en ont aucun. Leur seul moyen d'exprimer

leurs souffrances contre les injustices ne sont que des marches, des slogans et des chants.

Des trib'iraux (.ommencent à se former pour juger les jeunes arrêtés, menais d>; la peine de

mort. Les parems d'enfants tués ne sont même pas autorisés à recevoir le coins ac leur enfant,

à moins qu'ils •cr^.'.'cent à la cérémonie d'enterrement. Telle est la cruauté d ' ré^iîTe.

Chaque jour où le mouvement se poursuit, de nouveaux jeunes sont tués ou arrêtés. Chaque
jour et chaque n'Lnute comptent. Les résistants ont besoin du soutien des pays rcc'ldentaux.

La Suisse et les autres pays ont également tout à gagner à rétablir la paix et la démocratie en
Iran et dans la région. Cette situation est à l'origine des flux d'immigration massive qui créent

des problèmes ici en Europe pour les populations autochtones. En outre, de nombreux autres
problèmes liés aux besoins énergétiques, aux conflits au Moyen-Orient et Palliance de l'Iran

avec la Russie, contre l'Ukraine, pourraient être résolus.



Notre planète rencontre de nombreux problèmes, et on ne peut relever les défis sans un
minimum d'ordre et d'humanité.

Nombre de pays, le Canada en tête, sont en train de prendre des mesures concrètes. Peut-on

espérer que la Suisse montre la voie ? Car il n'est pas justifié de collaborer avec un régime qui

tue sa population, au nom de la neutralité.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire Mesdames et Messieurs,

en l'assurance de mes respectueuses salutations.

TV^C
Yasmine Motarj ?r;;i

Voir également :

La tragédie de l'Iran est qu'une grande partie de ses cerveaux ont quitté le pays. Le Temps, le
25 septembre 2022.

Mais que fait le monde? Un appel au soutien du mouvement iranien «Femmes, Vie, Liberté»

Le Temps, le 24 octobre 2022.

Iran ! Lève-toi et brille ! Infoméduse le 5 octobre 2022.

L'Iran serre la vis aux manifestations, Interview avec Yasmine Motarjemi, RTf Fcmm, le 29
octobre 2022.


