
Victoire : Info Hebdomadaire Révolution d’IRAN 
 

 
Au Baloutchistan, le « Vendredi Noir » de la répression du 30 Septembre ! 

 
Il y a 40 jours, les forces de l’ordre de la république islamique d’Iran ont commis un crime contre 
l’humanité à Zahedan, le chef-lieu de la province du Sistan-Baloutchistan (sud-est). 

Le 30 septembre 2022, les membres de la police iranienne ont ouvert le feu sur les manifestants de 
cette ville après la prière du vendredi. Selon les réseau National et International de défense des droits 
de l’homme, au moins 92 personnes, dont 12 enfants, ont été tuées ce jour-là. Les manifestants 
revendiquaient la justice pour une adolescente baloutche de 15 ans violée par un chef de la police de 
Chabahar, une autre ville de la province. 

 

Malgré cet acte barbare d’une extrême violence une 
personne, une image est devenue le symbole des 
victimes des actes criminels de la république 

islamique, à Zahedan: KhodaNour Lajai, un 
jeune musicien de la ville avait été arrêté et enchaîné 
dans une base militaire de Zahedan deux mois  avant 
le massacre. Il a été tué au lendemain du vendredi 
noir de la ville.  Sur sa photo d’arrestation on le 
voyait les mains menottées, autour d’un mât, au 
milieu de la cour d’une base militaire. 
Cette image est devenue le symbole de l'oppression 
du peuple Baloutch en Iran, mais aussi une source 
d’aspiration de Téhéran à Stockholm pour montrer le 
niveau inimaginable de la répression du régime 
islamique. 

 

Nous demandons à l’Etat Français de 

- Faire pression sur la république islamique d’Iran sur la scène internationale afin de mettre fin 
à la répression sanglante des protestations. 

- Fermer l'ambassade de la république islamique à Paris. Le régime islamique ne représente pas 
le peuple iranien. 

- Initier et participer à la mise en place d’une cour de justice impartiale et internationale afin 
d’examiner les crimes commis par les autorités iraniennes contre sa population civile. 

 

Vive la Révolution 
Vers la Victoire 
 
 
10 novembre, 2022 

 


