
 

 

Communiqué de presse du 16 novembre 2022 

L'UNES condamne les événements brutaux en Iran 

L’UNES a suivi avec beaucoup d'attention les événements qui ont eu lieu en Iran ces 
dernières semaines. L'ampleur des conséquences pour les étudiant·e·s d’Iran et pour la 
société civile dans son ensemble appelle une réponse forte et appropriée. 

Depuis le changement de régime en 1979, lorsque le système politique laïc a été remplacé par 
un système théocratique, les hautes écoles et les étudiant·e·s iranien·ne·s ont vu leurs libertés 
fondamentales contrôlées et restreintes. Même si l'alliance politique du président (révisionniste 
ou dure) change périodiquement, les étudiant·e·s d’Iran ne bénéficient pas de la liberté 
d'expression ni de la liberté politique. Cette grave atteinte aux droits fondamentaux est un 
véritable coup porté au droit inaliénable à une éducation libre et indépendante. 

Depuis un mois, la République islamique réprime violemment les manifestations par les armes 
et avec une extrême violence. Ces manifestations ne visent pas seulement à faire respecter 
certains droits des citoyens et citoyennes, mais réclament également la restauration de leur 
ancien système politique constitutionnel afin de parvenir à une démocratie pragmatique et 
durable, condition essentielle et nécessaire à la poursuite des études dans des conditions 
adéquates. 

Le monde universitaire et estudiantin est très durement touché dans ses fondements. Des 
centaines d'étudiant·e·s ont été arrêté·e·s ces dernières semaines, et tous les campus 
universitaires sont contrôlés par des services de sécurité infiltrés et des milices du régime. 
L'Union des Étudiant·e·s de Suisse apporte son soutien ferme et indéfectible à tous et toutes 
ceux et celles qui défendent la liberté d'enseignement et qui sont une cible privilégiée du 
régime. 

Le crime politique n'étant pas clairement défini dans le système juridique de la République 
islamique et le pouvoir judiciaire n'étant pas indépendant, chaque étudiant·e arrêté·e risque 
d'être condamné·e à mort. L’UNES demande instamment à la communauté internationale de 
faire pression sur le gouvernement iranien pour qu'il respecte les droits des étudiant·e·s et 
mette fin aux abus. En outre, l’UNES demande une admission facilitée pour les étudiant·e·s qui 
doivent quitter l'Iran pour leur propre sécurité. Les mécanismes de solidarité internationale pour 
assister celles et ceux qui sont en danger de mort doivent être activés le plus rapidement 
possible. 

Les acteurs institutionnels doivent prendre leur part dans la chaîne de solidarité qui se crée 
autour de cette grave crise et mettre en œuvre tous les moyens appropriés pour soutenir les 
étudiant·e·s en Iran qui luttent pour leurs droits fondamentaux. Par ailleurs, le service des 
migrations doit immédiatement mettre en place un système d'admission pour les étudiant·e·s 
contraint·e·s de fuir en raison du risque d'assassinat. 
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