Montréal, le 7 juillet 2015
Son Excellence l’ayatollah Sayed Ali Khamenei

FÉDÉRATION NATIONALE

Chef suprême de la République islamique d’Iran

DES ENSEIGNANTES
ET DES ENSEIGNANTS
DU QUÉBEC

Son Excellence Monsieur Hassan Rohani
Président de la République islamique d’Iran

________________________________________________________
PRÉSIDENCE
CAROLINE SENNEVILLE

Excellences,

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
ET TRÉSORERIE
JEAN MURDOCK

VICE-PRÉSIDENCE

Nous venons de prendre connaissance de la décision de votre
gouvernement de détenir M. Esmail Abdi, secrétaire général de
l’Iranian Teachers’ Trade Association (ITTA). Cette nouvelle nous

REGROUPEMENT CÉGEP
NICOLE LEFEBVRE

interpelle vivement et elle nous consterne. À titre de présidente de la

VICE-PRÉSIDENCE

(FNEEQ-CSN), une organisation qui représente près de 34 000

REGROUPEMENT PRIVÉ
CAROLINE QUESNEL

membres au Canada affiliée à l’Internationale de l’Éducation (IE), qui

VICE-PRÉSIDENCE

le monde, je vous demande de reconsidérer votre décision.
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SYLVAIN MAROIS

Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec

compte 30 millions de membres parmi le personnel enseignant de par

Je joins ma voix à celles des autres organisations affiliées à
l’Internationale de l’Éducation pour vous demander de libérer notre
collègue, M. Esmail Abdi, et lui permettre de venir au Canada pour

ADRESSE :
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assister au congrès qui se déroulera prochainement à Ottawa du 21 au
26 juillet.

POUR NOUS JOINDRE :
TÉLÉPHONE : 514 598-2241
SANS FRAIS : 1 877 312-2241
TÉLÉCOPIEUR : 514 598-2190
www.fneeq.qc.ca

En tant que signataire de la Déclaration universelle des droits de
l’homme, l’Iran se doit d’en respecter les fondements. La confiscation
du passeport de M. Abdi, sa mise en détention et son interdiction de
séjour au Canada pour le 7e Congrès de l’Internationale de l’Éducation
constituent des manquements graves à ses droits et libertés.
Empêcher M. Abdi de venir au congrès, c’est priver toutes les

enseignantes et tous les enseignants de l’Iran d’une présence à cet
important événement et surtout les priver d’une voix.

Par conséquent, nous vous prions instamment de libérer
immédiatement M. Abdi et de lui accorder le droit de venir au Canada.
Étant donné les dates très prochaines du congrès, cette affaire est
d’une extrême urgence.
En espérant que l’Iran respectera ses engagements en vertu de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, je vous prie d’agréer,
Excellences, l’expression de ma considération distinguée.

Caroline Senneville
Présidente FNEEQ-CSN
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