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La crise de l'eau déclenche une nouvelle série de manifestations à Ispahan et dans

d'autres provinces iraniennes

La crise de l'eau en Iran s'est fortement aggravée ces dernières années, les gens n'ayant pas pu exercer

leur droit à une eau propre et sûre, ce qui a conduit à plusieurs manifestations, y compris à Ispahan.

Depuis quelques jours, les agriculteurs d'Ispahan protestent contre la crise de l'eau qui dure depuis dix

ans déjà, mais au lieu de trouver des solutions, le régime iranien brutal a de nouveau répondu par des

balles et ouvert le feu face aux protestataires.

Les agriculteurs ont occupé la rivière Zayandeh Rood, qui a été en grande partie asséchée ces dernières

années. Ils ont installé des tentes au milieu de la rivière et protestent depuis plusieurs jours aux cris de

"Honte à Khamenei, laissez le pays tranquille". Le vendredi 20 novembre 2021, au douzième jour d'un

sit-in d'agriculteurs appauvris à Ispahan, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté en soutien à

la protestation des agriculteurs contre la pénurie d'eau et la politique de pillage du régime clérical qui a

conduit à l'assèchement de la rivière Zayandeh Rood et à la destruction de l'agriculture et du bétail.

Les chercheurs en environnement affirment que les autorités n'ont pas pris les mesures adéquates pour

faire face à la crise. Après 42 ans de pillage, la politique désastreuse du régime a engendré une crise de

l'eau extrême. Les Gardiens de la révolution (IRGC) ont construit des centaines de barrages,

principalement pour l'extraction de leurs installations nucléaires, sans aucun examen scientifique. Des

tunnels souterrains ont été construits dans la rivière Zayandeh Rood à Ispahan afin de détourner le

courant de la rivière et de l'acheminer vers des industries militaires et d'autres projets de pillage. En

conséquence, il existe désormais un risque non seulement d'assèchement de la rivière Zayandeh Rood,

mais aussi d'assèchement des lits d'eau souterrains. Et cela en sachant que les plaines d'Ispahan et de

Khorasan s'enfoncent de 12 cm par an.
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Nous, les signataires du Comité Belge des Parlemantaires et Bourgmestres pour  un Iran Démocratique

demandons au gouvernement:

- Une condamnation immédiate de la violence brutale du régime iranien à l'encontre des manifestants

d'Ispahan et des provinces voisines

- La prise en compte et la reconnaissance de l'appel du peuple iranien à la démocratie et à la liberté

- Nous demandons au gouvernement Belge et à la communauté internationale de prendre des mesures

sérieuses et efficaces pour assurer la libération des personnes arrêtées lors des manifestations.

Tant que les mollahs resteront au pouvoir, la pauvreté, le chômage et la maladie augmenteront chaque

jour en Iran. Car le gouvernement refuse aux gens tout besoin de base comme l'eau, l'électricité, le pain,

des logements abordables et des vaccins, et investit au contraire massivement dans la terreur régionale

et dans son programme de missiles.

Avec nos salutations solidaires

Comité Belge des Parlementaires et Bourgmestres pour un Iran Démocratique,

Dirk Claes, Président du comité, Sénateur et Bourgmestre honoraire

Pierre Galand, Sénateur honoraire et Président de l'OMCT Europea

Mark Demesmaeker, Sénateur, MEP honoraire

Serge de Patoul, Député et Échevin honoraire
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