
Free Toomaj ! rappeur rebelle iranien 

Le dimanche 30 octobre 2022 à minuit, le régime islamique d’Iran a enlevé Toomaj Salehi, un 

rappeur engagé qui n’a cessé de chanter et de mobiliser les gens pour s’opposer aux crimes du 

régime islamique contre les femmes et le peuple d'Iran. Il a été soumis à une torture brutale par 

le « Centre de police pour la sécurité morale et les lieux publics », qui ensuite l'a forcé à faire 

des « aveux » télévisés depuis sa prison dans la ville d'Ispahan.  

La Campagne internationale d'urgence pour la libération des prisonniers politiques en 

Iran ainsi que de nombreuses voix éprises de justice dans le monde entier, exigent que le 

régime islamique iranien libère le rappeur Toomaj Salehi de ses griffes sanglantes - 

immédiatement et sans condition ! 

>> La vie de Toomaj est en danger. Il faut  

répandre ce combat largement et sauver la vie de 

cet artiste et militant du peuple....  

Le régime a diffusé le mensonge selon lequel il 

tentait de fuir le pays et avait été arrêté près de la 

frontière occidentale de l'Iran. En fait, il ne se 

trouvait pas près de la frontière, mais dans sa    

propre maison lorsqu'il a été arrêté avec    

quelques amis. Il n'avait pas quitté l'Iran, même       

après que le régime iranien l'a emprisonné pour    

sa musique dissidente en septembre 2021, avant  

de le libérer sous caution en raison des 

nombreuses protestations suscitées par son 

arrestation. Comme il est devenu un artiste de plus                       

en plus populaire, il aurait pu rejoindre sa famille  

et ses amis en Europe.  

Mais Toomaj est resté en Iran et a continué à être 

connecté aux protestations de rue et a fourni des 

bandes sonores de rap de soutien à la rébellion 

juste déclenchée par le meurtre de Mahsa Amini   

et plus de 300 autres personnes depuis. Il compte 

plus de 600,000 followers sur Instagram. Avant la 

naissance de Toomaj, son père était également un 

prisonnier politique en Iran, et pendant ses 8 ans  

en prison il n'a jamais fait de compromis avec les 

théocrates fascistes islamiques. 

Le nombre de prisonniers politiques se multiple vertigineusement : déjà 15,000+ d’arrestations 

dont des étudiants, journalistes, artistes, militants, avocats, professeurs et d’autres pendant les 

manifestations qui secouent l’Iran depuis que la police de la « moralité » a tué Mahsa. Dans une 

tentative de briser la révolte, le régime annonce qu’à Téhéran mille d’entre eux seront jugés en 

public pour des « actes subversifs » et que certains encourent la peine de mort. 

Non à l’exécution des manifestants ! Libérez tous les prisonniers politiques en Iran ! 

Comment aider ?  Organisez des actions pour faire connaître la situation critique de Toomaj et 

pour élargir rapidement le soutien !  

>>  Envoyez des infos, vos idées et projets à : LiberezlesTousIran22@gmail.com et à 

FreeIransPoliticalPrisonersNow@gmail.com 

>>  Signez l’Appel d’urgence international pour la libération de tous les prisonniers politiques en 

Iran (dispo en plusieurs langues), faîtes-le circuler à vos amis, collègues, réseaux…  
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