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Paris, le 26 septembre 2008

Communiqué :
La fin des travaux du XIVème Congrès du
Parti Démocratique du Kurdistan d’Iran
Le Bureau des Relations Internationales du Parti Démocratique du Kurdistan d’Iran ( PDKI ) a le
plaisir d’informer tous les amis de notre Parti et tous les défenseurs des droits du peuple kurde de
par le monde que le XIVéme Congrès du PDKI, tenu le 10 septembre 2008 au Kurdistan irakien,
a pris fin le 14 septembre avec succès et dans une atmosphère démocratique.
Les travaux essentiels à l’ordre du jour du Congrès et accomplis par celui-ci étaient les suivants :
1- Discussion et adoption du rapport politique du Comité Central du PDKI. Ce rapport porte
sur l’analyse de notre Parti concernant les développements politiques survenus dans le
monde en général et plus particulièrement au Moyen-Orient et en Iran, depuis le dernier
Congrès ( juillet 2004 ) du Parti. Il porte en outre sur la situation et les perspectives de la
lutte des peuples d’Iran en général et celle de notre peuple en particulier pour la liberté et
la démocratie ainsi que les consignes relatives aux futures positions et actions.
2- Discussion et approbation du programme et du règlement intérieur du Parti.
Les principales valeurs et orientations politiques de notre Parti, à savoir : le socialisme
démocratique, l’établissement d’un régime démocratique et fédéral en Iran garantissant les
droits nationaux et fondamentaux du peuple kurde, l’égalité des droits entre les femmes et les
hommes, la séparation de la religion et de l’Etat, la justice sociale, ont reçu l’approbation des
congressistes à l’unanimité. Ces derniers ont également salué le changement du statut de notre
Parti ( passant de membre observateur à membre consultatif ) à l’Internationale Socialiste, ainsi
que l’adhésion de notre Parti à l’ « UNPO » ( l’Organisation des Nations et des Peuples Nonreprésentés, basée en Hollande ) et à l’organisation « Geneva Call » ( ou Appel de Genève : une
Organisation humanitaire internationale basée en Suisse et travaillant pour le bannissement des
mines Anti- personnels ).
3- Election des membres du nouveau Comité Central qui aura la responsabilité de diriger le
Parti d’ici le prochain Congrès.
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Le nouveau Comité Central, réuni en Assemblée plénière, a procédé à l’élection du Secrétaire
général. Celle-ci a donné lieu à la réélection à l’unanimité de notre camarade Mustafa HEJRIE
aux fonctions de Secrétaire général du PDKI.
Dans un deuxième temps, le Comité Central a procédé à l’élection des membres du Bureau
Politique et du Secrétaire général adjoint.
Voici les noms des membres du Bureau Politique de notre Parti :
1- Mr. Mustafa HEJRIE, Secrétaire général
2- Mr. Hassan SHARAFI, Secrétaire général adjoint
3- Mr. Mohammad Nazif GHADERI
4- Mr. Timour MOSTAFAÏ
5- Mr. Rostam DJAHANGUIRI
6- Mr.Kaveh BAHRAMI
7- Mr. Karim PARVIZI
Il est opportun de souligner une présence importante de femmes déléguées à ce Congrès ( au
regard des trois derniers Congrès ). Pour la 1ère fois de l’histoire du PDKI, Cinq d’entre
elles siègeront à la direction du Parti.
Par ailleurs 7 personnes ( âgées entre 25 et 40 ans ) élues à la direction du Parti sont issues de
la nouvelle génération, illustrant la détermination de notre Parti de léguer progressivement
la responsabilité politique aux nouveaux cadres et à la nouvelle génération.
Nous tenons par la présente à remercier de tous cœur tous ceux, Partis, Organisations et
personnalités, qui, à l’occasion du XIVème Congrès de notre Parti, nous ont fait parvenir
un message de solidarité et d’amitié envers notre Parti et notre peuple.

Khosrow Abdollahi
Responsable du Bureau des Relations Internationales
Parti Démocratique du Kurdistan d’Iran
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