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En février la dictature religieuse a fêté son 
39e anniversaire dans un climat morose et le 
peuple iranien a célébré celui de sa révolution 
antimonarchique, usurpée par les mollahs, avec 
l’espoir de pouvoir arracher de leurs griffes les 
mots de liberté et démocratie. 

Journée amère pour le régime parce que la 
colère populaire qui s’est manifestée en janvier 
continue de le menacer. Les partisans et les 
milices du pouvoir n’ont plus le moral. Pour 
sauver la face, il a fallu amener par bus à Téhéran 
des provinciaux avec force promesses de repas et 
cartes Sim gratuites, pour tenter de remplir une 
parcelle de la place Azadi en vue de la cérémonie 
officielle. Du coup, les célébrations en province 
ont frôlé le ridicule tant la participation était 
faible. Quant à Rohani, devant une foule 
clairsemée sur la place Azadi qui n’hésitait pas 
à le huer et le traiter de menteur, il a appelé les 

Les Iraniens veulent faire 
aboutir leur révolution 

Jean-Yves Le Drian exige le retrait 
des milices iraniennes de Syrie

Ce 11 février 2018, le cri de « Mort à 
Khamenei! » a retenti à travers l’Iran

De la révolution de 1979 au soulèvement 
de janvier 2018

Réunion avec la jeunesse iranienne

M. Jean-Yves Le Drian, a souligné le 
7 février : « Nous exigeons le retrait 
de tous ceux qui n’ont rien à faire en 
Syrie, y compris les milices iraniennes, y 
compris le Hezbollah ».
Le ministre français des Affaires 
étrangères formule la meilleure solution 
pour la paix et la tranquillité et mettre 
fin au désordre en Syrie et dans la 
région, a estimé la Résistance iranienne. 
L’expulsion des pasdaran du régime des 
mollahs, de leurs missiles et de leurs 
milices de mercenaires de la Syrie, du 
Liban, du Yémen et de l’Irak, est la seule 
solution pour mettre fin à la crise dans 
la région.

C’est ce qu’exigeait le peuple iranien 
lors du soulèvement de janvier quand il 
criait dans 142 villes : « Abandonnez la 
Syrie, occupez-vous de nous ! » 
Sans le soutien et le déploiement des 
pasdaran et de leurs mercenaires, la 
dictature syrienne aurait été renversée 
depuis des années et la région aurait 
évité cette guerre. Le temps est venu 
pour la communauté internationale de 
prendre les mesures nécessaires pour 
expulser de la région, en particulier de 
la Syrie, les gardiens de la révolution et 
les milices affiliées au régime iranien. 
C’est indispensable pour la paix dans la 
région et dans le monde.

Des grévistes de la faim en danger dans les 
prisons politiques des mollahs en Iran 
De nombreuses grèves et protestations à 
travers le pays

Exécutions de condamnés mineurs

Les portraits de Khamenei brûlent et les 
slogans fleurissent

factions à s’unir face à la menace. Peu avant, il 
avait mis en garde les dirigeants du régime - dont 
il fait partie - contre un sort semblable à celui 
du chah qui n’avait pas su écouter le peuple. A 
cette occasion, le régime a exhibé à Téhéran le 
missile Qadr d’une portée de 2000 km alors 
que le même jour Ali-Akbar Velayati, conseiller 
du Guide suprême, répétait que ni la France, ni 
aucun Etat ne pourrait influer sur le programme 
balistique du régime. 

Quelques jours plus tard, le Président 
français Emmanuel Macron réitérait pourtant sa 
position : « les activités balistiques iraniennes ou 
liées à l’Iran, nous avons vu que vraisemblablement, 
à la fois au Yémen et également dans la zone 
syrienne, étaient une source de déstabilisation, un 
problème pour la sécurité de plusieurs de nos alliés». 
Il  souhaitait « mettre l’Iran sous surveillance en 
matière de balistique ». 

Le soir de ce 11 février au cœur de Téhéran 
de jeunes manifestants menés par des Iraniennes 
courageuses criaient « A bas la dictature ». Ce 
cri a retenti à Machad au Parc Mellat et sur 
les murs de nombreuses villes pour célébrer 
l’anniversaire d’une révolution inachevée, lancée 
contre le chah et aujourd’hui contre les mollahs, 
dont le flambeau est désormais aux mains d’une 
jeunesse déterminée à atteindre la liberté.  
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Soutien parlementaire au soulèvement en Iran 
Appel à la libération des manifestants emprisonnés

Une conférence en solidarité avec le soulè-
vement en Iran a été organisée le 9 février en 
présence de parlementaires et de personnalités 
politiques de onze pays européens : Italie, Al-
lemagne, Grande-Bretagne, Pologne, France, 
Irlande, Roumanie, Suisse, Malte, Lituanie et 
Portugal. 

Dans son intervention, Mme Radjavi a 
affirmé que « 39 années d’effusion de sang et 
de crimes, de discrimination et répression des 
femmes, d’oppression et de censure, ça suffit. 
L’Europe doit sortir de son silence et inaction 
et s’éloigner du régime clérical. Ce régime n’a 
pas d’avenir et toute complaisance à son égard 
ne fera qu’augmenter le prix de la liberté pour 
le peuple d’Iran. La politique de complaisance 
alimentera davantage de guerres et de crises 
dans la région, sans pour autant empêcher le 
renversement du régime par le peuple iranien.»

Ils rappellent que « le président du régime 
s’est adressé aux responsables en les avertissant 
que s’ils n’écoutaient pas la population, la 
théocratie pourrait connaître le même destin 
que celui du chah. »

Mme Radjavi a déclaré : « Le régime et ses 
lobbies s’efforcent d’effrayer la population et 
la communauté internationale en agitant la 
menace d’une répétition en Iran d’un scéna-
rio de guerre civile à la syrienne, pour aider 
le régime à rester au pouvoir. Cependant, la 
présence d’une puissante résistance profondé-
ment enracinée dans la société, garantit l’unité 
et la souveraineté de l’Iran.»

« Plus important encore, le régime clérical 
est la principale cause de la crise et des carnages 
en Syrie. Avec le renversement des mollahs, 
non seulement l’Iran ne deviendra pas une 
autre Syrie, mais les crises en Syrie, en Irak et 
ailleurs dans la région seront remplacées par la 
paix, la tranquillité et la démocratie. »

Dans son intervention Lord Tony Clark, 
ancien chef du parti travailliste britannique, a 
déclaré que « la Résistance iranienne, en par-
ticulier le réseau de l’OMPI, a joué un rôle es-
sentiel dans l’organisation des manifestations 
en Iran. Il a fait un travail remarquable en bri-
sant la censure des ayatollahs pour informer le 
monde sur la portée de la contestation. Le fait 

En tant qu’Européens, nous 
sommes moralement obligés de 
nous tenir aux côtés des jeunes 
manifestants iraniens qui ont 
clairement montré et exprimé 
leur désir de changement de 
régime et d’instauration de la 
liberté et de la démocratie.

Le régime et ses lobbies s’efforcent 
d’effrayer la communauté 
internationale en agitant la menace 
d’une répétition en Iran de guerre 
civile à la syrienne. Cependant, 
la présence d’une résistance 
profondément enracinée dans la 
société garantit l’unité de l’Iran.

 - Martin Patzelt, député 
   du Bundestag allemand

 - Maryam Radjavi

Dans une déclaration commune, les par-
ticipants ont soutenu l’appel de Mme Radjavi 
en soulignant que « l’Union européenne doit 
s’abstenir de traiter avec des entreprises et 
des individus affiliés aux pasdaran et d’autres 
organes de répression. La poursuite et l’ex-
pansion des relations avec le régime iranien 
doivent être conditionnées à la liberté des pri-
sonniers et à l’arrêt des exécutions. Nous appe-
lons aussi à la formation d’une commission in-
ternationale pour enquêter sur les arrestations 
et les disparitions des manifestants iraniens. »

est que de plus en plus de jeunes sont attirés 
par la Résistance et les appels de Mme Radjavi. 
Il est temps pour l’Europe de tenir compte de 
cette réalité et d’adapter sa politique en consé-
quence. »

Martin Patzelt, membre de la commis-
sion des Droits humains du Bundestag alle-
mand, a déclaré : « En tant qu’Européens, 
nous sommes moralement obligés de nous 
tenir aux côtés de jeunes manifestants iraniens 
qui ont clairement montré et exprimé leur dé-
sir de changement de régime et d’instauration 
de la liberté et de la démocratie. L’idée selon 
laquelle le paysage politique iranien se définit 
par le conflit entre les «modérés» et les «extré-
mistes», s’est révélé n’être qu’un mythe.» 

La Commission des femmes du CNRI condamne les arrestations de femmes sans voile en Iran 

Le 1er février 2018, l’agence FARS a annoncé que 
les forces répressives avaient arrêté 29 femmes à 
Téhéran pour avoir enlevé leur voile obligatoire et les 
avaient déférées au parquet. Des arrestations déclarées 
«conformes à la sécurité » qui ont exigé de lourdes 
cautions pour leur remise en liberté.
La commission des Femmes du CNRI condamne 
l’arrestation de femmes et de filles en Iran sous 
le prétexte du voile. La commission des Femmes 
du CNRI appelle les organisations et autorités 

internationales des droits humains et des droits 
femmes à condamner cette mesure inhumaine et à 
agir d’urgence pour la libération immédiate et sans 
condition de ces femmes. Lors de sa visite au Conseil 
de l’Europe à Strasbourg le 24 janvier 2018, Maryam 
Radjavi a appelé l’Union européenne, le Conseil 
de l’Europe et leurs Etats membres à adopter des 
mesures efficaces et des décisions contraignantes pour 
contraindre le fascisme religieux en Iran à mettre fin à 
la répression des femmes et au voile obligatoire.
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 Cap sur la liberté en Iran 
Rassemblement de jeunes pour l'anniversaire de la révolution antimonarchique de février 1979

La présence des femmes et 
des jeunes en première ligne 

des manifestations garantit la 
poursuite du soulèvement. Les 

Iraniennes n’ont pas plié devant 
la répression, malgré 39 ans de 
discriminations et d’humiliation.

À la veille du 39e anniversaire du renver-
sement du régime de chah en Iran, Maryam 
Radjavi a participé à un rassemblement le 10 
février 2018 à Paris de jeunes Iraniens de la 
diaspora venus d’Europe et d’Amérique du 
Nord.

La présidente élue de la Résistance ira-
nienne a salué tous les martyrs tombés pour la 
liberté de l’Iran lors de la révolution de 1979 
jusqu’à la révolte de janvier 2018. « La pré-
sence des femmes et des jeunes en première 
ligne des manifestations garantit la poursuite 
du soulèvement. Les Iraniennes n’ont pas plié 
devant la répression, malgré 39 ans de dis-
criminations et d’humiliation systématiques, 
comme le voile obligatoire », a-t-elle déclarée.

« Le bilan de quatre décennies de dictature 
religieuse des mollahs peut se résumer en cinq 
concepts : massacre, pillage, ruine, exporta-
tion de l’intégrisme et du terrorisme au nom 

de la révolution et une misogynie extrême. Le 
peuple iranien et les manifestants sont décidés 
à remplacer le régime du Guide suprême, les 
pasdaran et la milice du Bassij, par une répu-
blique fondée sur la liberté et la démocratie. 
Ils veulent investir dans l’éducation, la santé, 
le sport, le bien-être social, l’emploi et l’éco-
nomie du pays au lieu d’investir dans des pro-
grammes nucléaires et d’armes de destruction 
massive », a souligné Mme Radjavi.

Elle a appelé tous ceux qui sont employés 
par les forces répressives, en particulier les pas-
daran et la milice, à refuser la honte de servir 
ces forces criminelles et à désobéir lorsqu’on 
leur ordonne de réprimer la population : « Pre-
nez vos distances avec les bourreaux qui ont 
tué des adolescents innocents à Izeh, à Arak et 
à Doroud. Je m’adresse aussi aux personnels de 
l’armée et des forces de sécurité. Abstenez-vous 
de la moindre collaboration avec les pasdaran 

criminels ! Ne permettez-pas aux mollahs de 
vous utiliser pour faire couler le sang des en-
fants de l’Iran ! »

Mme Radjavi a insisté : “Nous l’avons 
toujours dit et nous le répétons : non à la 
religion obligatoire, non à la contrainte en 
religion, non au voile obligatoire et non à un 
gouvernement obligatoire. Le temps est venu 
de mettre fin à ces contraintes. 

Pour parvenir à une république de liberté 
et d’égalité, inutile d’attendre un miracle, de 
la chance ou le hasard en notre faveur. Notre 
seule richesse, c’est le peuple iranien et ses 
enfants d’avant-garde ; c’est véritablement la 
plus grande force au monde. Il faut donc tout 
attendre de nous-mêmes et de notre volonté. 
C’est pour cela qu’il nous faut construire un 
millier d’Achraf, un millier de foyers de ré-
volte. »

S’adressant aux jeunes Iraniens, Mme 
Radjavi leur a conseillé : “N’accordez aucune 
importance à ceux qui parlent de la puissance 
du corps des pasdaran. Ils n’ont de la force que 
lorsqu’il n’y a pas de soulèvement et de protes-
tations. Ils n’ont de la puissance que si tout le 
monde se soumet. Mais quand chacun d’entre 
vous a un rôle pour faire avancer le soulève-
ment, ils sont impuissants. »

Des jeunes Iraniens tenant des photos de martyrs du soulèvement de décembre 2017 et janvier 2018 

Exécution de mineurs en janvier
En janvier au moins 21 exécutions ont eu 
lieu, dont trois mineurs délinquants. Il s’agit 
d’Amir Hossein Pour-Jaffari, condamné à 
mort à 16 ans, Ali Kazemi, condamné à 15 
ans et Mahboubeh Mofidi, condamnée à 16 
ans. L’ONU et les grandes ONG de défense 
des droits humains ont blâmé le régime ira-
nien et l’ont appelé respecter le droit inter-
national et à cesser l’exécution de personnes 
condamnées avant leur majorité. Mariée à 
13 ans, Mahboubeh Mofidi a été accusée de 
la mort de son mari à 16 ans et pendue à 
20 ans. 

Amir-Hossein 
Pour Jaffari

Ali Kazemi Mahboubeh 
Mofidi

Sauver les grévistes de la faim dans les prisons politiques

Golrokh Iraee (à gauche), Atena Daemi et Soheil Arabi

Le 24 janvier, Atena Daemi et Golrokh 
Iraee, militantes des droits humains, ont 
été transférées arbitrairement de la pri-
son d’Evine au terrible camp de Qarchak, 
pour avoir osé soutenir le soulèvement 
de janvier. Violemment battues, elles ont 
fait l’objet de nouvelles accusations mon-
tées de toutes pièces. Elles réclament leur 
retour à Evine, dans la section des prison-
nières politiques. 
En effet, à Qarchak, ancien hangar à vo-
lailles, il n’y a ni eau potable, ni ventilation, 

ni installation d’hygiène et les prisonnières 
politiques ne sont pas séparées des détenues 
de droit commun, souvent dangereuses. 
De plus elles peuvent contracter de graves 
maladies en raison du surpeuplement.
Mmes Daemi et Iraee se sont mise en grève 
de la faim le 3 février avec dès le 14 février 
quelques jours de grève de la soif qui ont 
mis leur vie en danger. Le prisonnier poli-
tique Soheil Arabi, blogueur et photo-
graphe, a entamé en solidarité une grève 
de la faim le 24 janvier, après quoi il a été 
banni à la prison du Grand Téhéran où il a 
été violemment battu. 
Atena a mis fin à sa grève le 15 février, mais 
pas Golrokh ni Soheil qui sont au plus 
mal. Il faut faire pression sur le régime ira-
nien pour qu’ils acceptent leurs demandes 
légitimes.
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Le soulèvement se poursuit en Iran 
parce que les causes de la révolte demeurent

L’économie en Iran est à l’agonie. Outre 
les structures laminées de l’appareil de 
production et la lèpre de la corruption 
qui ronge tout l’Etat et le secteur privé, 
les caisses sont vides. 
Par conséquent, les fonctionnaires, les 
ouvriers et les employés ne sont pas 
payés durant de longues périodes et en 
souffrent profondément, happés par 
une misère noire. 
Cependant, encouragés par le soulè-
vement de janvier, les Iraniens mani-
festent pour réclamer leurs droits et 
leurs dus. 
A titre d’exemple, les 13 et 14 février de 
nombreuses manifestations ont secoué 
le pays: 

Caisses vides et salaires impayés

- Des enseignants titulaires qui n’ont 
pas reçu de salaire depuis sept mois, des 
enseignants non-titulaires n’ayant pas 
été payés depuis dix mois et des ensei-
gnants contractuels qui n’ont pas été 
payés depuis trois mois ont manifesté à 
Téhéran
- A Tchalousse, les chauffeurs de ca-

Radiologues et universitaires protestant devant le 
ministère de la Santé à Téhéran le 13 février.

Les banières brûlent, les manifestants et les murs crient "A bas Khamenei"

Le 11 février, pour l’anniversaire de la révo-
lution contre le chah, les Iraniens ont rappe-
lé à la théocratie que l’objectif de liberté et de 
démocratie est plus que jamais d’actualité.
La jeunesse de Téhéran s’est rassemblée 
devant le Théâtre-de-la-Ville, au carrefour 
Vali-Asr au coeur de la capitale pour scan-
der « Mort au Dictateur ». Des heurts ont 
éclaté avec les forces de sécurité. Sur la place 
Azadi lors du meeting officiel, des groupes 
d’opposants ont hué et sifflé le discours 
d’Hassan Rohani en ponctuant son discours 

de «menteur, menteur » à chaque promesse 
qu’il égrenait. 
Dans le métro de Téhéran, un jeune qui a eu 
la bravoure de crier en public « Mort au dic-
tateur » et « A bas Khamenei », a été agressé 
par un milicien du Bassidj. Dans l’heure qui 
a suivi, les réseaux sociaux ont publié le nom 
et l’adresse de l’agresseur, Ali Moussavi.
A Machad, au Parc Mellat, les forces répres-
sives ont arrêté cinq personnes, dont deux 
femmes, dans un groupe qui scandait « A 
bas Khamenei ! » et « Mort au dictateur ».

mions se sont mis en grève parce qu’ils 
ne sont pas payés.
- Un groupe de médecins spécialistes de 
l’hôpital Imam Reza de Lar (sud) a pro-
testé contre le non-paiement de leurs 
salaires.
- Les sidérurgistes d’Oroumieh se sont 
rassemblés devant le gouvernorat pour 
réclamer un an de salaire.
- Les ouvriers de la raffinerie de sucre 
Haft Tapeh (sud-ouest) ont fait la grève 
contre le non-paiement de leurs salaires.
- Les employés de la station de métro 
de Cheshmeh Ali, à Chahr-e-Ray, ont 
exigé leurs salaires impayés depuis huit 
mois.
- Les employés municipaux de Nazara-
bad ont cessé de travailler pour récla-
mer cinq mois d’arriérés de salaire.

Les jeunes de Chahsavar ont brûlé une 
grande bannière de Khamenei sur la place 
Chohada. À Baneh, d’autres ont fait de 
même sur la place centrale.  
A Chahr-e-Kord, un agent du renseigne-
ment a reçu une raclée pour avoir identifié 
et arrêté des jeunes lors d’un rassemblement. 
Il a été emmené à l’hôpital par la police.
Un peu partout dans les pays, les slogans 
«mort à Khamenei », « mort au dictateur» 
et « la liberté ou la mort » ont recouvert les 
murs. 

11 février, parc Mellat à Machad, un rassemblement aux cris de 
«A bas le dictateur !» suivi par une charge des forces répressives.


