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A propos de l’Iran, le Président 
Emmanuel Macron déclarait au terme de 
sa visite officielle aux Etats-Unis : « ce que 
nous devons faire, c’est de créer les conditions 
pour permettre les évolutions, le choix libre 
et souverain d’un peuple.» Rappelant la 
grandeur de la civilisation iranienne, il a 
souligné qu’il ne fallait pas « abandonner le 
peuple iranien », tout en se gardant de prôner 
le déclenchement d’une guerre. 

Ce refus d’un nouveau conflit a été 
défendu dans Le Monde par deux anciens 
parlementaires, l’un américain, Patrick 
Kennedy (fondateur du Kennedy Forum) et 
l’autre français, Gilbert Mitterrand (président 
de la Fondation Danielle-Mitterrand-France-
Libertés) : « La solution au problème iranien 
ne saurait être une autre guerre désastreuse dans 
la région », ajoutant que « tout aussi désastreuse 
serait une politique de complaisance qui risque 
d’enhardir le régime dans ses funestes visées. 
Une politique avisée doit avant tout prendre en 
considération le contexte interne du pays et faire 
écho aux événements qui l’ébranlent depuis le 
début d’année. Car force est de constater qu’une 
nouvelle option s’est fait jour : la possibilité d’un 
changement de régime de l’intérieur. »

Dans le Figaro, Tom Ridge, ancien 
secrétaire américain à la Sécurité intérieure, 
et le préfet Yves Bonnet, qui a été directeur 
de la DST, ont avancé que : « La dictature 
religieuse n’est pas une fatalité qui colle 
à la peau des Iraniens. Ils sont décidés à 
s’affranchir. Les troubles populaires n’ont jamais 
véritablement pris fin, ce qui s’ajoute aux 
luttes politiques intestines et à la corruption 
endémique du gouvernement pour aggraver la 
crise économique où le pays se trouve plongé.» 
Ils invitent les Occidentaux à prendre 
conscience de « la fragilité du régime face à la 
crise économique et de sa vulnérabilité face à de 
nouvelles sanctions».  

Le Président Macron a proposé un 
nouvel accord : bloquer l’activité nucléaire 
iranienne, l’empêcher au-delà de 2025, 
mettre un arrêt au programme balistique 
de l’Iran et endiguer l’influence militaire du 
régime iranien dans la région. 

Mais le régime doit aussi rendre des 
comptes sur la question des droits humains.

Tenir compte d’une 
nouvelle donne en Iran  

Le soulèvement continue en Iran

Le Nouvel an iranien à l’Assemblée nationale

Quatre provinces manifestent

Manifestation à Kazeroun dans le sud de l’Iran le 16 avril 2018 

Célébration du Nouvel An iranien Norouz à la Questure le 11 avril 2018 

Selon Amnety International,
au moins 507 exécutions 

en Iran en 2017
Amnesty International a déclaré que l’Iran a exécuté au moins 507 
personnes en 2017, ce qui représente 60 % de l’ensemble des 
exécutions confirmées dans la région.
Au moins 31 exécutions ont eu lieu en public ajoute Amnesty. 
L’ONG dit avoir reçu en 2017 des informations signalant qu’au 
moins cinq personnes exécutées en Iran avaient moins de 18 ans 
au moment des faits pour lesquels elles avaient été condamnées à 
mort.
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La poursuite des manifestations en Iran traduit la volonté des Iraniens

Manifestations de la minorité arabe d’Iran à Ahwaz mars-avril

Manifestations des agriculteurs à Ispahan mars-avril

Manifestations de la population de Kazeroun en avril

Grève générale des commerçants au Kurdistan en avril

Les grèves et protestations simultanées dans les provinces du 
Kurdistan, de Kermanchah et d’Azerbaïdjan occidental, les troubles 
d’une semaine à Kazeroun dans la province méridionale de Fars, les 
protestations deux mois durant des agriculteurs à Ispahan et la révolte 
des Arabes iraniens à Ahwaz et au Khouzistan ces dernières semaines, 
témoignent une fois de plus de la volonté de la société iranienne d’étendre 
les protestations pour renverser la tyrannie religieuse des mollahs.

La discrimination embrase Ahwaz 
Le 28 mars, des milliers d’habitants d’Ahwaz, dans sud-ouest de l’Iran, 
sont descendus dans la rue contre les insultes racistes de la télévision 
officielle visant la minorité arabe du pays. Ils ont scandé des slogans 
contre les discriminations dont fait l’objet la population d’Ahwaz et du 
Khouzistan. Non seulement la colère a duré, mais elle s’est étendue à 
d’autres villes de cette province pétrolière où sévit la misère. Fidèle à 
lui-même, le régime iranien a réagi par une dure répression avec des 
centaines d’arrestations, y compris des femmes et même des enfants de 
11 à 15 ans, ainsi que la coupure d’internet. Depuis, plusieurs corps sans 
vie et mutilés de manifestants ont été découverts.

Les 58 jours d’Ispahan 
Déclenchées le 3 mars dans le bourg de Varzaneh dans la province 
d’Ispahan (centre du pays) les manifestations agricoles se sont étendues 
à la ville éponyme, ancienne capitale de la Perse. Elles ont continué à un 
rythme quotidien jusqu’à ce que le régime lance sa répression et procède 
à de multiples arrestations d’agriculteurs. Dans les cortèges ont résonné 
de nouveaux slogans, lancés d’abord par les femmes qui défilent en 
masse, en tchador et pelle à la main : «notre ennemi est ici-même, 
mais ils disent toujours que c’est l’Amérique». Les paysans vont même 
occuper un espace réservé à la prière du vendredi où ils s’asseoient de dos 
à la tribune en scandant «le dos vers l’ennemi, le visage vers l’Iran». 
Durement frappés par l’assèchement du fleuve Zayendeh-Roud, ils 
réclament leur quota d’eau et n’hésitent plus à dire tout haut «nous 
avons faim». Or le détournement de ce cours d’eau pour les  besoins 
militaires et agro-industriels des pasdaran, a plongé dans la faillite et la 
misère les agriculteurs de la province. La crise de l’eau est gravissime en 
Iran. Outre les détournements de rivières et la construction anarchique 
de barrages par les pasdaran, l’eau en surface et en sous-sol a diparu à 
plus de 80%, entrainant des problèmes climatiques et un exode rural 
massif.

Kazeroun dans la rue
Le 15 avril, la population de Kazeroun, dans la province méridionale 
de Fars, est descendue dans la rue pour défiler pendant six jours contre 
le plan visant à découper la province et la ville. Cette agglomération 
de 143.000 habitants va connaitre des manifestations massives. «Nous 
sommes des femmes et des hommes de combat, nous combattrons 
ce découpage», «notre ennemi est ici-même, mais ils disent que c’est 
l’Amérique » et «gare au jour où nous prendrons les armes », sont 
autant de slogans jetés en pleine prière du vendredi aux visages des 
autorités qui sentent passer le vent du boulet.

Grève générale au Kurdistan
La décision du régime de fermer la frontière avec l’Irak à la mi-avril 
étrangle l’économie de trois provinces frontalières, le Kurdistan, le 
Kermanchah et l’Azerbaïdjan occidental. Les bazars ferment les uns 
après les autres, les commerçants baissent leurs rideaux et descendent 
dans la rue, où ils étendent de longues nappes vides pour montrer qu’ils 
n’ont plus rien à donner à manger à leurs familles. Le régime iranien 
n’est pas en mesure de régler ces problèmes économiques et sociaux et 
n’en a pas non plus la volonté.

« Notre ennemi est ici-même, 
mais ils disent toujours que c’est l’Amérique », 

scandent les manifestants.
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d’en finir avec la tyrannie religieuse

Manifestation à Kazeroun en avril

Manifestations à Ispahan mars-avril

Manifestations à Ahwaz mars-avril

La monnaie iranienne perd 40% 
de sa valeur

La chute vertigineuse de la monnaie iranienne en avril lui a fait 
perdre 40% de sa valeur. Soulignant l’incapacité de Rohani d’endiguer 
le chaos monétaire, le député Aziz Akbari a déclaré le 10 avril sur radio 
Farhang : « l’équipe économique du gouvernement n’agit pas de manière 
coordonnée, avançant comme une voiture sans conducteur ni volant ; 
c’est même un miracle si elle avance. La population n’a confiance ni 
dans le système bancaire, ni dans la direction économique du pouvoir, 
ni même dans le Majlis. »  

Le site officiel Tabnak citait le même jour un membre de la chambre 
de commerce : « Je pense que les autorités ont besoin d’être secouées car 
elles ne savent pas que les chemins qu’elles suivent nous rapprochent 
d’une chute. » De son côté, le site officiel Fararou écrivait ce jour-là que 
« la tendance des Iraniens à convertir leur monnaie nationale en devise 
étrangère devrait être placée dans un contexte plus large de méfiance. 
Notre société est dans un tel état que son avenir est loin d’être prévisible. 
Lorsqu’une société est aussi désorientée, la population ne parviendra pas 
à prendre des décisions normales. Et quand les gens sont constamment 
confrontés à des crises, la situation est toujours critique et instable dans 
leur esprit ».

« L’équipe économique du gouvernement avance 
comme une voiture sans conducteur ni volant », déplore 

un député du régime

Evoquant le soulèvement populaire de fin décembre 2017 et janvier 
2018, l’agence officielle ILNA indiquait le 10 avril que cela résultait de la 
discrimination, de la corruption et des injustices : « si on n’applique pas 
de traitement approprié, il ne fait aucun doute que les virus infecteront 
les plaies. Un traitement sera alors plus compliqué, plus long et plus 
coûteux. Et si la maladie mène au cancer, alors on ne pourra plus la 
traiter. »

Il est clair que la crise monétaire est le résultat de problèmes 
économiques accumulés et non résolus qui menacent maintenant le 
régime dans son ensemble. C’est pourquoi Abbas Akhoundi, ministre 
du Développement urbain, voit le régime dans une situation difficile 
avec un très faible niveau de satisfaction dans la société.

« Près de 5 millions de pauvres vivent en marge de Téhéran, qui 
compte 12 à 13 millions d’habitants, a-t-il dit à l’agence ISNA le 10 
avril.  Vous n’avez pas besoin de prouver le degré élevé de désintégration 
sociale et de crise identitaire à Téhéran et en province. Le fait est que la 
peur de l’avenir pèse lourdement sur nos jeunes. L’élément clé de mes 
propos est que les problèmes sont enracinés dans la ‘‘dislocation sociale’’. 
Nous souffrons d’une identité, d’une histoire, d’une société et d’une 
culture disloquées.»

« On nous jettera à la mer ! »
Face à la vague montante des 
manifestations, difficile pour le régime 
de cacher son inquiétude. Ainsi un 
ayatollah de Qom, Abdollah Javadi 
Amoli, a-t-il confié au quotidien Asr-e-
Iran le 27 avril : « Il vaut mieux prendre 
garde, si la nation se soulève, le peuple 
nous jettera à la mer. Beaucoup ont 

déjà fui ou ont trouvé un endroit où s’échapper. Mais nous n’avons 
nulle part où nous sauver. » La déclaration a suscité de nombreuses 
réponses dans les réseaux sociaux dont celle-ci : « Ce ne sera pas à la 
mer, plutôt dans les égoûts.» 
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Le Nouvel An iranien célébré à l’Assemblée nationale

Philippe Gosselin député de la Manche Lors du message de Maryam Radjavi

Michèle de Vaucouleurs devant la table traditionnelle des Haft-Sine

Mercredi 11 avril, la nouvelle année iranienne (1397), Norouz, 
arrivée avec le printemps, a été célébrée à la Questure de l’Assemblée 
nationale par le Comité parlementaire pour un Iran démocratique 
(CPID) en présence de nombreux députés et personnalités.

La députée des Yvelines, Michèle de Vaucouleurs, présidente du 
CPID, a ouvert la cérémonie en souhaitant que l’Iran soit demain une 
démocratie respectant les droits humains. Elle a rappelé que l’objectif 
du CPID est d’accompagner le peuple iranien dans son combat pour 
une démocratie pluraliste et les droits humains gravement bafoués dans 
ce pays qui détient le palmarès mondial du nombre d’exécutions par 
habitant. 

Philippe Gosselin, député de la Manche et Vice-président du 
CPID, s’est réjoui « d’avoir d’anciens premiers ministres, des ministres, 
des présidents de commissions, d’honorables parlementaires et anciens 
parlementaires, et des membres de cette communauté iranienne qui nous est 
chère ici en exil. Nous voyons à quel point le printemps est présent dans cette 
salle de la questure », un « signe de renouveau ». Il a insisté sur la défense 
des droits humains dans un pays où la torture continue à être pratiquée 
contre les opposants politiques.

La Présidente élue du Conseil national de la Résistance iranienne, 
Maryam Radjavi, a adressé un message vidéo à cette cérémonie. «Norouz 
est une fête plusieurs fois millénaires en Iran, a-t-elle expliqué. Sous le 
régime des mollahs, l’attention très particulière que les Iraniens attachent à 
Norouz traduit leur opposition au pouvoir, parce que la dictature religieuse 
est hostile à la culture et la civilisation iraniennes. »

Elle a souligné que « le peuple iranien attend de la France qu’elle se 
tienne à ses côtés, qu’elle défende les droits humains et le soulèvement pour le 
changement. » Elle s’est réjouie que « la France mette en cause le programme 
de missiles balistique du régime des mollahs et son rôle déstabilisateur dans 
la région. »

Outre les nombreux députés et assistants parlementaires, des 
personnalités comme Gilbert Mitterrand, président de la Fondation 
France-Libertés Danielle Mitterrand, Alejo Vidal Quadras, ancien Vice-
président du Parlement européen et Président du Comité international 
ISJ (In search of Justice), Le Préfet Yves Bonnet, ancien directeur de 
la DST et président du Centre international de recherches et d’études 
sur le terrorisme, Mgr Jacques Gaillot, Pierre Bercis, président des 
Nouveaux droits de l’Homme, Jean-Pierre Béquet, ancien député et 
ancien maire d’Auvers-sur-Oise, Gilles Paruelle, ancien bâtonnier du 
Val d’Oise, étaient présents.

M. Quadras a estimé que « loin des solutions traumatiques violentes 
qui ne mènent à rien et rendent les choses encore pires, comme on l’a vu 
dans l’invasion de l’Irak, et loin aussi de la complaisance avec le régime, 
qui n’a rien donné pendant toutes ces années », il existe une  « troisième 
voie : donner au problème de l’Iran une solution iranienne. C’est le peuple 
d’Iran et la Résistance démocratique qui doivent trouver la solution. Nous 

devons convaincre nos gouvernements que la solution passe par la pression 
diplomatique et économique et une exigence permanente sur la question des 
droits humains, et par le soutien à la Résistance iranienne et aux initiatives 
du peuple iranien pour parvenir à la démocratie et la liberté. »

Yves Bonnet a quant à lui dressé un bref aperçu historique en 
estimant que le peuple iranien mérite la démocratie et ajouté à 
propos du CPID :  « Pour avoir présidé le groupe d’amitié parlementaire 
France Algérie, je sais que ces groupes jouent un rôle important dans la 
vie parlementaire et même diplomatique. On peut ainsi développer des 
relations entre parlementaires et inscrire l’amitié entre les peuples, avec de 
vrais mots, de vraies réalisations. Il existe un groupe d’amitié traditionnel 
France-Iran, mais vous avez voulu aller au-delà. Parce que la fréquentation 
du régime iranien pose problème. Imaginez un groupe d’amitié franco-
allemand au temps d’Adolf Hitler quand Goering présidait Le Reichstag. 
Le fonctionnement aurait été un peu compliqué. »

Sid Ahmed Ghozali, ancien Premier ministre d’Algérie, a également 
pris la parole pour rappeler que les résistants iraniens que sont les 
Moudjahidine du peuple d’Iran (OMPI) sont « les enfants spirituels 
de l’ancien premier ministre Mossadegh, et veulent perpétuer l’esprit de 
démocratie en Iran. C’est pour moi un honneur de me retrouver parmi les 
représentants du peuple de France en ce haut lieu de la démocratie française. 
Ce qui nous réunit ici, c’est un amour commun pour la liberté et la justice et 
un soutien commun par amour pour le peuple iranien, qu’on a trop souvent 
oublié dans les problématiques du Moyen-Orient. J’ai été amené à travers 
ma carrière à connaître plusieurs Iran. L’Iran du chah, auquel a succédé 
l’Iran des mollahs et l’Iran de la Résistance, qui est l’Iran de demain. »

Une belle table traditionnelle des Haft-Sine (les sept «S» symboles 
de la prospérité et du bonheur) de Norouz était dressée à la Questure. 
La musique traditionnelle persane était au rendez-vous avec le maître 
du Tar, Hamid-Reza Taherzadeh.


