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Le retrait des Etats-Unis de l’accord 
nucléaire avec le régime iranien préoccupe 
puisqu’il s’agit de sécurité et d’équilibre du 
monde. Mais la problématique iranienne ne 
peut se réduire à cet accord et ses répercussions 
et le grand absent est le peuple iranien. On 
oublie un peu vite qu’une population de 80 
millions d’habitants ne peut s’identifier à 
une théocratie despotique et cruelle qui la 
gouverne depuis près de quarante ans. On 
discute de la question comme si l’équation 
se situait entre un Président américain 
qui n’aurait pas respecté des engagements 
internationaux et un régime des mollahs en 
position de « victime ».

Et pourtant le véritable enjeu est ailleurs: 
les droits bafoués du peuple iranien. Droits à 
une vie décente, des hôpitaux, des écoles, des 
infrastructures modernes, qui ont tous été 
relayés au second plan, voire effacés. Lorsqu’il 
s’agit pour le régime d’investir des milliards 
dans ses programmes nucléaires militaires et 
de missiles balistiques, dans le soutien à Bachar 
Assad et les milices qui sèment la terreur au 
Moyen-Orient, les intérêts du peuple iranien 
ne comptent pas. 

Eh bien, le peuple réclame aujourd’hui son 
droit : «Lâchez la Syrie ! Pensez à notre pain!» 
ont scandé les foules insurgées au début de 
l’année dans plus de 140 villes d’Iran. Malgré 
cela, Rohani a préféré augmenter de 40% le 
budget des Pasdaran pour l’année persane qui 
a commencé le 21 mars.

Loin de toute confusion entre le peuple 
iranien qui n’a pas bénéficié des dividendes 
financiers de l’accord nucléaire depuis la levée 
des sanctions, et le pouvoir en place qui s’en 
est servi pour ses visées funestes, le regard 
des Iraniens sur cet accord ne saurait être le 
même qu’une Federica Mogherini tentée par 
davantage de complaisance avec le régime 
des mollahs. Pour les Iraniens tout ce qui 
fragilise cette théocratie et l’appareil politico-
économique des gardiens de la révolution, est 
le bienvenu.

Réaliste, le Président Macron qui 
soulignait sa stratégie diplomatique a rappelé 
qu’« on ne va pas devenir un allié de l’Iran contre 
les Etats-Unis d’Amérique ». Le peuple iranien 
attend des démocraties qu’elles se placent à ses 
côtés face à la dictature religieuse.  

Un regard iranien sur 
l’accord nucléaire 

Convention des Irano-américains à Washington

Maryam Radjavi : « Pour éradiquer les menaces nucléaires 
et terroristes des mollahs, il est nécessaire de se débarrasser 
de ce régime dans son intégralité.»                              Lire page 2 

 La révolte de Kazeroun  

 Chute de la monnaie et grève du Bazar  
En six mois la monnaie iranienne a perdu 

36 % de sa valeur face au dollar. Comment 
payer les importations dans un pays qui ne 
produit plus ? Comment approvisionner son 
commerce ? En soutien à la grève des bazars de 
Baneh et des villes frontalières du nord-ouest 
et de l’ouest de l’Iran, une grande partie du 
bazar de Téhéran s’est mise en grève le 14 mai. 
Cela faisait suite à celle des bureaux de change 
le 12 mai. Aussitôt les forces de sécurité ont 
été mises en alerte dans plusieurs quartiers 

de Téhéran et les agents en civil se sont 
multipliés à l’intérieur du bazar. 

Le taux officiel de change du dollar 
annoncé par Rohani à 4200 tomans, n’a 
qu’une existence virtuelle, car le taux en 
cours, avec la fermeture des bureaux de 
change, tutoie actuellement les 8000 tomans.

Les commerçants sont inquiets de l’avenir 
à cause de la fermeture des commerces, du 
prix astronomique du dollar et de l’instabilité 
économique. 

La répression a fait au moins deux morts et de nombreux blessés
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Les Iranos-Américains optent pour un Iran libreUn changement 
démocratique en Iran 
pour la paix dans la 

région

Des délégations de quelques 40 
associations iraniennes aux Etats-Unis se 
sont réunies le 5 mai à Washington pour une 
« Convention pour la liberté de l’Iran ». Ce 
rassemblement inédit a apporté son soutien 
au CNRI, l’alternative démocratique aux 
mollahs, ainsi qu’à la démocratie et aux 
droits humains.

L’événement s’est déroulé dans un 
contexte de manifestations populaires et 
d’activités des réseaux de la Résistance à 
travers l’Iran. 

La présidente élue du CNRI, Maryam 
Radjavi a adressé un message vidéo à la 
convention.

Rudy Giuliani, conseiller du président 
américain, a apporté son soutien au peuple 
iranien et à son combat pour la liberté. 
«Trop souvent, a-t-il dit, dans les pays au 
régime corrompu, il n’y a pas d’alternative 
et la révolution échoue. Ici, il y a le Conseil 
national de la Résistance iranienne et sa 
présidente Maryam Radjavi.» Il a déclaré 
son intention de participer au grand 
rassemblement de la Résistance iranienne le 
30 juin à Villepinte-Paris Nord. 

Après plusieurs décennies de 
complaisance avec la tyrannie religieuse 
en Iran, qui ont sacrifié le peuple iranien 
et sa Résistance, et alors que les Etats-
Unis se sont retirés de l’accord nucléaire, 
le Président américain a déclaré que les 
paiements sans retenue au régime des 
mollahs par le précédent gouvernement 
américain ont été désastreux. 

Il a ajouté que le terrible régime en 
Iran, principal sponsor du terrorisme 
dans le monde, « a financé son long règne 
de chaos et de terreur en pillant les richesses 
de son propre peuple ».

S’exprimant au nom de la Résistance 
iranienne, qui a été la première à 
dévoiler l’existence du programme et des 
installations nucléaires secrètes du régime 
iranien et a été le porte-drapeau d’un 
Iran non nucléaire, Maryam Radjavi, 
Présidente élue du Conseil national 
de la Résistance iranienne, a déclaré: 
« Éradiquer les menaces nucléaires et 

« La n de la dictature 
religieuse en Iran est 

nécessaire à la sécurité dans 
la région. »

Rudy Giuliani a apporté son soutien au CNRI, l’alternative 
démocratique au régime des mollahs.

La convention des Irano-américains a accueilli de nombreuses personnalités, dont Rudy Giuliani.

La représentante démocrate Sheila 
Jackson Lee a exprimé son appui à un Iran 
libre : « Félicitations pour votre Convention 
2018 pour la liberté, les droits de l’homme 
et la démocratie en Iran ».

Le représentant républicain Ted Poe, 
a souligné : «Votre message et celui des 
Iraniens est un message de paix. Vous voulez 
la démocratie en Iran, pas la guerre ni la 
répression.»

L’ancien secrétaire à l’Energie et 
représentant américain à l’ONU, le 
démocrate Bill Richardson, a soutenu 
un « changement de régime en Iran, ainsi 
que le désir du peuple iranien pour un Iran 
libre, démocratique et non nucléaire et en 
paix avec ses voisins. »

Le représentant démocrate Eliot Engel 
a déclaré : «Sachez que vous avez des amis au 
Congrès américain qui sont prêts à travailler 
pour la paix et la stabilité en Iran.»

Les Irano-américains participant à cette 
convention ont appelé tous les démocrates 
épris de liberté à se joindre au grand 
rassemblement annuel des Iraniens en 
région parisienne.

terroristes du régime clérical implique 
de se débarrasser du régime dans son 
intégralité. 

« Fondé sur le pouvoir absolu d’un 
guide suprême religieux, il ne peut 
exister sans terrorisme, répression et 
armes de destruction massive. »

« A l’instar du passé, a-t-elle souligné, 
tout investissement futur dans ce régime 
sera voué à l’échec. La Résistance 
iranienne l’a constamment déclaré : se 
tenir aux côtés des mollahs criminels 
ne fera qu’encourager ce régime dans le 
bellicisme et l’exportation de l’intégrisme 
et du terrorisme.»

« Comme l’a démontré le 
soulèvement national de décembre et 
janvier, le peuple iranien veut être libéré 
de la tyrannie religieuse. Le changement 
démocratique en Iran est inévitable et 
un Iran libre est à portée de main. La 
fin de la dictature religieuse en Iran est 
une condition nécessaire à la paix et à la 
démocratie, à la sécurité et à la stabilité 
dans la région. C’est la seule façon 
d’éviter un conflit plus vaste. »
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La marche du régime vers des missiles à capacité nucléaire 
Le 9 mai, le bureau de représentation du 

CNRI aux États-Unis a accueilli un groupe 
d’experts pour débattre du programme de 
missiles du régime iranien et de ses liens avec 
le programme d’armes nucléaires.

Le nouveau livre du CNRI intitulé Iran’s 
Ballistic Buildup: The March Toward Nuclear-
Capable Missiles (L’accumulation balistique 
en Iran : La marche vers les missiles à capacité 
nucléaire) a été présenté par Alireza Jafarzadeh, 
directeur adjoint du bureau du CNRI à 
Washington. Il fournit des détails clés sur 
l’infrastructure de ce programme de Téhéran.

Olli Heinonen, conseiller à la Fondation 
pour la défense des démocraties et ancien 
directeur général adjoint de l’AIEA, 
l’ambassadeur Robert Joseph, ancien sous-
secrétaire d’État américain au contrôle des 
armements et à la sécurité internationale, 
l’ambassadeur Joseph DeTrani, ancien 
directeur du Centre national de lutte contre 
la prolifération et Conseiller spécial auprès 
du directeur du renseignement national, 
et Matthew Kroenig, professeur agrégé à 
l’Université de Georgetown, étaient les autres 
panélistes. Rebeccah Heinrichs, chercheur à 
l’Institut Hudson, modérait le débat.

« Pour se maintenir au pouvoir, a expliqué 
Alireza Jafarzadeh, le régime de Téhéran 
s’appuie sur deux piliers : la répression 
intérieure et la création de situations 
conflictuelles avec l’exportation du terrorisme. 
Le second pilier se compose de trois éléments 
intégrés dans la stratégie globale de survie. 
L’un ne fonctionnerait pas sans l’autre : 1) le 
parrainage du terrorisme 2) le programme 
d’armes nucléaires 3) le programme de 
missiles balistiques. Pour Téhéran, ils sont 
essentiels à sa survie, c’est pourquoi il n’en a 
jamais abandonné aucun et ne le fera jamais. »

Détaillant le fonctionnement interne de 
l’Organisation des industries aérospatiales, du 
Groupe industriel de missiles Hemmat et de la 
Force aérospatiale des gardiens de la révolution 

Le 30 avril 2018, l’appareil judiciaire 
en Iran a ordonné de bloquer l’accès à la 
messagerie Telegram.

Grâce à son haut niveau de sécurité, 
Telegram est devenu le réseau social le 
plus populaire en Iran. 70 % des données 
échangées sur Telegram sont liées à des 
utilisateurs iraniens. Il compte 40 millions 
d’abonnés en Iran, soit le double de sa 

La stratégie 
globale de survie 
du régime iranien 
comporte 
1) le parrainage 
du terrorisme 
2) le programme 
d’armes nucléaires 
3) le programme 
de missiles 
balistiques

(pasdaran), M. Jafarzadeh révélé l’existence de 
15 sites associés à l’Organisation des industries 
aérospatiales et 27 sites à la Force aérospatiale 
des pasdaran.  

L’ambassadeur Joseph a souligné l’échec 
de l’accord nucléaire de 2015 « à résoudre le 
problème des agressions régionales de l’Iran et 
de ses activités en Syrie, au Yémen et ailleurs, et 
le soutien continu de l’Iran au terrorisme. Par 
le passé, lorsqu’une opposition puissante s’est 
dressée face à ses ambitions, l’Iran a reculé. 
Il l’a fait en 2003 et c’est ce qu’il fait depuis. 
L’Iran ressentira à nouveau toute la pression 
des sanctions internationales. »

L’ambassadeur DeTrani a souligné : 
« C’est une table ronde opportune car un 
élément essentiel est la prolifération nucléaire. 
Le programme de missiles balistiques 
manifeste les intentions de Téhéran et ce 
qu’il a fait avec ce programme permet de 
voir clairement que son objectif est le missile 
balistique intercontinental. Non seulement 
l’Iran développe ses capacités de lancement 
de missiles, mais aussi la prolifération de ces 
technologies dans la région. »

Le Pr. Kroenig a estimé que le livre 
du CNRI est « le compte rendu le plus 
informatif que j’ai vu du programme de 
missiles balistiques de l’Iran. C’est une 
contribution majeure à notre compréhension 
de la politique de sécurité iranienne, donc 

je le recommande vivement. » Il a conclu : 
« L’avantage en se retirant de l’accord, c’est 
que les États-Unis peuvent exercer à nouveau 
une pression économique et politique 
significative sur le régime pour le contraindre 
à la négociation. J’espère qu’une pression 
maximale pourra amener l’Iran à discuter 
d’un accord qui élimine la menace nucléaire 
et des missiles.»

Pour le Dr Heinonen, « le premier pas de la 
communauté internationale, est de demander 
à l’Iran d’expliquer ce qu’il possède et de laisser 
l’AIEA aller voir le reste des équipements, 
puis de faire les vérifications nécessaires pour 
s’assurer que l’Iran se conforme pleinement 
à la loi. Nous devrions corriger les failles de 
l’accord, voir comment il peut être ajusté 
avec des dispositions pour dissuader l’Iran de 
produire des matières nucléaires à court terme. 
Puis aller au fond du programme de missiles. 
Et enfin obtenir la garantie que l’Iran respecte 
pleinement ses obligations ».

Rebecca Heinrichs a estimé que « le 
programme de lancement spatial en Iran est 
un programme d’essai de missiles balistiques 
à longue portée et qu’il y a des points qu’ils 
peuvent appliquer à la technologie des 
missiles balistiques. Si on ne s’occupe pas de 
leur programme de lancement spatial, c’est 
comme si on les autorisait à poursuivre leur 
programme de missiles balistiques. » 

L’impact économique de l’interdiction de Telegram en Iran
une perte de 500 milliards de tomans en 
quelques jours. »

De plus, le vice-président de la 
commission pour les sociétés basées sur les 
nouvelles technologies à la chambre du 
commerce a souligné le même jour : « 10 
à 15.000 sociétés n’existent qu’en ligne et 
vont faire faillite si Telegram est interdit 
définitivement. » Par ailleurs, le centre des 
médias numériques, lié au ministère de 
l’Orientation, a annoncé que près de 9000 
sociétés en ligne avaient été touchée lors 
du blocage de Telegram, portant un coup à 
l’économie du pays.

40 millions 
d’abonnés,
10 à 15.000
start-ups en Iran 

population active (22 millions de personnes.)
Le nombre d’emplois liés directement 

ou indirectement à ce réseau social est 
estimé à 1,5 million. Créés à partir de 
10 à 15 000 sociétés en ligne basées sur 
Telegram-Instagram, ces emplois regroupent 
des boutiques en ligne, des services et des 
divertissements. Le vice-président de la 
commission pour Internet et les technologies 
de l’information de Téhéran avait déclaré 
à la suite du blocage de Telegram lors du 
soulèvement de janvier : «Les entreprises en 
ligne, comme des boutiques, des sociétés de 
services et des sociétés de taxi ont souffert 

Un panel d’experts au bureau de la représentation du CNRI à Washington 
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1988 : un épisode sombre de l’Iran sous les projecteurs

La révolte de Kazeroun

Amnesty international a publié le 30 
avril un rapport affirmant que le régime 
en Iran est en train de détruire des fosses 
communes de prisonniers politiques 
exécutés en 1988. Les charniers ont 
été détruits au fur et à mesure pour 
échapper à toute poursuite judiciaire 
dans le futur, selon ce rapport. 

« Le rapport identifie sept tombes 
suspectes ou confirmées sur des sites 
détruits entre 2003 et 2017. Ces sites se 
situent dans ou près du cimetière Behesht-
Reza à Machad, dans la province de 
Khorassan ; du cimetière Behesht-Abad à 
Ahwaz, dans la province du Khouzistan 
; du cimetière Vadieh Rahmat à Tabriz, 
dans la province de l’Azerbaïdjan de l’est 
; du cimetière Javid à Khavaran, dans 

la province du Golestan ; 
du cimetière Tazeh Abad 
à Racht dans la province 
de Guilan ; du cimetière 
Bahaï à Qorveh ; et dans 
les fondations de l’ancien 
tribunal révolutionnaire de 
Sanandaj, dans la province 
du Kurdistan. » 

Un rapport d’Amnesty 
International daté de 1990 indiquait: 
« Les personnes amenées à comparaître 
devaient s’identifier. Celles qui 
répondaient «moudjahidines» étaient 
condamnées à mort, les autres étaient 
interrogées concernant leur volonté de 
« déminer les champs de bataille pour 
l’armée de la République islamique. »

Mi-mai, la grande ville de Kazeroun, dans le sud de l’Iran, a 
été le théâtre de manifestations contre le régime et d’affrontements 
avec les forces répressives. Les gardiens de la révolution et les unités 
anti-émeutes ont abattu plusieurs manifestants, dont les jeunes Ali 
Mohammadian-Azad et Omid Youssefian. Les gardes ont blessé 
des dizaines de personnes. Le bilan s’alourdit de jour en jour.

Depuis plusieurs semaines les habitants de cette ville protestaient 
contre un découpage territorial. Les 
manifestants avaient même occupé la mosquée 
où se déroulait la cérémonie de la prière de 
vendredi pour réclamer le départ des autorités 
religieuses et administratives de la ville. 

Face aux promesses non tenues, les Kazerounis sont 
redescendus dans les rue aux cris de « notre ennemi est ici-même, 
mais ils prétendent que c’est l’Amérique », « n’ayez pas peur, nous 
sommes tous ensemble », « gare au jour où nous prendrons les armes», 
« nous sommes prêts à défendre Kazeroun » et « à bas Khamenei ».  

Le régime a dépêché les gardiens de la révolution, la milice du 
Bassidj et des unités spéciales anti-émeute de diverses villes pour 
occuper Kazeroun et instaurer un état de siège après des heurts 
violents.

Les forces répressives ont tiré sur la foule et arrêté des dizaines 
de manifestants. Pourtant les manifestations se sont poursuivies 
pour réclamer la libération des habitants emprisonnées.

Le régime iranien a procédé à TROIS 
EXÉCUTIONS PUBLIQUES en mai : 
le 13 mai à Bandar-Abbas et deux autres 
en même temps le 15 mai à Machad. 
Depuis la sortie de l’accord nucléaire, 
les mollahs ont exécuté 12 prisonniers. 

Destruction de fosses communes du 
massacre de 1988 

Le 16 mai, les Kazerounis redescendent dans la 
rue contre le découpage de leur ville.

Dès le lendemain et les jours qui suivent, après une vague 
de répression meurtrière, les Kazerounis vont se défendre.

Plus d’une fois les habitants vont repousser 
les forces de sécurité. 

Des clips vidéo pris sur place et diffusés sur les réseaux 
sociaux montrent une présence active des femmes. On peut voir 
notamment une courageuse Iranienne traiter les pasdaran de 
Daech et leur lancer : « Je crache sur ce régime. » 

Au cours des affrontements, les forces répressives ont dû à 
plusieurs reprises battre en retraite devant la détermination de 
la foule.  Des postes de police et un certain nombre de véhicules 

blindés ont été incendiés par les manifestants 
en colère. Internet et les communications 
des téléphones portables ont été coupés à 
Kazeroun et dans ses environs pour empêcher 
la diffusion des informations. Des blessés 

graves ont été transférés dans les hôpitaux de Chiraz, à quelque 142 
km de là.

Selon l’agence officielle Mehr, le gouverneur de la province de 
Fars, Esmail Tabadar, a déclaré que les Moudjahidine du peuple 
d’Iran (OMPI) jouent un rôle dans les événements de Kazeroun.

Maryam Radjavi, présidente élue de la Résistance iranienne, a 
salué les courageux martyrs et les Kazerounis en deuil, demandant 
la libération immédiate des personnes arrêtées et appelant tous les 
citoyens à porter secours aux blessés. A cet égard, Mme Radjavi a 
demandé instamment l’envoi sur place d’une mission d’enquête 
des Nations Unies et d’un représentant du Haut-Commissaire aux 
droits de l’homme.

 « Ce régime est l’équivalent 
de Daech », a lancé une 

manifestante


