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Le soulèvement pour la liberté 
embrase à nouveau l’Iran

“Moubarak, Ben Ali, autour de Seyed Ali [Khamenei]”
“Mort à Khamenei”, “A bas le principe du guide suprême”

crient les manifestants dans tout l’Iran

Les 14 et 22 février le peuple iranien est à nouveau descendu dans la rue pour réclamer la 
liberté et la fin de ce régime dans sa totalité

Les manifestations du 14 février dernier, organisées 
dans tout l’Iran par solidarité avec les peuples égyptien et 
tunisien, ont secoué une fois de plus les fondements de la 
dictature religieuse. Sous l’influence des bouleversements 
profonds qui se dessinent au Maghreb et au Moyen-Orient, 
le soulèvement en Iran est entré dans une nouvelle phase. 
La répression brutale des manifestants traduit l’affolement 
du pouvoir face aux revendications démocratiques du 
peuple iranien. 

Le dispositif massif des forces de sécurité n’a pu dissuader 
la population de descendre dans la rue.  Des manifestations 
ont pris forme dans divers points de la capitale aux cris 
de  « Mort au dictateur », «Moubarak, Ben Ali, au tour 
de Seyed Ali [Khamenei] », « A bas le principe du guide 
suprême ».

Malgré ses efforts pour couper Internet et les réseaux 
de téléphonie mobile ou brouiller les chaînes satellites, le 

régime n’a pu empêcher la population de se mobiliser. Des 
heurts violents ont éclaté dans les rues menant à la place 
Azadi et les manifestants ont continué à protester après la 
tombée de la nuit. Les forces répressives ont réagi en tirant 
sur la foule.

Deux étudiants ont été tués par balles : Mohammad 
Mokhtari, 22 ans, et Saneh Jaleh, 26 ans étudiant de 
l’Ecole des Beaux-arts. Il avait écrit dans Facebook : « Mon 
Dieu fais-moi mourir debout, je n’en peux plus de rester 
assis dans l’humiliation ». Un troisième Hamed Nour 
Mohammadi a été précipité d’un pont.

Le régime s’est livré à une mise en scène ignoble en 
publiant une information mensongère comme quoi Jaleh 
était «un milicien » tué par les Moudjahidine du peuple, le 
principal mouvement d’opposition organisé (OMPI).

Des centaines de manifestants, dont de nombreux 
étudiants et lycéens ont été arrêtés.

Maryam Radjavi : le peuple iranien poursuivra 
l’insurrection jusqu’au renversement du  fascisme religieux

Téhéran le 14 février 2011 Téhéran le 14 février 2011 
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Deux coups de boutoir vers le renversement

Selon les sources concordantes d’observateurs sur le terrain et des 
rapports confidentiels d’organes du régime, les manifestations du 
14 février à Téhéran ont éclaté dans 70 points et le nombre total 
des manifestants est évalué à plusieurs centaines de milliers. 
La manifestation était prévue de 15h à 18h de la place Imam Hussein 
à la place Azadi (liberté). Mais les cortèges de plusieurs centaines 
de personnes ont pris forme dès 11h30 et les affrontements avec 
les forces de sécurité se sont poursuivis jusqu’à 5h du matin le 15 
février sur la place Azadi. Les manifestations ont atteint leur pic 
de 18 à 20h. 
Les principaux accrochages ont eu lieu sur l’avenue Azadi et 
la place du même nom. Sur la place Vali Asr, c’est à 15h que le 
rassemblement s’est constitué et des affrontements ont éclaté avec 
les unités spéciales de sécurité. Les jeunes ont répliqué à coups de 

pierres et de bâtons, et n’ont pas reculé lors de la charge des agents. 
A 17h ils ont même réussi à ouvrir le carrefour Vali Asr bloqué par 
les forces de répression et à rejoindre l’avenue Enghelab. 
Les manifestations et les affrontements ne se sont pas limités à 
Téhéran mais ont aussi touché la province, notamment Ispahan, 
Chiraz, Machad et Kerman. 
Les  principaux slogans à Téhéran comme en province étaient : «A 

bas Khamenei», « A bas le principe du Guide suprême », «Mort au 
dictateur », « Moubarak, Ben Ali, au tour de Seyed Ali (Khamenei)»; 
ce qui marque la radicalisation de  la révolte qui dorénavant cible la 
totalité du régime. 
Malgré l’état d’alerte rouge, les forces de sécurité et la milice du Bassidj 
n’ont pu contrôler la situation et des renforts ont été acheminés 
depuis la province et la banlieue . 

La répression
Les rapports concordants font état de deux victimes à Téhéran : Saneh 
Jaleh (26 ans) et Mohammad Mokhtari (22ans) tous deux tués par 
balles. Plusieurs centaines de personnes ont été blessées. Notamment  
suite au gaz lacrymogène, 200 personnes ont souffert de troubles 
respiratoires au point d’être hospitalisées. Le nombre des arrestations 
est très élevé. Selon une source à l’intérieur de la prison d’Evine, 2000 
manifestants y ont été incarcérés. 

L’état d’alerte du régime
L’ensemble des forces du régime qui avaient été mobilisées pour la 
manifestation officiel du 11 février (anniversaire de la Révolution) ont 
été à nouveau mobilisées le 14. Particulièrement les forces spéciales de 
sécurité, les gardiens de la révolution et la milice du Bassidj.
En plus de la division Seyed-Ol-chohada des gardiens de la révolution 
chargée de la place Azadi,  la division Mohammad des gardiens de la 
révolution et le Bassidj ont mobilisé 46.000 personnes réparties en 
184 bataillons. Un total de 60 000 hommes. 
La stratégie était d’étouffer dans l’oeuf les cortèges. Dans un deuxième 
temps, il fallait s’opposer à la fusion des cortèges en barrant les artères 
principales. L’objectif ultime était d’empêcher les manifestants 
d’occuper l’avenue Azadi et d’atteindre la place Azadi. Mais le régime 
a échoué dans la quasi totalité de ces objectifs et vers l’après midi, les 
manifestants ont atteint la place et y sont restés jusqu’à 5h du matin. 
Les gardiens de la révolution de la division Ansar–el-Hossein avaient 
été déployés pour la protection de la résidence du guide suprême et 
de la présidence de la république. Bien que mobilisé depuis la veille, 
les forces répressives évaluent que l’ensemble de leur plan ont été 
contourné par les manifestant et que leur échec a été total.  

Le régime a été surpris par l’intensité de l’insurrection des 14  et 20 février. Ces 
manifestations ont infligé un échec cuisant à la politique menée depuis un an 

par le guide suprême Khamenei qui se vantait  en privé d’avoir réussi à mâter le 
soulèvement de 2009.

Mohammad Mokhtari, 22 ans (g), et Saneh Jaleh, 26 ans (d), 
deux étudiants tués par les agents du régime le 14 février

Téhéran le 14 février 2011 

Téhéran le 14 février 2011 
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Le 20 février
commémoration des martyrs

Maryam Radjavi 
appelle les Iraniens à 

poursuivre l’insurrection et à 
lancer une grève générale

Maryam Radjavi, présidente élue de la Résistance iranienne, a appelé 
la communauté internationale à condamner la répression sauvage des 
manifestations des 14 et 20 février en Iran qui a fait des morts et des blessés 
parmi les manifestants, ainsi que de nombreuses arrestations. Parmi les tués 
figurent trois étudiants, Saneh Jaleh, Mohammad Mokhtari  et Hamed Nour-
Mohammadi. Rendant hommage à ces martyrs, Mme Radjavi a dit que cette 
sauvagerie ne pourra sauver Khamenei et son régime aux abois du renversement. 
Le soulèvement du peuple iranien se poursuivra aux cris de «Mort à Khamenei» 
et « A bas le principe du guide suprême » jusqu’à ce qu’il aboutisse. En tuant des 
manifestants, en les arrêtant et en les torturant et en exécutant des prisonniers 
politiques, le régime ne fait qu’accélérer le processus de son renversement, a-t-
elle précisé. 

Elle a appelé les employés de l’industrie pétrolière, les ouvriers, les 
enseignants, les marchands du bazar et les autres nobles secteurs de la société à 
poursuivre  leurs protestations et à mener une grève générale.

Aujourd’hui, a-t-elle dit, la vague du changement balaie tout le Moyen-
Orient et l’Afrique du nord. La poursuite de la politique de complaisance avec 
le fascisme religieux est vouée à l’échec et porte plus que jamais préjudice. Ce 
régime inhumain ne mérite pas de figurer dans la communauté des nations. Il 
doit être évincé des Nations Unies et être soumis à des sanctions globales.

Selon des témoins, Téhéran avait un nouveau visage en 
ce 20 février, avec la ville engloutie par les flammes, 
la fumée, les gaz lacrymogène, les gaz au poivre et les 
coups de feu qui retentissaient dans les artères de la 
capitale. Des combats féroces ont été rapportés dans 
divers secteurs, y compris près de la télévision et le 
quartier d’Amir-Abad. Les manifestants se défendaient 
en jetant des pierres et en incendiant des bennes à 
ordure. 
Sur la place Vanak, des affrontements violents ont 
opposé les jeunes aux forces anti-émeute, et se sont 
étendus après des tirs de gaz lacrymogènes, dans le 
secteur Mirdamad et l’avenue Kazeroun sud. Des coups 
de feu fréquents ont retenti dans ces quartiers jusqu’à 
Youssef Abad. Sur la place Vali-e Asr, les protestataires 
scandaient : “Nous n’avons pas donné de morts dans 
l’espoir d’un compromis ou pour saluer un guide 
criminel”.
Dans le sud de Téhéran, des groupes de gens qui 
descendaient l’avenue Rah-Ahan depuis Vali-e Asr, ont 
affronté les forces répressives le long du chemin.  
A Sanandaj (ouest de l’Iran), des agents armés 
effectuaient des patrouilles dans les rues. Le régime  
a fait défiler ses troupes dans une sorte de carnaval 
burlesque pour tenter de cacher sa panique face aux 
manifestations qui secouent le pays. Des miliciens du 
Bassidj, des soldats et des agents en civil, jouaient dans 
une fanfare et battaient des tambours pour alourdir le 
climat de peur dans la ville. Outre Sanandaj, il y a eu 
des protestations à Mahabad et à Boukan.  
A Chiraz, en plus des heurts violents dans l’avenue 
Mola-Sadra et à la jonction du même nom, des agents 
de sécurité ont ouvert le feu sur les manifestants sur la 
place Namazi.       

1.500 membres du Hezbollah 
libanais participent à la répression

Le 20 février - Le Conseil 
national de la résistance 
iranienne (opposition), 
dont les Moudjahidine du 
peuple sont la principale 
composante, a affirmé dimanche que quelque 1.500 membres du Hezbollah 
libanais participaient aux côtés des forces de l’ordre à la répression des 
manifestations en Iran.
Cette information ne pouvait pas être confirmée de source indépendante.
“Selon les renseignements obtenus auprès de sources des Moudjahidine du 
peuple au sein du régime des mollahs, le pouvoir a massivement utilisé les 
forces du Hezbollah libanais dans la répression du soulèvement populaire en 
Iran”, a affirmé le CNRI dans un communiqué.
Le Hezbollah, puissant mouvement chiite libanais, allié de Téhéran, est la 
force militaire la plus puissante du Liban et s’est imposé comme un parti 
politique incontournable.
“Lors du soulèvement du 14 février, dans les secteurs de la rue Azadi à 
Téhéran, le régime des mollahs a utilisé 1.500 membres du Hezbollah 
dans des affrontements avec les manifestants. Ces forces sont également 
convoquées dans la répression des manifestations de grande ampleur qui 
ont touché Téhéran d’aujourd’hui”, a ajouté le principal mouvement iranien 
d’opposition en exil.
D’après le CNRI, le régime “les mobilise dans les rues en civil pour donner 
un coup de main aux forces de sécurité face aux protestations et émeutes”

Téhéran le 20 février 2011 

Téhéran le 20 février 2011 

Hamed Nour-
Mohammadi, 
étudiant, tué 
à Chiraz le 20 
février par des 
agents qui l’ont 
jeté par-dessus 
un pont. Il est 
mort écrasé par 
une voiture en 
arrivant sur la 
route.
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210 haut-parleurs autour d’Achraf pour intensifier la 
torture psychologique 

Aux prises avec une vague d’insurrection populaire en Iran, la dictature religieuse tente de trouver une issue en intensifiant la répression 
d’Achraf en Irak.  Le 18 février les agents des services de renseignement des mollahs, le Vevak, qui se livrent depuis un an à de la torture 
psychologique sur les Achrafiens, ont installé sur le flanc Est 30 nouveaux haut-parleurs avec l’aide des forces irakiennes rattachées aux 
services du premier ministre de ce pays pour intensifier leurs sévices. Ainsi le nombre de haut-parleurs qui depuis le 8 février 2010 
harcellent jour et nuit les Achrafiens se montent-ils désormais à 210. Il y en a 57 à l’angle ouest (entrée principale), 63 à l’aile sud et 90  à 
l’aile Est. Les fores irakiennes et les agents du Vevak ont monté un nouveau mât à l’aile sud-est pour y mettre de nouveaux haut-parleurs.
La torture psychologique des habitants du camp est une violation manifeste des conventions internationales, notamment de la 4e 
convention de Genève et comme le déclare l’ordonnance du 27 décembre de la justice espagnole, le statut de la cour pénale internationale 
la qualifie de crime contre la communauté internationale et de crime de guerre et leurs auteurs et commanditaires dans le gouvernement 
irakien comme dans le régime iranien doivent être sanctionnés. 

Sit-in de soutien au soulèvement 
en Iran en face de l’ambassade 
du régime des mollahs à Paris

Paris, place Iéna, de nombreux Franciliens - Iraniens 
et Français - mènent un sit-in à portée de slogans de 
l’ambassade du régime des mollahs, en soutien au 
soulèvement en Iran. Tous les jours, personnalités et 
défenseurs des droits de l’homme viennent témoigner 
leurs solidarité. De multiples marques de soutien les 
encouragent: klaxons, sourires, V de la victoire et même 
soupe chaude. De 16h30 à 20h, ils font preuve de 
persévérance et de détermination. 

Des étudiants iraniens arrêtés 
parmi les manifestants

Amnesty, 16 février - Extraits - Des 
dizaines, voire des centaines, de 
manifestants, dont deux étudiants 
et un élève, Ramtin Meghadadi, 
Saïd Sakakian et Sirous Zarezadeh, 
ont été arrêtés le 14 février lors de 
manifestations organisées dans tout 
l’Iran par solidarité à l’égard des 

peuples égyptien et tunisien. Ramtin Meghdadi, un 
élève de 17 ans, a été arrêté alors qu’il participait à 
une manifestation à Babol, une ville du nord du pays 
(...) Saïd Sakakian, militant étudiant de l’université 
internationale de Qazvin, a été arrêté à Téhéran (...) 
Sirous Zarezadeh, un étudiant de 22 ans, (...) aurait 
été emmené dans un bâtiment de la place Haft Tir 
utilisé par les bassidjis (miliciens volontaires). Parmi 
les autres personnes arrêtées le 14 février ou les jours 
suivants figurent 16 étudiants de l’université Sharif de 
technologie, située à Téhéran. Au moins deux hommes 
ont été tués, semble-t-il, par balle lors des manifestations 
du 14 février et des dizaines de personnes ont été 
arrêtées dans tout le pays. Les autorités ont imputé 
ces homicides à un groupe d’opposition interdit et 
les manifestants accusés d’y être impliqués pourraient 
risquer d’être exécutés. En revanche, des témoins 
oculaires ont affirmé que les coups de feu provenaient 
de là où les forces de sécurité étaient postées. De 
nouvelles arrestations auraient eu lieu le 16 février 
2011 lors des obsèques de l’une des victimes.


