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Les maires français aux côtés de la Résistance 
iranienne contre l’intégrisme islamiste

Les dirigeants de communautés musulmanes de 
l’île-de-France se retrouvent à Auvers-sur-Oise

Réunion à la mairie du 2e arrondissement de Paris du Comité des maires 
français en défense d’Achraf, pour parler de de l'extrémisme islamiste au 
Moyen-Orient, de ses racines et de la solution culturelle. (page 2) 
Photo (de g. à dr.): Jacky Duminy, maire d'Ors, Jean-Pierre Béquet, conseiller général du 
Val d'Oise, Jean-Marc Trunet, maire de Dominois, Véronique Canestrari, première adjointe 
du maire de Rochegude, Jacques Boutault, maire du 2eme ardt de Paris, Maryam Radjavi, 
Présidente élue de la Résistance iranienne, Jean-François Legaret, maire du 1er ardt de Paris, 
co-président du Comité des maires français en défense d’Achraf, Didier Besnier, maire de 
Rochegude, Jean-Paul Maurel, premier adjoint au maire du 2e ardt, Alain Néri, Sénateur, 
président du Comité français pour un Iran démocratique au Sénat, Bruno Macé, maire de 
Villiers-Adam, Roger Lagache, maire de Tollent, et Gérard Millet, maire de Melun. 

La Résistance iranienne a reçu dans ses bureaux des recteurs de 
mosquées et dirigeants de la communauté musulmane pour condamner 
l'instrumentalisation de l'islam par les extrémistes. (page 3)

Editorial

Comment faire abandonner 
la bombe aux mollahs

Les négociations nucléaires des P5+1 
avec le régime iranien le 24 novembre 
dernier sont prolongées de sept mois. 
Ce délai plutôt long veut-il donner une 
chance de réussir à un processus, ou est-
ce pour reculer de sept mois l’annonce 
d’un échec ?

Au lendemain de cette prolongation 
aucun des protagonistes n’a pu présenter 
de perspective positive. A la place, 
Khamenei, le guide suprême des 
mollahs, a posé deux conditions à un 
accord global, qui le repousse à la fin 
des temps : « qu’il soit sage et juste ». Le 
Vice-président américain Joe Biden parle 
de 50% de chance de réussite.

La question est de savoir quel miracle 
doit se faire dans ces sept mois qui n’a 
pu se faire en un an ? Depuis que le 
CNRI a révélé au monde en 2002 les 
sites clandestins nucléaires en Iran, des 
dizaines de séries de négociations se sont 
succédées.

Contrairement aux illusions mises 
en avant par le régime iranien lors des 
négociations, le problème ne vient pas 
de divergences entre les dirigeants de 
Téhéran. Au-delà de leurs divergences, les 
factions de la théocratie se rejoignent sur 
les lignes rouges. Et la raison de l’échec 
tient justement dans ces lignes rouges. La 
première étant qu’il leur faut empêcher à 
tout prix leur propre renversement. 

Si Khamenei n’était pas confronté 
à un mécontentement aussi vif que 
dangereux dans la société et une situation 
instable dans la région, il aurait sans 
doute préféré des concessions politiques 
et économiques à la quête de la bombe. 
Mais la crise dans le pays et à l’étranger, 
ainsi que la complaisance injustifiée 
des gouvernements occidentaux, les 
USA en tête, ont encouragé le régime 
à vouloir gagner davantage de temps 
et à rendre plus improbable un accord 
digne de ce nom. On attend de la 
diplomatie française et du rapport de 
force sur le terrain de ne pas permettre 

Suite page 4
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Maryam Radjavi, Présidente élue de la Résistance iranienne, 
a participé à une conférence intitulée « Les élus français contre 
l’extrémisme religieux et solidaires avec la Résistance iranienne». 
Cette conférence se tenait à l’invitation du « Comité des maires 
français en défense d’Achraf » qui représente 14.000 maires et 
élus.

25 novembre 2014 - Réunion à la mairie du 2e arrondissement de Paris

Les élus français contre l’extrémisme religieux 
et solidaires de la Résistance iranienne

Hommage au résistant Jacques Bidaut, directeur général de la mairie 
du 2e arrondissement de Paris, mort en déportation en 1944

De g à dr: Sylvie Fassier, maire du Pin, Maryam Radjavi, Jacques Boutault,  
le sénateur Alain Néri, le député-maire Céleste Lett et Jean-François Legaret

Faire participer les mollahs à la crise irakienne 
ne va arrêter ni la bombe atomique ni Daech. 

Au contraire, la présence du régime iranien dans 
la région va renforcer les guerres confessionnelles 

- Maryam Radjavi

Une solution culturelle, humaine, fondée sur un 
islam de tolérance afin de lutter contre toutes ces 

idéologies meurtrières.
Jean-François Legaret

Pour la Journée internationale contre la violence faite aux 
femmes, Maryam Radjavi a salué toutes les femmes d’Iran qui 
résistent à la barbarie des mollahs. Face au mécontentement, 
la dictature répond par des exécutions publiques et une 
pendaison toutes les huit heures. Cela démontre que le 
président du régime, Hassan Rohani, n’a même pas réussi 
à donner une apparence de modération. Mme Radjavi a 
expliqué que Daech est le résultat de la politique sectaire 
et répressive de Maliki et d’Assad qui sur les ordres du 
régime des mollahs, ont marginalisé une grande partie de la 
population dans ces pays. Elle a mis en garde contre l’effort 
dangereux de vouloir ignorer les crimes du régime iranien 
et de ses milices en Irak et en Syrie. Alors que l’éviction du 
régime iranien de la région, en particulier de Syrie et d’Irak, 
est nécessaire pour résoudre la crise, certains, par erreur ou 
par intérêt, présentent la dictature des mollahs comme un 
allié dans la lutte contre Daech. Faire participer les mollahs 
à la crise irakienne ne va arrêter ni la bombe atomique ni 
Daech. Au contraire, cela va alimenter l’appareil terroriste de 
Daech, parce que la présence du régime iranien dans la région 
va renforcer les guerres confessionnelles.. 

Jacques Boutault, maire du 2eme arrondissement de Paris 
qui accueillait la réunion, a déclaré : «Si nous sommes à 
vos côtés Mme la Présidente Radjavi, c’est parce que vous 
représentez cet islam démocratique et tolérant tant nécessaire 
à notre monde d’aujourd’hui. Votre appel à l’abolition de la 
peine de mort et au respect des droits humains, à l’égalité 
entre les femmes et les hommes, à la séparation de l’État et de 

la religion, ainsi qu’au respect de l’environnement, résonne 
particulièrement dans nos consciences. C’est dans cet état 
d’esprit que les 14 000 maires et élus que nous représentons 
ne sont pas restés indifférents quand les résistants iraniens 
ont été la cible de massacres dans les camps d’Achraf et de 
Liberty en Irak.»

De son côté, Jean-François Legaret, maire du 1ere 
arrondissement de Paris, co-président du Comité des maires 
français en défense d’Achraf, a souligné que «dans le cadre du 
Congrès des maires de France, nous avons le devoir de nous élever 
contre la menace de l’intégrisme islamique, contre la dictature 
religieuse en Iran qui cherche à se doter de l’arme nucléaire. Il 
faut ajouter les milices armées qui ont été créées par le régime 
iranien au Moyen-Orient. Notre gouvernement en France s’est 
engagé contre le radicalisme islamique et nous devons tous le 
saluer. Nous avons donc atteint un point où nous ne pouvons 
pas dire que le fondamentalisme islamique n’a rien à voir avec 
nous. La solution doit venir de l’intérieur du Moyen-Orient, 
comme une solution culturelle, humaine, fondée sur un islam de 
tolérance afin de lutter contre toutes ces idéologies meurtrières. 
Voilà pourquoi nous devons tous lutter contre tous les actes de 
mort, de barbarie, de répression, de terrorisme, qui s’abattent sur 
votre peuple, chère Maryam Radjavi.»
Parmi les nombreuses personnalités qui ont participé à cette 
réunion on peut citer  le sénateur Alain Néri, Président du 
Comité français pour un Iran démocratique au Sénat, Jean-
Pierre Béquet, conseiller général du Val d’Oise, ancien 
maire d’Auvers-sur-Oise, Gérard Millet, maire de Melun, 
Sylvie Fassier, maire du Pin, Céleste Lett, député-maire de 
Sarreguemines, Jean Lassalle, député-maire d’Oloron-Ste-
Marie, Bruno Macé, maire de Villiers Adam, Didier Besnier, 
maire de Rochegude, Bouallem Ben Khalouf, maire adjoint 
d’Aubervilliers, Jacques Salvator, ancien maire d’Aubervilliers, 
Jacky Duminy, maire d’Ors, Jean-Marc Trunet, maire de 
Dominois, Yves Bonnet, préfet honoraire, ancien directeur de 
la DST, et Paulo Casaca, ancien eurodéputé.
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Les musulmans unis contre l’abus de l’islam par les extrémistes

Sous le thème «Les musulmans unis contre l'ins-
trumentalisation de l'islam par les extrémistes », di-
manche 30 novembre, des représentants de musul-
mans de France se sont retrouvés en colloque au 
siège du CNRI à Auvers-sur-Oise pour s’unir contre  
l’extrémisme. Cette réunion organisée à l'initia-
tive du Comité des musulmans de France pour la 
défense des droits des Achrafiens (CMFDDA), qui 
s’était illustrée dans la défense des réfugiés iraniens 
victimes de massacres en Irak, s’est tenue en pré-
sence de Mme Maryam Radjavi, la présidente élue 
de la Résistance iranienne.

Taoufiq Sebti, secrétaire général du Conseil 
français du culte musulman (CFCM), Khalil 
Merroun, recteur de la mosquée d’Evry et président 
du CMFDDA, Cheikh Dhaou Meskine, recteur de l'école 
de la Réussite, l'ayatollah Jalal Ganjé'i, président de la 
commission de la Liberté de culte du CNRI, Haj Hamida 
Maïga, président de la Fédération musulmane de Cergy, 
Hikmet Turk, président du Centre culturel franco-turc, 
Saïd El Mouadoine, président du Conseil régional du culte 

musulman - IDF-ouest et responsable de la mosquée de 
Pontoise, et Mohammed Azizi aumônier d’Ile-de-France, 
sont notamment intervenus lors de ce colloque.

Maryam Radjavi a rappelé que « le monde aujourd’hui 
a besoin d’un front uni, composé des musulmans démo-
crates et opposés à l’intégrisme et à l’extrémisme. »

Dans les enseignements authentiques de l’islam, le seul critère 
de différence entre les êtres consiste dans leur vertu. Le Coran 
précise : 

« Ô peuples ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une fe-
melle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour 
que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d’entre vous, au-
près d’Allah, est le plus vertueux. » (Sourate 49- v13).

Les êtres humains de toutes origines et couleurs, sont libres et 
égaux. Priver quelqu’un de son droit à la vie, de sa liberté et de son 
droit à l’égalité est contraire à la loi de la Création et aux véritables 
préceptes de l’islam.

Les comportements cruels sont contraires aux lois et à la pra-
tique prêchées par l’islam, les attribuer à cette religion est une 
grande injustice à cette croyance.

L’apparition de Daech et la crise terrible qui touche au-
jourd’hui le Moyen-Orient et le monde musulman, et dont les 
conséquences parviennent jusqu’à notre société en France, sont 
les conséquences de la politique menée par le régime iranien dans 
la région, particulièrement son soutien à la politique sectaire du 
gouvernement de l’ancien premier ministre Al-Maliki en Irak. 
Une politique qui a marginalisé les sunnites en les réprimant 
cruellement et qui a soutenu la dictature de Bachar Assad en Syrie.

Le règlement de ce problème ne se limite pas uniquement 
à des solutions sécuritaires et militaires. Pour éradiquer le ter-
rorisme et l’extrémisme sous couvert de l’islamisme, il faut une 
réponse culturelle respectueuse de l’islam et des musulmans qui 
en sont les principales victimes.

Dans cet esprit, la fermeté face aux ingérences du régime ira-

nien dans la région, particulièrement son éviction d’Irak et de la 
Syrie, est une attitude indispensable pour pouvoir lutter efficace-
ment contre le terrorisme et l’intégrisme islamiste, notamment 
la barbarie qui se manifeste sous le nom de « l’Etat islamique ».

Sur le plan culturel, les mouvances extrémistes s’appuient 
sur une fausse interprétation de l’islam extrêmement dangereuse 
et néfaste. Pour s’y opposer il faudrait s’appuyer sur l’alternative 
culturelle et doctrinale issue de la tolérance et de la miséricorde de 
l’islam qui est compatible avec la démocratie.

Depuis 35 ans, la doctrine d’un « Guide suprême » (Velayat-
e-Faqih) s’impose aux Iraniens sous couvert de l’islam et du 
chiisme. Maintenant la version arabe et sunnite prend l’apparence 
d’un «califat» en Irak et en Syrie. Or ni l’un ni l’autre n’ont rien à 
voir avec les préceptes de l’islam, au contraire, il s’agit d’une ins-
trumentalisation de cette religion qui vise à détruire son message 
de paix et de tolérance. 

En tant que représentants de musulmans en France, porteurs 
de ce message de tolérance et de miséricorde, nous faisons front 
face à la barbarie et à l’extrémisme sous le nom de l’islam et dans 
cet esprit nous partageons les idées formulées par Mme Maryam 
Radjavi, la Présidente élue de la Résistance iranienne, pour la 
constitution d’une alternative culturelle face à ce phénomène.

Nous appelons à la fin du blocus et des restrictions imposés 
aux Achrafiens dans le camp Liberty en Irak, ceux qui ont été 
victimes de massacres et de violences des agents et des milices 
des régimes despotiques d’Iran et d’Irak ces dernières années. 
Nos frères et sœurs au camp Liberty n’ont pas cédé aux pressions 
et persécutions, défendant les fondements de leur fidélité en un 
islam authentique face aux extrémismes.

Communiqué du CMFDDA à l’issue du colloque

En tant que représentants de musulmans 
en France, nous faisons front face à la 
barbarie et à l’extrémisme sous le nom de 
l’islam et partageons les idées de Maryam 
Radjavi pour une alternative culturelle 
face à ce phénomène.

"
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55 exécutions en 17 joursTorture blanche au camp Liberty  

Nouvelles de Liberty  Nouvelles d’Iran

Le blocus médical toujours 
en place menace de cécité 53 
habitants de Liberty

A la suite de l’échec des négociations 
nucléaires et de la hausse sans précédent du 
prix du pain, le fascisme religieux en Iran 
a multiplié les exécutions collectives par 
peur des émeutes sociales. Le 2 décembre 
a vu l’exécution de 18 condamnés, pour 
la plupart effectuées clandestinement. 
Cependant trois ont eu lieu en public.  
Du 24 novembre au 12 décembre, 55 
personnes, dont trois femmes, ont été 
exécutées. 

Les agents de sécurité irakiens continuent 
la répression et le blocus des habitants du camp 
Liberty. Depuis le 26 octobre 2014, ils diffusent 
des chants religieux du régime des mollahs avec 
des haut-parleurs extrêmement puissants à divers 
moments, jour et nuit, se livrant à de la torture 
blanche sur les habitants. Ces agents sont depuis des 
années des criminels aux ordres de Fallah Fayadh, 
le conseiller à la sécurité nationale de Maliki, et qui 
occupe toujours cette fonction. Ils sont impliqués 
dans des massacres, le blocus et la torture blanche à 
Achraf et Liberty. 

Tous ces haut-parleurs son installés dans la poste 
de police du camp et les diffusions sont concentrées 
sur les lieux de vie des habitants. Pour les malades 
de la section n°1 du camp, la plus proche des haut-
parleurs, c’est doublement douloureux car ils ne 
connaissent plus de repos. La pratique de cette torture 
qui transgresse un grand nombre de conventions 
internationales, est une violation flagrante du 
protocole d’accord signé entre le gouvernement 
irakien et l’ONU le 25 décembre 2011. Elle répète 
ce que les habitants d’Achraf ont enduré avec 320 
haut-parleurs de février 2010 à décembre 2011 qui 
hurlaient nuit et jour des menaces de massacres et 
d’incendie. 

Le pain augmente de 30% 
en Iran

Après l’acide, des coups de 
couteau pour les femmes

A un moment où le régime iranien 
insiste sur la poursuite du projet de l’arme 
atomique contre les intérêts de la nation 
en dépensant des centaines de milliards 
de dollars, quelques jours à peine après 
la débâcle des négociations nucléaires 
à Vienne, le gouvernement Rohani a 
augmenté de 30 à 40% le prix du pain, 
l’aliment principal de la vaste majorité de 
la population. Cette hausse va appauvrir 
davantage les bas revenus qui composent 
déjà 90% des Iraniens, et par ricochet 
va entrainer l'envolée des prix d’autres 
produits. Ainsi, l’inflation effrénée que 
Rohani avait promis de diminuer va-t-
elle poursuivre son escalade. Cette hausse 
intervient non seulement alors que les 
salaires n’ont pas augmenté, mais que le 
nombre de chômeurs ne cesse de monter 
et que les usines ferment les unes après les 
autres.

Fin novembre, les miliciens criminels 
du régime des mollahs ont agressé à Jahrom, 
dans le sud du pays, au moins six femmes, 
dont cinq étudiantes, à coups de couteau. 
Mais selon des informations, le nombre 
total de victimes s’élèveraient à 12 femmes. 
Ces crimes font suite aux protestations 
récentes de 300 étudiants de Jahrom contre 
la politique répressive à l’université. Les 
miliciens qui ont commis ces agressions 
ont été identifiés par les étudiants. Il s’agit 
du chef d’un organe nommé Motalefeh 
et trois agents à moto, dont un milicien 
tireur de couteau répondant au nom de 
Mohammad Behechti. Son père Jalil 
Behechti, est un colonel des pasdaran qui 
commande la milice dans les alentours de 
Jahrom

Le blocus médical inhumain dont sont victimes 
les habitants du camp Liberty continue. Les forces 
irakiennes utilisent divers prétextes pour empêcher 
les patients d’aller à l’hôpital. Le 23 novembre, 
des agents irakiens ont bloqué le transport de trois 
malades, dont deux cardiaques et un autre qui devait 
se faire opérer.

Ce jour-là, ils ont empêché un interprète 
d’accompagner un malade gravement atteint qui 
devait se faire opérer de la vésicule biliaire. Il devait 
être hospitalisé pendant plusieurs jours. De cette 
manière le malade n’a pu s’y rendre alors qu’il 
attendait cette opération depuis longtemps. Cela fait 
huit mois qu’il souffre de calcul biliaire, un véritable 
calvaire, et qu’il risque une rupture de la vésicule, ce 
qui le mettrait gravement en danger. Ce problème 
a été porté par le malade et d’autres patients à 
l’attention d’une équipe de la MANUI qui se trouvait 
sur place. Malheureusement, les observateurs de 
l'ONU n’ont rien fait pour résoudre ce problème et 
ont simplement justifié la démarche criminelle des 
agents irakiens sans prendre le moins du monde en 
compte le vrai problème des malades qui ne peuvent 
se rendre à leurs rendez-vous sans interprètes. Dans 
la ligne de mire des forces irakiennes, également 
53 habitants atteints de graves maladies aux yeux 
et qui nécessitent des opérations chirurgicales. Le 
blocus qui recule sans arrêt leur départ à l'hôpital les 
condamne à court terme à la cécité. 

Suite de la page 1

la signature d’un accord en forme 
de capitulation face aux mollahs 
qui ne comprennent que le 
langage de la fermeté. Seule une 
pression maximale des P5+1 peut 
contraindre le régime à reculer 
véritablement.

C’est pourquoi, avoir ignoré les 
résolutions du Conseil de sécurité de 
l’ONU sur le programme nucléaire 
de l’Iran a été une grande erreur 
et avoir accepté à deux reprises 
des prolongations a embourbé les 
pourparlers. 

Mais sans aucun doute, l’erreur 
principale a-t-elle été le silence des 
5+1 face à la terrible répression 
en Iran, malgré plus de 1200 
exécutions sous le mandat de 
Rohani.

Il faut aussi compter avec 
l’accord tacite occidental dans 
l’expulsion forcée des résistants 
du camp d’Achraf déportés au 
camp Liberty par le gouvernement 
fantoche des mollahs en Irak. 

A vrai dire, les mollahs 
redoutent deux menaces pour leur 
survie : leur opposition et une 
insurrection populaire. Le silence de 
l’Occident devant les exactions en 
Iran et la répression des Achrafiens, 
a fait des négociations une carte qui 
les conforte pour continuer leur 
répression.

Avec cette complaisance 
honteuse, les gouvernements 
occidentaux privent la communauté 
mondiale du levier le plus efficace 
pour stopper cette dictature 
religieuse. 

On oublie que s’il n’y avait 
pas la résistance qui a dénoncé le 
programme militaire nucléaire des 
mollahs, ces derniers posséderaient 
aujourd’hui la bombe. Il y a 26 ans, 
Khomeiny a consenti à mettre fin 
à huit ans de guerre contre l’Irak, 
uniquement à partir du moment où 
il a saisi que sa poursuite entrainerait 
indirectement le succès de la 
Résistance iranienne à l’intérieur du 
pays. Aujourd’hui, pour contraindre 
ce régime à abandonner le nucléaire, 
il faudrait composer avec le facteur 
de la Résistance et soutenir la 
lutte du peuple iranien pour un 
changement de régime. Un message 
qui sera compris par le successeur de 
Khomeiny.


