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Préface

Par Gilbert Mitterrand, 
Président de la Fondation 
Danielle Mitterrand - France Libertés

Qui sont ces hommes, ces femmes, ces familles du Peuple d’Iran, pourchassés, arrêtés, emprisonnés, torturés, 
exécutés après un simulacre de procès, et cibles de massacres ordonnés par une dictature ? 

A priori, des victimes.
Qui sont-ils pour s’opposer à un tel régime, s’organiser dans la clandestinité ou dans l’exil, et lutter pour leur survie? 
À priori des résistants.
Qui sont-ils pour prôner le renversement de ce régime et proposer les perspectives d’un Iran libre et démocratique, 

fondé sur un plan de « séparation de la religion et de l’Etat », de l’abolition de la peine de mort, et d’une déclaration en 13 
points, notamment sur les « droits des femmes » ?

A priori des citoyens et des responsables politiques pour qui les droits de l’Homme et le respect des valeurs universelles 
ont un sens.

Mais ils sont aussi une menace pour l’ordre établi par un pouvoir de la terreur, l’objet d’une campagne de discrédit et 
de désinformation, une cible pour leur élimination et, s’il le faut, le prétexte à un terrorisme d’Etat.

La Fondation France-Libertés Danielle Mitterrand a choisi son camp et fréquente depuis de longues années la 
Résistance iranienne, autant le CNRI et son leadership à Auvers-sur-Oise, que sa composante principale l’OMPI en 
Albanie ; elle a rencontré toute sa hiérarchie, y compris ses sympathisants d’une grande diversité, à Villepinte, Genève, 
La Haye, ou en Albanie etc. Elle a partagé ses heures les plus sombres par les coups portés contre elle, à Ashraf, Liberty, 
et même chez nous, en France.  

Mon expérience personnelle m’a permis d’entendre le récit de ces femmes et de ces hommes, la violence de leur 
histoire, celle de leurs familles, la force de leur engagement au service d’une cause, l’acceptation de leur exil, les 
sacrifices et les contraintes que celui-ci impose pour leur sécurité individuelle et collective face aux redoutables moyens 
que déploient les services secrets et la diplomatie de leurs bourreaux. La structure et les positions de ce mouvement ne 
méritent pas les caricatures qu’on leur attribue dans des milieux politiques ou médiatiques ménageant les tortionnaires 
en échange de quelque intérêt glané ici ou là d’ordre géostratégique, commercial, ou professionnel. 

Des experts, à l’image du CFID qui regroupe des anciens parlementaires de tous bords, développent dans ce fascicule 
des arguments solides et documentés démontrant que l’Organisation des Moudjahidine du Peuple d’Iran, est le seul 
mouvement d’opposition organisée – digne de ce qualificatif – inspiré d’un patriotisme pluraliste et démocratique face à  
la théocratie cruelle au pouvoir en Iran. Ils retracent son historique, ses activités, ses manifestations et témoignent de son 
comportement ouvert, mais vigilant pour sa sécurité, loin de toute forme de sectarisme.

N’oublions pas que depuis quarante ans la négation d’une opposition « crédible » au régime des mollahs et la 
diabolisation d’une alternative démocratique est le dénominateur commun de tous ceux qui, en Iran ou en dehors de ses 
frontières, cherchent à convaincre l’opinion de l’absence d’une solution de rechange face à  la dictature religieuse . Et 
donc « qu’on ne peut que faire avec» ...  la main sur le cœur, mouillé de quelques larmes de crocodiles. 

Ternir l’image de la Résistance iranienne a toujours été une contrepartie exigée dans les négociations avec les Etats 
occidentaux 

D’où l’utilité d’entrer dans le vif du sujet et le contenu des allégations à l’encontre de l’OMPI, en les décortiquant à la 
lumière des faits historiques, politiques, ou sociologiques loin de toute idée reçue ou de clichés propagés sur le net par la 
cyber-army des Pasdarans et des lobbies non désintéressés.n
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La Révolution de 1979 est un moment fondateur 
de l’histoire contemporaine de l’Iran. Unique dans 
son genre, elle a marqué une rupture profonde avec 
l’ordre monarchique millénaire, captivant l’attention du 
monde tant par son ampleur que par le courage de ses 
revendications. Promettant l’entrée de ce grand pays dans 
l’ère démocratique, elle donnait l’espoir d’un Iran apaisé, 
répondant enfin aux aspirations d’un peuple cultivé et 
moderne. L’euphorie céda cependant vite la place à la 
déception. Le projet de société démocratique et solidaire 
voulu par la Révolution de février a été dévoyé. La 
dictature du chah a été remplacée par une autre pire sous 
le couvert de la religion. La monopolisation du pouvoir 
par le clergé, le renoncement au jeu démocratique, la 
négation des droits fondamentaux et de la souveraineté 
populaire… telle était désormais la ligne de conduite des 
islamistes qui prenaient le pouvoir pour la première fois 
dans le monde musulman. 

Les démocrates iraniens ont d’abord usé de moyens 
pacifiques pour freiner le fléau intégriste. Pour eux, 
l’étape de la construction de la nouvelle société des 
droits devait pouvoir se réaliser dans la consultation et 
la confrontation des idées. Et les urnes comme ultime 
arbitre pour assurer la paix sociale et la contribution 
de chacun au développement du pays. Les forces 
démocrates et libérales s’unirent alors pour proposer 
une alternative différente de celle des intégristes. 
Cette initiative gagna rapidement en popularité au 
point de menacer l’emprise des intégristes. Animée 
par l’organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran 
(OMPI/MEK), cette alliance plaçait le respect des valeurs 
de la révolution antimonarchique au centre de ses 
revendications : respect des libertés démocratiques et 
pluralisme politique. 

Forte de sa popularité grandissante, l’OMPI décidait 
alors de participer aux différents scrutins successifs: 
élection de l’Assemblée des Experts (qui pour Khomeiny 
se substituait à l’Assemblée Constituante) en 1979, 
élection présidentielle en 1980 et enfin premières élections 
législatives en 1981. L’OMPI avait su ainsi tirer profit de la 

courte période de liberté apparue après la chute du chah. 
Elle se développait rapidement et devenait le principal 
mouvement d’opposition à la dictature naissante. Son 
quotidien « Modjahed » tirait alors à 600.000 exemplaires 
et ses meetings attiraient à Téhéran comme en province 
des centaines de milliers de personnes. Les islamistes 
refusèrent dès le début de se soumettre à l’épreuve du 
suffrage universel libre. Malgré les voix remportées et le 
soutien d’une partie très importante de la population, aucun 
candidat de l’opposition ne put entrer au parlement, tandis 
que le régime se livrait à une fraude systématique. Lors de 
la première élection présidentielle, le candidat de l’OMPI, 
Massoud Radjavi, était soutenu par tous les groupes de 
l’opposition, les minorités ethniques et religieuses, et une 
grande majorité de femmes et de jeunes. Toutefois, au 
grand dam des Iraniens, Khomeiny l’élimina de la course 
électorale par une fatwa (autrement dit un décret religieux). 

La répression alla grandissant. Elle atteignit son apogée 
quand, à l’appel de l’OMPI, une manifestation pacifique 
d’un demi-million de personnes à Téhéran le 20 juin 1981 
fut noyée dans le sang sur ordre de Khomeiny qui avait 
ainsi décidé de fermer définitivement la voie à toute 
expression de l’opposition politique. C’est dans la soirée 
de ce jour funeste que commencèrent les exécutions 
massives qui vont faire disparaître des dizaines de milliers 
de sympathisants de l’OMPI. Le pic des mises à mort sera 

Introduction
Les origines de la guerre 
psychologique contre l’OMPI

Malgré l’ampleur de la tuerie, les 

mollahs ne viendront pas à bout 

de l’OMPI. C’est pourquoi ils se 

lanceront de tout leur poids dans 

une guerre psychologique pour la 

neutraliser en salissant son image en 

Iran comme à l’étranger. 
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atteint durant l’été 1988 à la fin de la guerre avec l’Irak. 
En quelques mois, 30.000 prisonniers politiques seront 
massacrés dans les prisons sur une nouvelle fatwa de 
Khomeiny. 

Fidèle à ses engagements, l’OMPI prend dès juillet 
1981 à Téhéran l’initiative de constituer la coalition 
du Conseil national de la Résistance iranienne (CNRI), 
parlement de la Résistance en exil, qui affirme ses valeurs 
de pluralisme, de tolérance et de laïcité.

DE LA VIOLENCE PHYSIQUE À LA GUERRE DE 
L’OMBRE 

Cependant, malgré l’ampleur de la tuerie, les mollahs 
ne viendront pas à bout de l’OMPI. C’est pourquoi 
ils se lanceront de tout leur poids dans une guerre 
psychologique. Ne pouvant éliminer physiquement 
l’OMPI, il fallait absolument la neutraliser en salissant 
son image en Iran comme à l’étranger. Le régime va 
alors jeter dans la bataille tous ses moyens financiers, 
politiques, diplomatiques et religieux. Comble de la 
complaisance et du compromis des pays occidentaux 
appâtés par les contrats pétroliers, ces Etats accèdent à 
la demande du régime, lui-même à l’origine de plus de 
450 opérations terroristes dans le monde, en acceptant 
d’inscrire sa principale opposition démocratique sur les 
listes des organisations terroristes des Etats-Unis et de 
l’Union européenne. 

Pour assurer sa propagande, le régime iranien met 
sur pied, moyennant finances et avantages, un lobby 
de politiciens, d’«experts» et de journalistes chargé 
de défendre la cause de la dictature religieuse et de 
diaboliser l’OMPI. Il n’hésite pas à faire passer des 
agents de sa police politique pour d’anciens membres 
des Moudjahidine du peuple. Au fil des ans, les services 
de renseignements hollandais et allemands dans leurs 
rapports annuels respectifs ont démasqué ces impostures 
et ce noyautage des cercles politiques et médiatiques 
occidentaux. Ce sont de véritables plats cuits et recuits 
que ce réseau d’Iraniens et de ressortissants étrangers 
sert à ses interlocuteurs. Ces plats sont toujours les 
mêmes : l’OMPI serait une organisation terroriste, une 
secte qui aurait collaboré avec l’ennemi irakien, qui aurait 
tué des Kurdes et des chiites en Irak, et bien sûr qui 
n’aurait aucun soutien en Iran… 

On a bien vu cependant quel sort a été fait à chacun de 
ces mensonges : toutes les juridictions des pays concernés 
ont obligé les gouvernements à radier l’OMPI de leurs 
listes noires. Des dignitaires kurdes ont formellement 
démenti toute implication de l’OMPI dans ces tueries. 5,2 
millions d’Irakiens (personnalités politiques, société civile 
et nombreuses tribus), dont 3 millions de chiites, ont signé 
des déclarations de soutien à l’OMPI en Irak. Et surtout des 
dizaines de milliers d’Iraniens affluent chaque année dans 
les meetings de la Résistance à l’étranger. Le 30 juin 2018, 
ils étaient encore près de 100.000 à Villepinte, lorsque le 
régime iranien a planifié d’y placer une bombe sous les 
commandes d’un des hauts fonctionnaires de son ministère 
du renseignement, accrédité sous couverture diplomatique 
à Vienne. Il est actuellement jugé en Belgique avec trois 
autres de ses complices terroristes dans l’attentat déjoué.

Dans son ouvrage intitulé « Le VEVAK, au service des 
ayatollahs », l’ancien directeur de la DST, ancien député 
et préfet honoraire Yves Bonnet, lève le voile sur le 
fonctionnement du vaste réseau du ministère iranien du 
Renseignement ( VEVAK) contre la Résistance. Il est aussi 
arrivé parfois que malheureusement des organisations ou 
des personnes connues ont été prises au piège du VEVAK. 
Ces dernières années, la dictature religieuse a publié des 
centaines d’ouvrages contre l’OMPI, tourné des dizaines 
de séries télévisées et films et monté chaque jour dans 
toutes les villes d’Iran des expositions de photos et de 
livres pour salir son image dans l’opinion. Au fils des ans, 
le ministère du renseignement, le VEVAK, est devenu le 
plus grand ministère en Iran qui dispose du budget le plus 
important, et sa branche la plus développée se consacre en 
priorité à combattre et à diaboliser l’OMPI. 

Nombre d’observateurs qualifient l’Iran aujourd’hui 
de « brasier sous la cendre » dû à la colère étouffée d’une 
population à la recherche de ses droits fondamentaux 
impossibles à atteindre avec cette théocratie despotique 
qui tente de se maintenir par tous les moyens, notamment 
la multiplication des exécutions. Par ses agissements, 
le régime cherche à faire reculer le moment où l’Iran 
s’embrasera pour un changement démocratique. La guerre 
de l’ombre que mène ce réseau au profit des mollahs, 
est complice de nombreux crimes, mais aujourd’hui 
manifestement il livre une guerre ouverte contre la 
démocratie, la stabilité et la paix au Moyen-Orient et dans 
le reste du monde. n

Pour assurer sa propagande, le régime iranien met sur pied, moyennant finances 
et avantages, un lobby de politiciens et d’«experts» chargé de défendre la cause 
de la dictature religieuse et de diaboliser l’OMPI. Au fil des ans, les services 
de renseignements hollandais et allemands dans leurs rapports annuels ont 
démasqué ces impostures et ce noyautage des cercles politiques et médiatiques 
occidentaux. 
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L’OMPI, secte ou 
mouvement de résistance ?

Le Département d’État américain venait à peine d’annoncer sa très attendue décision de radier l’Organisation des 
Moudjahidine du peuple d’Iran (OMPI) de la liste noire du terrorisme, que les détracteurs du mouvement étaient à pied 
d’œuvre pour dénigrer ce grand succès de la principale force de l’opposition iranienne. Cette victoire était avant tout 
celle de la justice contre la forfaiture, car les autorités qui avaient accepté d’utiliser la qualification de terroriste pour 
l’OMPI espéraient en échange de la part du régime iranien, des facilités dans leurs négociations sur le nucléaire. 
Or, l’étiquette « terroriste » ayant volé en éclat, le régime et ses amis ont brandi d’autre accusations pour diffamer 
le mouvement : « sectaire » et « impopulaire ». En juin 2011, le ministre iranien du Renseignement révélait, lors d’un 
programme télévisé, les efforts de ses services pour « discréditer » l’OMPI, en la désignant comme « secte terroriste ». 
«Elteghat » est le nom du département au sein du ministère du Renseignement consacré à combattre l’OMPI. Il s’agit 
de la plus vaste «direction générale » de ce ministère clé du gouvernement iranien. Disposant d’un budget et d’effectifs 
considérables, il n’a aucune peine à mobiliser en Occident des lobbyistes pour sa campagne de propagande.

Si aujourd’hui l’accusation de terroriste ne tient plus la 
route grâce aux décisions de justice prises en Europe et 
aux Etats-Unis, il en est de même pour les autres piliers 
de la propagande des mollahs et de leurs lobbyistes. 
Voyons le chemin parcouru à la lumière des faits. 

En France, retenons tout d’abord l’analyse du juge 
antiterroriste Marc Trévidic qui a prononcé le 11 mai 2011 
un non-lieu dans la procédure française. Pour lui l’action 
de l’OMPI ne s’inscrit ni dans le cadre du terrorisme 
ni du sectarisme mais de la « résistance à la tyrannie ». 
C’est à l’occasion de procédures judiciaires qui ont été 
discutées de façon contradictoire que la justice française 
a définitivement réduit à néant les allégations contre 
l’OMPI. 

Cela n’a pourtant pas été une tâche facile. Avec un 
juge Bruguière qui dans son acharnement est allé jusqu’à 
permettre l’intrusion dans le dossier, d’agents du régime 
iranien comme «témoins » en vue de diaboliser l’OMPI 
et l’assaillir par diverses accusations, notamment de « 
terrorisme » et « sectarisme » … Cet épisode noir de la 
« diplomatie » française a finalement trouvé une issue 
heureuse avec la justice rendue aux résistants iraniens. 
A l’époque cependant, ce travestissement de la vérité 
avait amené des intellectuels français à réagir, parmi 
eux Alain Vivien, expert dans ce domaine, qui a présidé 
la mission interministérielle de la lutte contre les sectes. 
En 2006, dans une étude intitulée « Iran : chercher la secte 
», interrogé sur le cas de l’OMPI et la théocratie en Iran, 
Alain Vivien répondait :

« Auto-investie d’une autorité religieuse omnisciente et 
omniprésente, la théocratie prétend justifier ses méthodes 
de gouvernement par la publication d’ordonnances quasi-

divines, par des fatwas qui ne souffrent ni discussion ni 
limitation dans l’espace (…) Le gouvernement des mollahs 
apparaît donc bien comme celui d’une secte qui a réussi à 
mettre la main sur un Etat, vieux rêve commun à toutes 
les idéologies monocratiques. Parmi les moyens employés, 
celui de retourner contre tous ceux qui le contestent, contre 
ses adversaires iraniens et plus spécialement l’OMPI, 
l’accusation d’être une organisation sectaire (…) De ce point 
de vue fondamental pour l’émancipation et les libertés 
humaines, le régime en place à Téhéran peut être considéré 
à la fois comme totalitaire et sectaire. Ces considérations 
ne sauraient être étendues à l’OMPI qui n’exerce aucune 
responsabilité gouvernementale et qui a proclamé, à 
plusieurs reprises sa volonté de promouvoir, le moment 
venu, une législation digne du peuple iranien et conforme 
à la Déclaration universelle des droits de l’Homme. L’OMPI 
s’est d’ailleurs constituée à rebours du fonctionnement 
habituel des sectes qui évitent le plus possible de se doter 
d’un statut démocratique. En dépit des menaces exercées 
contre elle par les autorités de Téhéran, l’OMPI a tenu 
régulièrement ses congrès biennaux, en présence de la 
presse et d’invités, comme toute formation politique digne 
de ce nom. Son secrétariat général a été renouvelé et, par six 
fois, des femmes ont accédé à ces responsabilités centrales. 
Il ne semble pas que les décisions prises par l’organisation 
échappent non plus à la collégialité de sa direction ni que sa 
présidente y exercerait un pouvoir solitaire.» 

SECTE ET SECTARISME SELON LAROUSSE

Le dictionnaire Larousse définit ainsi les 
caractéristiques d’une secte : « groupement religieux 
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clos sur lui-même», et l’attitude sectaire se dit de celle 
qui « manifeste de l’intolérance, de l’étroitesse d’esprit 
en refusant d’admettre les opinions différentes de celles 
qu’il professe ». À la lumière de cette définition, voyons 
si l’OMPI tombe dans cette description. Fondée en 1965 
par trois jeunes universitaires iraniens, la raison-d’être 
annoncée de l’OMPI était de résister à la dictature du chah, 
alors que ce dernier bannissait les formes parlementaires 
d’opposition politique.

L’acte de naissance de l’OMPI est donc avant tout 
politique, tourné vers la société qu’elle cherche à changer. 
Le message de l’OMPI, porté par les valeurs universelles 
de liberté, d’égalité et de justice, obtient rapidement un 
écho dans la société, d’abord auprès des intellectuels et 
de la jeunesse universitaire sous le chah. Ensuite, après 
la révolution de 1979, auprès d’une grande majorité de 
la population, transformant ainsi l’OMPI en principale 
force d’opposition au régime clérical. A ce propos, il est 
important de noter que selon un article du journal Le 
Monde de mars 1980 (voir annexes, p.31) , si Khomeiny 
n’avait pas écarté par une fatwa la candidature du leader 
de l’OMPI, Massoud Radjavi, ce dernier aurait pu obtenir 
les votes de plusieurs millions d’Iraniens de différentes 
couches sociales. 

Avec des millions de voix recueillies lors de la première 
élection législative et une publication quotidienne tiré 
à plus de 600 000 exemplaires, l’OMPI devenait le point 
de ralliement des forces républicaines et laïques, et des 
minorités qui unanimement ont appelé à voter pour 
le candidat de l’OMPI à l’élection présidentielle. Par 
opposition au sectarisme de Khomeiny qui décimait le 
pluralisme politique, l’OMPI a proposé un « Front » de 
toutes les forces démocratiques dans la bataille politique 
qui durera jusqu’en 1981. Cette attitude s’est confirmée 
plus tard avec la création en juillet 1981 du Conseil 
national de la Résistance iranienne (CNRI), une coalition 
cherchant à renverser la dictature. Voulant rassembler le 
plus possible, elle lance, en novembre 2002, un « Front de 
solidarité national » invitant tous les « républicains faisant 
campagne pour un régime démocratique, indépendant 
et séculaire à se joindre à la formation de ce front large 
de l’opposition ».

L’OMPI, UN MOUVEMENT DISCIPLINÉ

Les détracteurs de l’OMPI sont particulièrement 
désorientés par la détermination exemplaire qui 
caractérise ses rangs. L’étiquette de « secte » fait souvent 
référence à cette qualité de l’OMPI qui lui a permis de 
resserrer ses rangs en dépit de la violence extrême qu’elle 
subit en Iran. Rares sont en effet les mouvements iraniens 
du début de la révolution à avoir survécu à la répression 
des mollahs. Avec des dizaines de milliers d’exécutions 
politiques, des tortures barbares et un fascisme intégriste 
débridé, il a fallu pour survivre, s’armer d’une étoffe 
autrement plus résistante en terme de convictions et de 
cohésion de lutte. Ce n’est pas sans raison que le régime 
a en permanence visé à détruire le caractère « structuré » 
du mouvement, tant dans les prisons chez les prisonniers 
politiques que dans la société dans les réseaux de l’OMPI, 
ainsi que dans les rangs des habitants d’Achraf et de 
Liberty. 

La clé du succès de l’OMPI, c’est cette formidable 
capacité organisationnelle et cette force de conviction 

qui lui permet de prétendre au renversement du régime. 
Cette rigueur apparente dans la composante axiale 
du CNRI, n’a jamais empêché de grands artistes et 
intellectuels iraniens de renom national ou international, 
de rejoindre les rangs du CNRI, tels que le célèbre écrivain 
contemporain Manoutchehr Hezarkhani, président de la 
commission de la Culture et des arts au sein du CNRI, ou 
encore la défunte Diva de la chanson iranienne, Marzieh.

UNE ALTERNATIVE POLITIQUE 

Si le mouvement est pourchassé à l’intérieur, l’OMPI 
se manifeste cependant régulièrement lors d’immenses 
rassemblements en dehors de l’Iran. Sa pérennité, l’OMPI 
la doit à sa base sociale. L’acharnement constaté à 
l’encontre de la Cité d’Achraf s’explique par la résonnance 
que trouve ce noyau de résistants « désarmés » dans 
la population en Iran. Jouant pleinement leur rôle 
d’alternative politique responsable, l’OMPI et le CNRI ont 
appelé à organiser les réseaux de résistance et présenté 
des programmes politiques spécifiques pour régler les 
problèmes du pays après le renversement de la dictature 
: notamment un plan sur la «séparation de la religion et 
de l’Etat », une déclaration en 13 points sur les « droits 
des femmes », un plan sur l’« Autonomie du Kurdistan 
d’Iran ». 

Mouvement populaire, l’OMPI réussit à rassembler 
annuellement des dizaines de milliers d’Iraniens de la 
diaspora et ses dirigeants rappellent régulièrement par 
des déclarations publiques leurs conceptions du combat, 
mené avec abnégation et une extraordinaire sérénité : « 
Permettez-moi une fois de plus de souligner que l’objectif 
de ce mouvement n’est pas et n’a jamais été de prendre 
le pouvoir à tout prix. Notre but et de garantir la liberté 
et la démocratie à n’importe quel prix. (…)  Notre but est 
une république fondée sur la séparation de la religion 
et de l’Etat où toutes les religions seront traitées sur un 
pied d’égalité. Et notre programme se résume dans ces 
trois mots : Liberté, démocratie, égalité.» (Discours de 
Maryam Radjavi, Présidente élue du CNRI, à Villepinte le 
23 juin 2012) » n

Les détracteurs de l’OMPI sont 
particulièrement désorientés par 
la détermination exemplaire qui 
caractérise ses rangs. L’étiquette 
de « secte » fait souvent référence 
à cette qualité de l’OMPI qui lui 
a permis de resserrer ses rangs 
en dépit de la violence extrême 
qu’elle subit en Iran.
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L’OMPI 
et les mythes 

Interview d’Alain Vivien 

 Question - Vous fréquentez l’OMPI de longue date. 
Parmi les allégations sur l’historique de ce mouvement, on 
le taxe de « marxiste islamique ». Comment interprétez-
vous cette étiquette?

Alain Vivien : C’est un curieux potage que de parler 
de marxisme, d’islamisme ou voire pire encore, et d’en 
barbouiller un mouvement de résistance qui n’a pas 
grand-chose à voir avec ces termes. Le marxisme, c’est 
une philosophie matérialiste qui en elle-même n’a rien de 
condamnable. Chacun est libre de penser comme il veut. 
Chacun a également le droit de croire ou de ne pas croire. 
Et l’islam est évidemment la troisième grande religion 
monothéiste.

Je ne vois pas très bien comment on pourrait être à la fois 
spiritualiste et religieux d’une part et marxiste de l’autre.

Il y a là quelque chose d’inquiétant dans la bouche de 
ceux qui profèrent ce genre de propos et qui semblent viser 
surtout à salir un adversaire qui, lui, se fonde sur la raison, sur 
la réflexion, sur la sagesse et surtout sur l’équilibre.

Je ne savais pas qu’à l’origine de ce terme de « marxisme-
islamique », il y avait quelques « penseurs » du temps du chah. 

Que ce soit des mouvements fondamentalistes qui 
reprennent à leur compte ce genre de vocabulaire, c’est un 
classique de tous les systèmes totalitaires, aggravé encore 
parce que c’est un totalitarisme de nature religieuse et qui se 
déclare comme tel.

Vous avez eu l’occasion de rencontrer Mme Radjavi, la 
présidente élue du CNRI, et divers responsables. Vous vous 
êtes aussi rendu en Albanie pour voir les membres des 
Moudjahidine du peuple transférés d’Irak. La propagande 
des mollahs se répète en boucle et se retrouve parfois 
«copiée-collée» dans des notes de service, comme par 
exemple la rumeur voulant que l’OMPI serait une structure 
autocratique et sectaire. Est-ce votre sentiment ?  

Je crois qu’il faudrait apporter une double réponse. Ou 
bien il s’agit d’imputations qui proviennent du régime actuel à 
Téhéran, ou bien il s’agit de ce que cette propagande a réussi 
à faire pénétrer dans des milieux qui ne sont pas Iraniens.

Malheureusement, il arrive que des documents inspirés 
ou influencés par ce régime, mais qui finissent par arriver à la 
presse, reprennent ces accusations.

Je crois que l’accusation de sectarisme est assez facile 
à démonter. D’abord parce que juridiquement, il n’y a pas 
de définition de secte. On peut toujours accuser quelqu’un 
d’être dans une secte en oubliant qu’on peut l’être soi-même.

L’expérience m’a appris que le sectarisme est surtout un 
acte ou des actes posés de manière absolue qu’on ne peut 
pas contester. J’ai eu beaucoup de mal à les retrouver dans le 
monde de la Résistance iranienne.

Vous avez rappelé que je suis allé à plusieurs reprises à la 
rencontre de ses leaders.

Je crois que la première fois, c’était à l’occasion d’une 
manifestation à l’Hôtel de ville de Paris en faveur des 
libertés. J’ai eu l’occasion de rencontrer la présidente, Mme 
Radjavi, et un certain nombre de ses collaborateurs et nous 
avons naturellement sympathisé, parce que nous avions le 
sentiment que, les uns et les autres, nous mettions d’abord la 
liberté au premier plan, la liberté de conscience.

J’ai eu aussi l’occasion de me rendre là où ont été accueillis 
les membres de l’OMPI par les Albanais. A Achraf-3, je n’ai 
pas rencontré de femmes et d’hommes qui donnaient 
l’impression d’être contraints. J’ai l’impression que ceux qui 
ont choisi de lutter pour la libération de leur propre pays l’ont 
fait en toute connaissance de cause, malgré les pressions 
exercées sur eux et sur leurs familles, des pressions qui sont 

Maryam Radjavi saluant Alain Vivien à un des grands rassemblements 
annuel de la Résistance iranienne. A ses côtés les députés Philippe 
Gosselin et Michèle de Vaucouleurs.
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allées parfois jusqu’à des assassinats par les mollahs qui 
règnent à Téhéran.

On m’a dit qu’on entend parfois que ces jeunes hommes 
que j’ai rencontrés seraient contraints de résider là où ils sont. 
Ça me paraît bizarre parce que beaucoup sont passés par des 
pays étrangers, ou ont de la famille exilée en Allemagne, en 
France, en Europe, aux Etats-Unis, au Canada.

Ils n’ont pas pour autant rompu avec leur famille restée en 
Iran. Bien au contraire. Autrement dit, c’est un choix qu’ils ont 
fait, parfois au péril de leur vie. 

Vous soulignez la notion de libre arbitre, en quelque 
sorte. Vous rappelez aussi la durée de cette résistance, 40 
années. Or la propagande des mollahs, qui refait surface 
ici et là au fil d’articles qui lui sont favorables, a fait de 
son leitmotiv que les résistants sont maintenus de force 
depuis 40 ans sous une direction autocratique

Ça paraît inimaginable quand on entre en résistance. 
On fait des choix qui sont difficiles, quelquefois même très 
douloureux pour soi et son environnement. Mais personne 
ne peut vous contraindre à rester dans vos propres choix si ce 
n’est que vous-même. C’est une idée quelque peu délirante 
d’imaginer qu’on puisse, pendant quarante ans, contraindre 
des gens – avec quels moyens d’ailleurs ? – de rester là où 
ils ont choisi d’aller, d’arrêter de faire ce qu’ils ont pourtant 
choisi de faire.

Avec votre association vous êtes allés à Achraf-3, 
une ville déjà visitée par de nombreux parlementaires, 
journalistes et personnalités politiques d’horizons divers. 
Vous avez pu observer les relations au sein de l’OMPI, 
aussi bien en France qu’en Albanie. Y avez-vous discerné 
une notion d’opacité ? 

Je suis passé par Achraf-3 à une occasion tout à fait 

particulière. Comme beaucoup d’anciens parlementaires, je 
fais partie d’une association qui regroupe des anciens députés 
et nous avions décidé d’aller rendre une visite à l’Albanie et à 
la Macédoine. C’était donc un voyage d’étude comme il y en 
a beaucoup. Chacun a la liberté de son expression. Donc, j’ai 
proposé à ceux qui m’accompagnaient d’aller voir Achraf-3 
puisqu’on était à Tirana. C’est tout à côté. Comme vous l’avez 
dit, ce sont des gens qui avaient des opinions très différentes, 
et qui n’avaient pas une connaissance approfondie de la 
situation qui prévalait sur place. Bien sûr, comme anciens 
parlementaires, ils savaient ce qui s’était passé en Iran et ce 
qui s’y passait. Après leur passage, on a bavardé sur ce qu’ils 
avaient observé. Une phrase qui est revenue très souvent 
était : « c’est bien, ils s’expriment librement. Ils nous ont dit 
ce qu’ils pensaient et il n’y avait pas pour autant un garde 
chiourme à côté qui leur disait : attention, tu es en train de 
dire ceci, je te contrôle sur cela. » 

Cette notion de culte de la personnalité revient 

« Je crois qu’il faudrait apporter une 

double réponse. Ou bien il s’agit 

d’imputations qui proviennent du 

régime actuel à Téhéran, ou bien il 

s’agit de ce que cette propagande 

a réussi à faire pénétrer dans des 

milieux qui ne sont pas Iraniens.»

Un des grands rassemblements annuel de la Résistance iranienne au Hall des expositions de Villepinte près de Paris.
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souvent pour Mme Radjavi. Vous avez eu l’occasion de 
vous entretenir avec Mme Radjavi à plusieurs occasions. 
Quelle impression vous a-t-elle laissée ?

J’ai trouvé une femme qui a de grandes qualités 
personnelles et en particulier une qualité d’écoute.

Sur le fond, je l’ai toujours trouvée soucieuse à la fois à 
délivrer de l’information sur ce qu’elle pense, ce qu’il convient 
de faire en Iran à son avis et avec ses amis, et en même temps, 
de favoriser un esprit international ouvert.

C’est un leader, incontestablement. Il y en a d’autres à 
travers le monde. J’ai eu le bonheur de rencontrer Indira 
Gandhi, par exemple, qui est une femme de très grande 
qualité et qui montrait qu’une femme peut parfaitement être 
un leader pour tout un peuple.

Mme Radjavi, dans tout ce qu’elle fait, si j’ai bien compris, 
c’est de lutter pour que la démocratie se réinstalle en Iran. 
J’allais presque dire « s’installe » parce que l’Iran a rarement 
connu des périodes de démocratie. Et cette bataille, 
naturellement, exige de la part de ceux qui la mènent une 
grande modestie. C’est au peuple finalement de choisir le 
moment venu. 

Elle le dit et l’exprime souvent d’une manière à la 
française, ce qui est pour moi, et pour mes compatriotes, 
quelque chose de précieux. Quand elle dit, par exemple, qu’il 
faut savoir distinguer ce qui relève de la confession et ce qui 
relève des droits et des devoirs de l’Etat.

Autrement dit, la séparation des églises et de l’Etat qui 
fait actuellement tellement de bruit à la suite des incidents 
gravissimes que le monde connaît.

Cette idée, je la trouve exprimée dans ses propos et je 
la vois aussi en pratique, dans la vie de tous les jours, des 
gens d’Achraf-3 ou des exilés qui peuvent avoir des opinions 
variées, contrastées, mais sans oublier que la première des 
nécessités, c’est d’être ensemble pour rétablir, pour établir 
une démocratie dans ce pays.

Mme Radjavi rappelle souvent que c’est toute une 
génération de femmes dans cette résistance qui a accédé à 
de hauts niveaux de responsabilités pendant des dizaines 
d’années ? 

Je pense que c’est assez rare. Je sais que dans le Conseil 
national de la Résistance iranienne, pratiquement la moitié 
des membres sont féminins et un très grand nombre de 
femmes s’engagent et travaillent dans le même esprit.

De ce point de vue, je crois que l’orientation du CNRI me 
paraît bonne. 

Il y a un autre milieu de la résistance iranienne que vous 
avez fréquenté : ces rassemblements à Villepinte. Chaque 
année vous avez assisté à cet événement aux côtés de 
personnalités internationales. Et là, vous avez vu une 
diaspora et un public venus des cinq continents. Vous les 
avez fréquentés de près. Or un refrain qui revient à l’envi 
sur la vie en communauté des résistants, c’est de qualifier 
le mouvement de fermé sur lui-même. Le rassemblement 
de Villepinte répond-il à l’image d’une communauté en 
autarcie ?

Ceux qui viennent à Villepinte, des dizaines de milliers de 

personnes qui participent à ces manifestations, viennent de 
tous les pays.

Il faut faire la différence entre les militants qui portent 
quelquefois la même cravate ou le même T-shirt et qui 
brandissant une pancarte voisine. Et puis, les gens qui 
sont venus écouter et participer à ces manifestations. Il y a 
autant de femmes qui ne portent pas de voile que celles qui 
le portent. J’ai vu des femmes et des hommes se saluer en 
s’embrassant.

Donc je ne crois pas que cette grande foule de résistants, 
de manifestants, de gens fidèles à une perspective de voir 
leur pays devenir démocratique, soient conditionnés, et par 
qui ?

Il faudrait beaucoup de conditionneurs pour les obliger à 
avoir cette attitude. 

Venons-en à cette notion de famille, parce que la 
question fait aussi partie du matraquage mené par les 
détracteurs. Ils affirment, par exemple, qu’il règne dans 
l’OMPI une obligation de quitter sa famille ou de rompre 
les liens familiaux. Que vous inspirent ces allégations ? 

Ça me paraît imbécile et sans objet. Les gens qui 
approuvent vos idées à l’intérieur, comme à l’extérieur 
de l’Iran, et qui doivent être assez nombreux, ont leurs 
familles et vivent dans le cadre familial. En revanche, ceux 
qui ont été persécutés ont dû en certaines circonstances 
voire leur famille éclater. Quand vous étiez bombardés à 
Achraf-1 ou 2, comment laisser les enfants être victimes des 
bombardements inconsidérés de ceux qui agressaient les 
réfugiés ? Il a bien fallu aller les cacher ailleurs. Beaucoup 
d’expatriés, pour trouver des conditions de vie acceptables 
se sont réfugiés dans des pays européens.

Quarante ans se sont passés depuis le début de la 
dictature des mollahs. Ces jeunes sont devenus ingénieurs, 
professeurs, ou sont simplement ouvriers dans une entreprise 
à l’étranger.

Ils ont gardé des liens avec leur pays d’origine, et les 
familles se sont recomposées au fur et à mesure que les 
jeunes qui ont dû être déménagés d’Ashraf 1 ou 2 sont 
aujourd’hui devenus des adultes et ont une vie à faire. C’est le 
sort de tous les exilés, ce qui n’est jamais un sort facile. Mais 
d’une manière générale, je n’ai jamais rencontré de gens qui 
ont totalement rompu avec leur propre famille.

Alors, bien sûr, il y a des parmi eux des gens qui ont fait le 

« Il ne faut pas s’étonner des 

campagnes orchestrées contre 

un mouvement, surtout si ce 

mouvement a pour principe 

d’établir des règles démocratiques 

et de restaurer la liberté. C’est 

toujours la même chose.»
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choix personnel, comme on disait en France, de se consacrer 
à la révolution pour changer les structures périmées de l’Etat. 
Là, c’est une sorte d’oblation, mais qui n’est qu’un choix 
personnel.

Ça peut dépendre aussi à la nature de la mission, quand 
c’est dangereux, par exemple. Je remarque que quand il 
veut envoyer des personnes en mission dans des pays 
difficiles, des situations de guerre, le CICR qui n’a rien 
d’une association ou d’une institution religieuse, exige le 
célibat ou le départ sans famille. 

C’est la même chose pour nos ambassades, quand un 
ambassadeur est en poste dans un pays partiellement difficile 
et où il y a des risques graves. Généralement, on lui demande 
de laisser sa famille en France de telle manière qu’il n’y ait pas 
de risque pour elle. 

Et les jeunes que vous avez rencontrés à Achraf-3, 
travaillaient dans divers domaines ?

Tout à fait, y compris des activités de pointe. Je sais 
que, par exemple, dans le domaine de l’informatique, il y 
a une forte activité. Il ne faut pas seulement que les idées 
soient émises verbalement, il faut aussi qu’elles soient 
propagées et qu’elles puissent aller au-delà des terres et 
des océans, la musique également. Il ne faut pas s’étonner 
des campagnes orchestrées contre un mouvement, 
surtout si ce mouvement a pour principe d’établir des 
règles démocratiques et de restaurer la liberté. C’est 
toujours la même chose. Il se trouve que je suis né juste 
avant la Deuxième Guerre mondiale et qu’une partie de 
ma famille est entrée en résistance dans les maquis contre 
l’oppression nazie qui était une idéologie mortifère, elle 
aussi. n

Villepinte, 2018 - Maryam Radjavi entourée de personnalités de premier plan, notamment l’ex-ministre britannique Theresa Villiers, 
l’ancien premier ministre canadien Stephen Harper et son ministre des affaires étrangères John Baird, ainsi que Bernard Kouchner, 
ancien ministre de la Santé et des Affaires étrangères.

Médecins, ingénieurs, professions libérales, avocats, enseignants, étudiants, les Iraniens de la diaspora d’Europe, d’Amérique du nord 
et d’Australie venus apporter leur soutien au CNRI lors du rassemblement annuel à Villepinte, près de Paris, le 30 juin 2018.
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Une guerre extérieure 
pour éclipser la répression

LE CONTEXTE STRATÉGIQUE 

L’OMPI n’avait aucun intérêt à combattre dans les rangs 
des forces irakiennes, comme veut le laisser entendre la 
propagande des mollahs. Son atout résidant dans son 
indépendance politique et son prestige d’alternative viable, 
fruit de longues années de lutte et de sacrifices contre deux 
dictatures, aucune logique ne pouvait l’amener à ruiner son 
image de mouvement patriote et d’alternative politique 
légitime à une dictature cruelle dans un grand pays comme 
l’Iran. Et pour quoi faire ? Devenir le supplétif de l’armée 
d’un pays plusieurs fois plus petit que l’Iran ? De plus, s’il 
avait été question de transiger sur les principes, il aurait 
été bien plus simple et moins coûteux de se compromettre 
avec Khomeiny et son régime et de s’épargner tant de 
souffrances et d’adversités. Khomeiny ne demandait rien de 
plus à l’opposition que de reconnaître son autorité absolue, 
au prix de renier les principes de liberté et de souveraineté 
populaire. Et c’est pour avoir rejeté le « pouvoir absolu du 
Guide suprême» et refusé de transiger sur la liberté que des 
dizaines de milliers de membres de l’OMPI ont été exécutés.

Si les Moudjahidine du peuple avaient décidé d’aller en 
Irak, c’était pour maintenir la flamme de la Résistance à la 
tyrannie à la frontière du pays , comme jadis le général de 
Gaulle et les autres résistants l’avaient fait pour la France libre. 
S’attaquer aux pasdarans revient à s’attaquer à la gestapo et 
la milice de Vichy et constitue un acte patriotique et légitime.

L’équation est assez simple, même si de nombreuses 
campagnes de désinformation ont tenté de la compliquer: 
le peuple iranien a fait une révolution contre la monarchie 
pour instaurer la démocratie, les libertés individuelles et les 
droits sociaux. Khomeiny a installé une dictature absolue et 
réprimé le peuple qui s’est dressé contre lui. Alors Khomeiny 
a déclenché une guerre extérieure pour éclipser la répression 
et justifier le règne de la terreur. Comment aurait réagi une 

force politique patriote, responsable et attachée aux valeurs 
humanistes dans de telles circonstances ?

L’ÉVIDENCE DES FAITS

Outre les questions de principe, il y a aussi l’évidence 
des faits vérifiés ou vérifiables. L’OMPI n’a jamais combattu 
aux côtés de l’armée irakienne, sur aucun front que ce soit. 
Dans le cadre de l’accord de principe conclu avec Bagdad, 
qui n’avaient aucun intérêt de voir l’opposition principale au 
régime des mollahs être taxée de collusion avec l’ennemi, 
l’Armée de libération nationale iranienne (ALNI) a opéré 
en toute indépendance. Ceux qui suggèrent le contraire 
ignorent les faits ou refusent de se rendre à l’évidence : après 
juin 1982, toutes les opérations militaires irakiennes ont été 
exclusivement défensives et ont servi à repousser les forces 
iraniennes qui avaient pour mot d’ordre de « Libérer Jérusalem 
via Karbala ». Au contraire, l’ALNI était sur l’offensive et 
cherchait à détruire la machine de guerre et de répression du 
régime en attaquant les bases et les centres des pasdarans 
sur le territoire iranien. En juin 1988, l’ALNI s’est emparée de 
la ville garnison de Mehran dans une province de l’ouest de 
l’Iran. Les combattants scandaient « Après Mehran, Téhéran!». 
Une quarantaine de journalistes internationaux étaient 
présents pour couvrir l’évènement. L’armée des mollahs était 
en pleine déroute. Les responsables du régime et notamment 
Rafsandjani, homme fort et numéro 2 (qui l’expliquera plus 
tard dans ses mémoires), ont alerté Khomeiny sur la situation 
alarmante du front et le danger qui menaçait directement 
le cœur du système. A la surprise générale, Khomeiny qui 
avait compris quelle serait la prochaine cible de l’ALNI, s’est 
résolu, selon ses propres termes, à «boire la coupe de poison 
du cessez-le-feu » ...

De nombreux journalistes étrangers et observateurs du 
Comité international de la Croix-Rouge et des Nations Unies, 

Une allégation récurrente des détracteurs de l’OMPI est que ses membres auraient « combattu du côté irakien contre 
leur pays dans les années 80, s’aliénant ainsi la sympathie des Iraniens » Si cette allégation puise ses origines dans 
la propagande du régime et de ses lobbyistes pour discréditer l’opposition organisée et sa stratégie de paix, il arrive 
parfois que certains milieux journalistiques ou diplomatiques complaisants relaient la même rengaine insidieuse. Les 
faits avérés par l’histoire nous rapportent que l’OMPI – avec ses membres et sympathisants, mais aussi des cadres 
dirigeants – (dont un certains nombres sont tombés sur les champs de batailles ou faits prisonniers) ; s’est battu contre 
l’envahisseur irakien tant que celui-ci occupait le territoire iranien. Lorsque l’Irak s’est retiré derrière les frontières 
internationales et un projet de paix était à la portée de la main, mais Khomeiny a insisté pour continuer cette guerre 
meurtrière « jusqu’à la dernière maison debout à Téhéran » et pour « étendre la révolution islamique », l’OMPI a 
déclaré cette guerre comme fratricide et antipatriotique, adoptant alors une stratégie de paix entre les deux nations. 
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qui ont à plusieurs reprises visité les bases de l’ALNI, ont 
attesté de la liberté d’action de la Résistance iranienne. 

Ses bases jouissaient d’un statut comparable à celui des 
ambassades étrangères, sur lesquelles l’Irak n’exerçait aucune 
autorité. Dans son rapport au Conseil de Sécurité, Richard 
Butler, directeur de l’UNSCOM (comité spécial de l’ONU pour 
le contrôle des armements non conventionnels), écrivait 
en décembre 1998 : « Durant cette période, les équipes 
d’inspecteurs ont conduit des inspections inopinées dans 
plusieurs sites non-déclarés par l’Irak. L’accès à ces sites a été 
autorisé et les inspections ont eu lieues, à une exception qui 
était un site occupé par l’organisation des Moudjahidine du 
peuple d’Iran (OMPI/MEK). Il a été déclaré que ce site n’était 
pas sous l’autorité de l’Irak. Des discussions ont été initiées sur 
cette question avec l’OMPI qui a accepté le principe que ses 
sites pouvaient être accédés par le comité. » (De nombreux 
autres rapports et témoignages vont dans le même sens). 

DES RÉALITÉS GÉOPOLITIQUES

Si l’on admet le principe de la nécessité évidente pour une 
résistance sérieusement engagée à renverser la dictature en 
Iran, de disposer d’une force de combat prête à intervenir à 
proximité du territoire iranien, une question légitime s’impose: 
pourquoi Saddam Hussein l’a-t-il tolérée ? 1 La réponse est à 
chercher dans la réalité géopolitique de la région. Celle-ci met 
en évidence une « puissance régionale », islamiste de surcroit, 
mue par la doctrine de « l’expansion du pouvoir islamique » 
comme sa raison d’être et sa logique de survie.2 

Cette géopolitique régionale qui découle à la fois de 
la nature du régime iranien et des particularités de son 
pays voisin, nous place face à un régime obsédé par la 
domination de l’Irak. Avec ses 1200 kilomètres de frontières 
et ses nombreuses proximités religieuses et historiques, 
l’Irak a toujours été une priorité stratégique de la théocratie 
iranienne dans son double objectif d’expansion et de survie. 
C’est l’obsession d’une « république islamique en Irak » qui 
a poussé Khomeiny à faire durer le conflit pendant huit ans. 
C’est pour la même raison qu’à ce jour, le régime n’a toujours 
pas signé d’accord de paix avec l’Irak !

Ce sont donc ces réalités politiques et stratégiques qui 
expliquent et attestent de l’indépendance de l’OMPI en Irak. 
Tout gouvernement indépendant en Irak ressent le poids 
de la politique expansionniste des mollahs à ses frontières 

orientales. Par voie de conséquence, tout gouvernement 
à Bagdad qui chercherait à se prémunir des mollahs et 
sauvegarder ses intérêts nationaux, est amené naturellement 
à s’allier à l’opposition iranienne et à s’accommoder de son 
indépendance.   

A la lumière des événements de ces dernières années, 
force est de constater qu’il ne s’agit plus d’une théorie 
élaborée par la Résistance iranienne mais d’une réalité du 
terrain où la politique erronée des Etats-Unis a permis au 
régime de Téhéran d’imposer son hégémonie en Irak et de 
réaliser le rêve de Khomeiny.n

______________

Notes :

1 : « Bien que les pressions du gouvernement français sur la 
Résistance iranienne pour quitter la France duraient depuis plus 
d’un an, Massoud Radjavi a décidé de partir en Irak uniquement 
après avoir été assuré de l’indépendance de la Résistance dans 
ce pays et de la non-ingérence du gouvernement irakien dans 
ses affaires (…) Le transfert de la Résistance en Irak en 1986 
s’est effectué alors que les alignements régionaux étaient 
considérablement différents de la situation qui suivra l’invasion 
du Koweït par l’Irak et la guerre du Golfe de 1991. A l’époque, 
tous les pays européens et les Etats-Unis entretenaient des 
relations étroites avec le gouvernement irakien. Avec le spectre 
très réel du régime iranien remportant une victoire militaire 
sur l’Irak et occupant ce pays, les pays arabes de la région 
et les puissances occidentales déployaient leurs meilleurs 
efforts pour éviter un dénouement aussi désastreux, qui aurait 
clairement mené à la montée rapide du fondamentalisme et 
de l’extrémisme islamiques au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord. » ‘Enemies of the Ayatollahs’, de Mohammad 
Mohadessine, p.114.

2 : Le préambule de la constitution de la République 
islamique d’Iran : « L’armée de la République islamique et le 
Corps de gardiens de la révolution islamique ne seront pas 
seulement responsables de la garde et de la protection des 
frontières, mais également chargés d’une mission doctrinale, 
c’est-à-dire de la guerre sainte dans la voie de Dieu et de la 
lutte pour la propagation de la souveraineté de la loi divine 
dans le monde. »

Si l’OMPI avait décidé d’aller en Irak, c’était pour maintenir la flamme de la 

Résistance à la tyrannie à la frontière du pays, comme jadis le général de 

Gaulle et les autres résistants l’avaient fait pour la France libre. S’attaquer 

aux pasdarans revient à s’attaquer à la gestapo et la milice de Vichy et 

constitue un acte patriotique et légitime.
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La présence de 
l’OMPI en Irak 

Interview de François Colcombet

 Question : Pourriez-vous situer le contexte qui a 
mené au départ de l’OMPI en Irak ?

François Colcombet : Bien volontiers. L’Iran vient de 
renverser la monarchie. Privé d’un leadership politique 
décimé ou emprisonné par le chah, les Iraniens se voient 
voler leur révolution par Khomeiny qui s’appuie sur son 
réseau clérical et une démagogie sans borne. Cependant 
la résistance s’organise autour de l’OMPI, mouvement 
musulman démocrate vigoureusement opposé aux 
mollahs, qui attire des centaines de milliers de partisans. 
On peut retenir les faits suivants :

1 - La guerre Iran-Irak éclate le 20 septembre 1980 
après des mois de provocations à coups de déclarations 
hostiles de Khomeiny contre Bagdad et la multiplication 
d’incidents liés à de vieux litiges frontaliers. L’ayatollah 
avait ouvertement appelé « le peuple musulman [à majorité 
chiite] d’Irak et l’armée irakienne » à suivre l’exemple de sa 
« révolution islamique » en renversant le pouvoir sous la 
coupe du « parti des mécréants baasistes ». 

2 - L’armée irakienne occupe une partie du territoire 
iranien vraisemblablement dans le but de finaliser un 
pacte de non-agression entre les deux parties. L’armée 
irakienne ne s’empare que de zones très limitées avant 
d’être repoussée par une série de contre-attaques 
iraniennes auxquelles participent de nombreux membres 
de l’OMPI pour défendre le territoire national.

3 - En juin 1982, l’Iran parvient à regagner le territoire 
perdu. L’Irak déclare le retrait de ses troupes derrière 
les frontières internationalement reconnues. Toutefois, 
Khomeiny en butte à une opposition politique et populaire 
grandissante dans le pays malgré une répression féroce 
des forces démocrates et progressistes, décide d’adopter 
une posture offensive en pénétrant à son tour sur le 
territoire irakien. Ainsi la guerre va-t-elle se poursuivre 
encore six ans jusqu’en août 1988 quand Khomeiny 

accepte enfin le cessez-le-feu décrété par les Nations 
Unies depuis une année. 

4 - En juin 1981, l’OMPI forte d’un soutien populaire 
incarné par des manifestations de masse, déclenche la 
résistance à la dictature religieuse. Les mollahs s’étaient 
installés après avoir sapé les acquis démocratiques de la 
révolution de 1979 et avoir contraint les démocrates de 
choisir entre la soumission ou la résistance. L’OMPI avait 
opté pour la seconde.

Après une phase de combats urbains, l’OMPI crée en 
1986 l’Armée de libération nationale iranienne (ALNI), en 
Irak à la frontière du pays.

La politique que va suivre l’OMPI vis-à-vis de la 
guerre Iran-Irak est taxée par le régime iranien de 
trahison, mais revendiquée par les Moudjahidine du 
peuple comme un acte patriotique. A vos yeux qu’en 
est-il ? 

Dès l’été 1982, lorsque les forces irakiennes ont 
évacué le grand port de Khorramchahr, Bagdad s’est 
déclaré prêt à une paix honorable. Les Moudjahidine 
du peuple s’étaient fixés comme objectif de mettre fin 
à cette guerre meurtrière et dévastatrice. Basé sur la 
tactique d’offensives de vagues humaines adoptée par 
les mollahs de 1982 à 1988, ce conflit va faire un million 
de mort du seul côté iranien. Mais Khomeiny s’obstinait 
à le poursuivre à n’importe quel prix, car il lui servait à 
éclipser la répression féroce de la dissidence intérieure et 
son incapacité à résoudre les crises.

De l’aveu même de Rafsandjani, alors homme fort 
et numéro 2 du régime, les dégâts matériels en Iran ont 
atteint 1000 milliards de dollars.

Pour marquer son désir d’un règlement du conflit, 
le vice-premier ministre irakien Tarek Aziz s’est rendu à 
Paris en janvier 1983 pour rencontrer les responsables 
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du CNRI, la coalition dont l’OMPI est la composante 
principale. Ils ont publié un communiqué commun sur 
la nécessité d’un cessez-le-feu : « M. Aziz a expliqué à M. 
Radjavi la position de l’Irak dans un désir sincère de paix 
entre l’Irak et l’Iran, sur la base d’une indépendance totale, 
de l’intégrité territoriale et du respect de la libre volonté 
des peuples d’Irak et d’Iran. »  M. Radjavi « a expliqué les 
points de vue de la juste Résistance du peuple iranien sur le 
règlement pacifique du conflit entre les deux pays. Il doit se 
faire par des négociations directes entre les deux parties, 
dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale 
des deux pays, de l’accord mutuel de ne pas s’immiscer 
dans les affaires intérieures de l’autre et de respecter leurs 
relations de voisinage respectives. » Le 13 mars 1983, le 
CNRI a présenté un plan de paix adopté à l’unanimité par 
ses membres qui souligne la nécessité « d’un cessez-le-feu 
immédiat » et « le retrait des forces des deux pays derrière 
les lignes frontalières comme spécifié dans les protocoles 
sur la démarcation des frontières entre l’Iran et l’Irak ». 
Le 21 mars 1983, le gouvernement irakien a répondu 
officiellement au CNRI en acceptant son plan comme une 
base adéquate pour des négociations bilatérales. Publié 
par les médias irakiens, un communiqué officiel déclarait 
alors : « Nous saluons l’initiative de paix figurant dans la 
déclaration du CNRI et souhaitons exprimer le désir de l’Irak 
de faire la paix et de coopérer dans ce but avec le CNRI – 
ou tout Iranien – et d’instaurer des relations sur des bases 
fermes. » 

Ainsi, un nouveau chapitre venait de s’ouvrir dans la 
guerre Iran-Irak. Cet accord de paix historique portait un 
coup décisif à la belligérance de Khomeiny.

En adoptant une position audacieuse contre les cris de 
guerre de Khomeiny et de ses soutiens, puis la rencontre 
à Paris de Massoud Radjavi avec Tarek Aziz en janvier 
1983 et le départ des Moudjahidine du peuple pour l’Irak 
en 1986, les dirigeants de la résistance ont fait preuve 
d’un courage politique extraordinaire pour lequel ils ont 
payé un lourd tribut.

Un mouvement politique responsable ne peut 
prendre une décision aussi lourde de conséquences 
qu’en dépassant ses propres intérêts pour privilégier les 
intérêts supérieurs de la nation et être prêt à en payer le 
prix politique. Cela aurait été beaucoup plus commode 
d’adopter un profil bas et une posture nationaliste de 

façade, mais stérile, à l’instar des autres forces politiques.  
En fait, l’OMPI considère que le régime des mollahs 

a usurpé la souveraineté du peuple iranien et ne lui 
reconnait donc aucune légitimité. Si elle a décidé de 
s’asseoir à la table des négociations avec les autorités 
irakiennes, c’est qu’elle tire sa légitimité de la résistance 
populaire organisée, de sa lutte de libération et de ses 
dizaines de milliers de martyrs. L’OMPI était la seule force 
politique possédant la capacité d’un tel choix pour la paix.

Ce choix a-t-il été guidé par des circonstances ?
En effet, depuis l’été 1981, deux pôles se faisaient face 

en Iran. Ils existaient déjà sur la scène politique nationale 
mais ont pris un nouveau relief autour de la question 
de la guerre. D’un côté, le pôle de Khomeiny et de tous 
ceux qui sous prétexte de défendre la patrie soutenaient 
sa ligne de poursuite des combats à n’importe quel prix. 
D’un autre côté, le pôle de l’OMPI et de ses partisans qui 
affirmaient que depuis le retrait de l’armée irakienne 
derrière ses frontières, la poursuite du conflit allait à 
l’encontre des intérêts nationaux pour devenir une guerre 
antipatriotique. C’est pourquoi l’OMPI a appelé à une paix 
honorable.

Un fait majeur est que jusqu’à la libération du port 
stratégique de Khorramchahr (en juin 1982), les pertes 
dans les rangs iraniens étaient bien inférieures à celles de 
la période qui a suivi, de juin 1982 à la fin de la guerre. 
Selon les estimations de sources concordantes, près de 
90 % des victimes iraniennes sont tombées au cours de 
cette seconde période.

Officiellement, le régime a fait état d’un bilan total 
de 190.000 morts et de 672.000 blessés. D’autres 
estimations plus réalistes indiquent qu’il s’agit là d’environ 
1/5e de la réalité des dégâts humains de cette guerre 
(1980-1988). Même si l’on accepte ces chiffres officiels 
à la base, cela nous conduit à plus de 155.000 Iraniens 
tués et environ 550.000 blessés après le retour de l’Irak 
derrière ses frontières en 1982. Ce qui dégage une lourde 
responsabilité dans l’obsession de vouloir continuer cette 
guerre.

Le conflit Iran-Irak est aussi connu pour sa tragédie 
des enfants-soldats…

Oui, sur un décret religieux. D’après les estimations 
officielles, au moins 33.000 collégiens et lycéens, engagés 
en première ligne en violation de toutes les conventions 
internationales, ont été tués entre 1982 et 1988. Ces 
petites victimes ont été sacrifiées dans la tactique 
des «offensives de vagues humaines » qui consistait à 
envoyer massivement des enfants sur les champs de 
mines irakiens pour ouvrir le passage aux troupes. Il s’agit 
d’un crime de guerre des plus odieux de Khomeiny qui 
rend complices tous ceux qui ont défendu la poursuite du 
conflit sous couvert de patriotisme. 

Il suffit d’imaginer le corps mutilé d’un garçon de 
12 ans dans un champ de mines, en raison d’une fatwa 
cruelle de Khomeiny écartant l’accord des parents pour 
envoyer les enfants à la guerre. Alors que de nombreuse 
sources iraniennes estiment que le nombre d’adolescents 
déversés sur le front atteint plusieurs centaines de 
milliers, qui faut-il tenir pour responsable de tant de 

« Basé sur la tactique d’offensives de 

vagues humaines adoptée par les 

mollahs de 1982 à 1988, ce conflit va 

faire un million de mort du seul côté 

iranien. Mais Khomeiny s’obstinait à 

le poursuivre à n’importe quel prix, 

car il lui servait à éclipser la répression 

féroce de la dissidence intérieure.»



16CFID - L’autre guerre du régime iranien

sauvagerie, le régime des mollahs ou les Moudjahidine 
du peuple ?

Et pour mieux comprendre l’ampleur du carnage 
engendré par Khomeiny, il faut savoir que cette guerre 
a fait en réalité du seul côté iranien un million de tués et 
environ 2 millions de blessés et mutilés.

Pendant et après le retrait de l’Irak du territoire 
iranien, la propagande guerrière du pouvoir s’était 
organisée autour du slogan de Khomeiny repris par ses 
chefs militaires et politiques : « guerre jusqu’à la libération 
de Jérusalem via Karbala » [ville sainte chiite d’Irak].

Au lendemain de l’adoption de la résolution 598 du 
Conseil de Sécurité de l’ONU le 20 juillet 1987, instaurant 
un cessez-le-feu entre les belligérants, Ali Khamenei, 
alors président de la République islamique, a déclaré 
qu’il n’accepterait jamais la résolution. Khomeiny 
renchérissait de son côté que la guerre serait bientôt 
gagnée et qu’accepter la résolution onusienne à ce stade 
était une trahison. 

Rappelons que l’Irak était alors dans une position 
plus faible à l’époque et que les pays arabes acceptaient 
de financer les réparations de guerre à l’Iran dans le but 
d’aider Bagdad à s’en sortir. Cependant Khomeiny a 
rejeté toutes les propositions à cet effet.

Dernièrement des voix se sont élevées au sein du 
pouvoir en Iran pour reconnaitre que la poursuite de la 
guerre avait été une mauvaise politique. Une révision 
du passé ?

Ali Shamkhani, un des commandants des pasdarans 
(gardiens de la révolution) pendant la guerre, et actuel 
secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, a 
reconnu récemment qu’à l’époque, seule l’OMPI s’était 
opposée à cette tragédie et avait lancé en Iran comme 
à l’étranger une campagne de grande ampleur contre la 
guerre.

Aujourd’hui, après toutes ces années, la démonstration 
est faite que la politique de l’OMPI vis-à-vis de ce conflit 

désastreux était juste et avisée. De sorte que même au 
sein du régime, il est difficile de trouver désormais une 
voix sérieuse soutenant la poursuite de la guerre après la 
reconquête de Khorramchahr en 1982. A titre d’exemple, 
Mohsen Rezaï, commandant-en-chef du Corps des 
pasdarans pendant la guerre, a assuré dans une interview 
à la chaîne d’information officielle le 24 septembre 2016, 
qu’« après la (libération) de Khorramchahr, nous n’aurions 
pas dû pénétrer sur le territoire irakien ».

Le fait que de nombreux dirigeants du régime disent 
désormais explicitement ou implicitement que la guerre 
n’aurait pas dû se poursuivre et qu’il ne fallait pas pénétrer 
en territoire irakien, n’est pas dû à un soudain réveil de 
conscience. Au contraire, c’est le climat de colère sociale 
qui leur impose de le reconnaitre. Car loin d’être une 
simple erreur, il s’agissait d’une politique délibérée qui a 
pris des centaines de milliers de vies en Iran. 

Aujourd’hui, la jeunesse iranienne, même celle qui se 
réclame des institutions officielles, interpelle en public 
les autorités de l’époque sur la poursuite de la guerre.

Le combat pour la paix menée par l’OMPI a-t-il 
porté ses fruits ?

On peut dire que dès le début, la position de 
l’OMPI était sans ambiguïté. Elle a critiqué la politique 
interventionniste et provocatrice du régime en Irak dès sa 
première éruption. Khomeiny avait explicitement appelé 
à un soulèvement et à l’exportation de la révolution 
islamique en Irak, et l’OMPI avait dénoncé ces actions 
et la propagande officielle comme étant à l’origine 
du déclenchement du conflit. Cependant, lorsque 
l’Irak est entré sur le territoire iranien, les membres et 
sympathisants des Moudjahidine du peuple sont allés se 
battre sur le front. Un certain nombre ont été tués ou faits 
prisonniers par les Irakiens. C’est aussi à cette époque 
qu’en première ligne, ils se retrouvaient en tenailles 
entre l’ennemi ouvrant le feu en face et les gardiens de la 
révolution leur tirant dans le dos. 

L’OMPI n’a appelé à la paix qu’après le retrait de l’Irak 
et la demande par ce pays de négociations de paix. Le 
Conseil national de la Résistance iranienne a publié un 
plan de paix englobant tous les droits du peuple iranien, 
y compris les accords d’Alger de 1975 définissant les 
frontières entre les deux pays, que l’Irak a accepté comme 
base des négociations de paix.

Près de 6000 personnalités européennes, arabes, 
asiatiques, dont de nombreux Français (comme Bernard 
Stasi, Michel Rocard, Jacques Chaban-Delmas, etc…) 
l’avaient signé.

Il faut savoir aussi que pendant la guerre, les multiples 
interventions de Massoud Radjavi ont conduit à plusieurs 
reprises à interrompre la « guerre des villes » (tirs de 
missiles mutuels sur les zones urbaines) et ont poussé 
l’Irak à y mettre fin. Le régime a alors couvert l’OMPI 
d’une avalanche d’accusations. Mais au nom des intérêts 
du peuple iranien, elle est restée ferme sur ses positions 
de principe. 

Sans cette campagne de grande ampleur et sans 
les coups décisifs portés par l’Armée de libération 
nationale iranienne aux troupes aux ordres de Khomeiny 
au printemps 1988, culminant avec la prise de la ville 

Sans cette campagne de grande 

ampleur et sans les coups décisifs 

portés par l’Armée de libération 

nationale iranienne aux troupes 

des mollahs au printemps 1988, 

Khomeiny n’aurait pas accepté le 

cessez-le-feu de l’ONU, et aurait 

poursuivi la guerre amoncelant 

toujours plus de pertes humaines.
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garnison de Mehran à la frontière, ce dernier n’aurait pas 
accepté la résolution de cessez-le-feu de l’ONU, et aurait 
poursuivi la guerre amoncelant toujours plus de pertes 
humaines.

C’est après cette opération de l’ALNI que Khomeiny a 
déclaré avoir bu « la coupe de poison du cessez-le-feu » 
avec l’Irak.

Le régime iranien et le chœur de ses divers lobbies 
clament que l’OMPI a collaboré avec le pouvoir irakien. 
Qu’en est-il ?

Pendant toutes les années de la présence de l’OMPI 
en Irak, personne n’a pu produire une seule preuve de 
sa dépendance à l’égard du pouvoir  irakien ni de sa 
collaboration. L’OMPI jouissaient d’une indépendance 
absolue. S’il est vrai que de nombreux groupes et 
organisations installés dans un pays voisin ou plus éloigné 
pour lutter contre le pouvoir en place sont souvent 
tombés sous la coupe du pays hôte, les faits montrent 
que les Moudjahidine du peuple n’entrent pas dans cette 
catégorie.

À l’arrivée de l’OMPI en Irak, les plus hautes autorités 
irakiennes ont annoncé publiquement que leur pays 
avait accepté sa pleine indépendance organisationnelle, 
politique et militaire. Massoud Radjavi a déclaré, lors de 

sa première rencontre avec le Président irakien Saddam 
Hussein que « nous nous sommes battus contre vous au 
début de la guerre lorsque vous occupiez notre territoire. 
Mais comme aujourd’hui c’est le régime de Khomeiny qui 
est l’agresseur et qui insiste pour continuer la guerre, et 
comme vous affirmez vouloir une paix honorable, alors 
nous voulons, nous aussi, faire la paix avec vous ».

Un indicateur significatif de cette indépendance a été 
mis en évidence après l’occupation du Koweït par l’armée 
irakienne en 1990, quand une coalition internationale 
contre l’Irak a vu le jour. Le gouvernement irakien 
espérait de l’OMPI un soutien au moins verbal, mais cette 
dernière s’en est abstenue.  

En 2003, quand les États-Unis, et en réalité le régime 
des mollahs, sont devenus les puissances dominantes 
en Irak, Washington et Téhéran se sont emparés de 
l’ensemble des archives et documents secrets du 
gouvernement irakien, mais (en dépit de nombreuses 
campagnes mensongères) ils n’ont pas trouvé ni 
brandi un seul document prouvant la dépendance ou la 
collaboration de l’OMPI avec le pouvoir irakien.

Enfin en un mot, à la question de savoir « pourquoi les 
Moudjahidine du peuple sont-ils allés en Irak ? » l’OMPI 
répond simplement : pour empêcher Khomeiny de tuer 
davantage. n
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Une accusation scandaleuse
à propos des Kurdes

Une accusation scandaleuse qui prend ses origines 
au sein des services de renseignements iraniens et des 
milieux alimentés par ces derniers, prétend que l’OMPI 
aurait réprimé les Kurdes en Irak.

L’OMPI a été accusée, d’avoir réprimé les Kurdes (¹) 
lors de la première guerre du Golfe en 1991. Nous nous 
attarderons ici sur cette allégation que les détracteurs se 
plaisent à répercuter en raison du capital de sympathie 
rattachée à la cause kurde dans l’opinion publique. 

Au lendemain de la guerre de 1991, le régime 
iranien lance une vaste campagne de propagande sur 
la participation de l’OMPI pour écraser l’insurrection 
kurde dans le nord de l’Irak. Cette campagne intervenait 
parallèlement à une vaste campagne militaire en Irak en 
mars et avril, avec l’envoi de milliers de pasdaran à l’assaut 
des bases de l’OMPI près de la frontière Iran-Irak. Le 
régime cherchait à tirer parti de la conjoncture chaotique 
créée par l’échec de l’armée irakienne face aux Etats-Unis 
et le retrait obligatoire de ses troupes du Koweït, pour en 
découdre avec la principale force de l’opposition. L’OMPI,  
qui s’est défendue devant l’offensive des pasdarans, a 
démenti cette accusation et d’éminentes personnalités 
Kurdes ont nié toute hostilité de la part de l’organisation. 
Le témoignage le plus décisif est venu de l’ancien ministre 
irakien des Affaires étrangères, Hoshyar Zebari, qui était 
à l’époque responsable des relations internationales du 
Parti démocratique du Kurdistan d’Irak, le PDK-le premier 
parti Kurde. (Voir annexe page 30)

Dans une lettre à un tribunal néerlandais (en 1999), 
rapportée par l’agence Reuters (²), Hoshyar Zebari 
expliquait : «Quand les troupes irakiennes ont contre-
attaqué et repris le contrôle de Kirkuk et d’autres 
grandes villes, certaines rumeurs ont circulé concernant 
l’appui donné par des unités des Moudjahidine [OMPI] 
aux troupes irakiennes. Cependant, une fois la situation 
stabilisée, ces rumeurs se sont avérées fausses. Le PDK 
peut confirmer que les Moudjahidine n’ont pas été 
impliqués dans la répression du peuple kurde, pas plus 
pendant qu’après le soulèvement. L’OMPI a son propre 
programme politique en Iran et ses membres n’interfèrent 
pas dans les affaires intérieures irakiennes. »  (http://
www. neareastpolicy.com/index.php?option=com_
content&task=view&id=21&Itemid=30) 

En novembre 2006, dans une lettre à l’ambassadeur 
des États-Unis en Irak, Zalmay Khalilzad, un haut 
fonctionnaire de l’Union patriotique du Kurdistan irakien 
(le deuxième parti kurde), Mohammad Mehdi Hachem, a 
démenti les allégations contre l’OMPI, et  souligné dans 
un communiqué : « L’OMPI n’a jamais agi contre le peuple 
kurde en Irak, et n’a pas été impliquée dans une action 
répressive à leur encontre. » 

En effet, s’il y avait eu l’ombre d’une preuve de 
collusion entre l’OMPI et l’ancien gouvernement irakien, 
sans parler de la répression des Kurdes ou des chiites, 
elle aurait certainement fait surface au lendemain de 
l’invasion de l’Irak. D’autant plus que les forces hostiles 
à l’OMPI, y compris dans le gouvernement actuel, ont 
eu accès à tous les documents depuis 2003. Le 28 janvier 
2009, en réponse à une question sur la participation de 
l’OMPI dans la répression des Irakiens, un haut dignitaire 
religieux chiite, l’ayatollah Iyad Jamaledine, alors vice-
président de la commission des Affaires étrangères 
du Parlement irakien, déclarait à la chaîne Al-Arabiya: 
« J’ai fait personnellement beaucoup de recherches 
dans les dossiers et documents de l’ancien appareil de 
renseignement et l’appareil spécial de sécurité pour 
trouver une feuille, une photo ou un seul indice montrant 
cette ingérence de l’OMPI, mais je n’ai rien trouvé. » 

Les événements de l’après-guerre et la chute de 
l’ancien régime irakien ont confirmé la nature infondée 
des allégations. Malgré les efforts de Téhéran, les partis 
kurdes et le peuple irakien (hormis son régime inféodé 
à Téhéran) n’ont engagé aucune hostilité contre I’OMPI. 
Dans une déclaration conjointe publiée dans le New York 
Times (le 21 avril 2006), 12 000 avocats et juristes irakiens 
se sont déclarés disposés à défendre l’OMPI devant toute 
juridiction compétente concernant sa présence en Irak. 
Le 20 juillet 2006, le journal Azzaman, publié à Londres, 
rapportait que quelques 5200 personnalités irakiennes, 
représentant des chefs de tribus, des dignitaires religieux 
et des personnalités politiques ont participé à une grande 
conférence à Bagdad en solidarité avec l’OMPI et les 
habitants du camp d’Achraf, récusant les allégations 
d’ingérence de l’OMPI dans les affaires intérieures 
irakiennes.

Bien sûr, l’accusation de maltraitance des Kurdes 
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par l’OMPI n’est pas un cas isolé. Me Emmanuel Ludot, 
un avocat français qui a défendu l’ancien chef d’État 
irakien devant les tribunaux, a dévoilé une proposition 
ahurissante que lui avait faite l’ambassadeur iranien 
en France, Sadegh Kharrazi. Celui-ci avait cherché 
à attribuer le gazage des Kurdes à l’OMPI (³). Le 27 
septembre 2005, dans un reportage sur le procès de 
Saddam Hussein, Me Emmanuel Ludot déclarait ainsi 
sur la chaîne ARTE : «Voilà, on va se mettre d’accord, dit 
l’ambassadeur. Nous, nous allons dire que Saddam n’a 
pas gazé les Kurdes. Vous, vous direz que les Iraniens 
n’ont pas gazé les Kurdes. Mais nous avons un dossier 
à vous donner dans lequel nous avons la preuve que ce 
sont les Moudjahidine du peuple qui les ont gazés. Donc, 
nous allons trouver un responsable commun : ce sera 
les Moudjahidine du peuple. Vous direz que ce sont les 
Moudjahidine du peuple, nous, nous dirons que ce sont 
les Moudjahidine du peuple et l’honneur sera sauf. Qu’en 
pensez-vous ? » 

Certes Me Ludot a refusé ce marchandage infâme, mais 
d’autres n’ont pas hésité à franchir le pas du déshonneur 
pour assouvir des intérêts souvent mercantiles ou 
politiques (⁴)  (Voir les annexes page 30). n

______________

Notes : 

(1) : Soulignons que l’OMPI a toujours défendu la cause 
du peuple kurde, ce qui lui a valu en 1980 lors de la première 
élection présidentielle en Iran, le soutien de l’ensemble 
des partis politiques et des mouvements du Kurdistan 
iranien au candidat de l’OMPI. Plus tard en 1983, le 
CNRI a adopté à l’unanimité un plan pour l’autonomie du 
Kurdistan d’Iran, qualifié par les leaders kurdes de « plan 
d’autonomie le plus avancé du monde». De même qu’elle 
respecte l’autonomie des Kurdes iraniens dans l’intégrité 

territoriale de l’Iran, l’OMPI soutient la reconnaissance 
des droits des Kurdes d’Irak. 

(2) : Reuters, 22 mai 2002 : « Reuters a obtenu 
séparément la copie d’un document légal de 1999 
signé par un haut responsable d’un parti kurde majeur 
affirmant qu’il n’existait aucune preuve comme quoi les 
Moudjahidine auraient pris part dans la campagne de 
1991 du gouvernement irakien contre les Kurdes . » 

(3)   Le chef du conseil de Saddam Hussein, Khalil 
Dulaimi, a révélé à la chaîne Abu Dhabi (18 février 2006) 
avoir été la cible d’une même tentative de corruption de 
la part du régime : un agent des mollahs lui a proposé 
la somme de 20 millions de dollars à Amman, et une 
deuxième fois 100 millions à Paris. Il a souhaité une 
enquête internationale sur le crime de Halabja, soulignant 
des preuves qui laissent à penser que le régime iranien ne 
serait pas étranger à ce crime contre l’humanité qui a fait 
5000 victimes dans cette cité de 80 000 habitants. 

(4) : Rappelons que des transfuges des services de 
renseignement iraniens (VEVAK) ont plus tard attesté 
que les allégations de « répression des Kurdes » avait 
été inscrites au programme du ministère. Dans une 
déclaration assermentée devant la Cour d’appel du 
District de Columbia aux Etats-Unis en 2001, un de ces 
transfuges, Jamchid Tafrichi, a certifié : « J’avais pour 
mission de raconter aux organisations internationales et 
aux gouvernements étrangers que l’OMPI avait écrasé le 
soulèvement kurde en Irak. L’opération était menée sous 
la direction de Nasser Khajeh-Nouri, un agent du régime 
aux USA. Il nous a arrangé à moi et d’autres agents une 
interview sur une radio iranienne à Los Angeles pour 
que nous puissions diffuser nos histoires sur la façon 
dont l’OMPI avait opprimé le peuple kurde aux côtés des 
forces irakiennes. Khajeh-Nouri a également préparé une 
lettre à mon nom à ce sujet et l’a envoyée aux organes de 
renseignements, aux instances gouvernementales et aux 
Nations-Unies.» 
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La représentativité 
de l’OMPI 
parmi les Iraniens

Pour jeter le doute sur la réalité de la Résistance iranienne incarnée par l’OMPI, les lobbyistes ou 
apologistes du régime de Téhéran ont constamment cherché à la discréditer et à propager l’illusion 
d’un régime «réformable» pour le rendre fréquentable. Or, l’OMPI a toujours pu s’appuyer sur le 
soutien d’une majorité d’Iraniens convaincus du caractère irréformable de la théocratie et désireux 
de changer cette tyrannie violente, corrompue et incompétente.

Pour jeter le doute sur la réalité de la Résistance 
iranienne incarnée par l’OMPI, les lobbyistes ou 
apologistes du régime de Téhéran ont constamment 
cherché à propager l’idée que ce mouvement serait 
«insignifiant», « impopulaire » et « haï » par les Iraniens 
qui le considéreraient « pire » que les mollahs. Vient 
s’y ajouter aujourd’hui la marque d’une organisation 
vieillissante et isolée. L’apparition de ces lobbyistes qui 
s’affichent tantôt comme journalistes, tantôt comme 
spécialistes de l’Iran, remonte à l’époque de Mohammad 
Khatami présenté comme un « président modéré ». 
L’objectif était clair : discréditer sa principale opposition 
et propager l’illusion d’un régime « réformable » pour le 
rendre fréquentable. 

Cela dit, l’OMPI a toujours pu s’appuyer sur le soutien 
d’une majorité d’Iraniens convaincus du caractère 
irréformable de la théocratie et désireux de changer 
cette tyrannie violente, corrompue et incompétente. Ils 
sont conscients du rôle crucial que l’OMPI et ses réseaux 
peuvent jouer dans ce changement. Bref, l’OMPI est 
populaire car elle incarne la « volonté populaire » pour un 
changement de régime.

Outre les familles des milliers de prisonniers 
politiques et celles des centaines de milliers de membres 
et de sympathisants exécutés, torturés ou simplement 
disparus, la base populaire de l’OMPI se fonde 
principalement sur les réseaux de ses sympathisants 
parmi la jeunesse et la classe moyenne. A ceux-là s’ajoute, 
depuis les soulèvements populaires de l’hiver 2017-2018, 
de novembre 2019 (1500 morts) et de janvier 2020 une 
partie importante des couches défavorisées considérées 
jusque-là comme la base sociale du pouvoir intégriste, 

rompu à la démagogie et au populisme.
En raison de la violence de la répression et de l’absence 

d’élections libres, il serait prétentieux de vouloir trancher 
sur la représentativité d’un mouvement d’opposition qui 
aspire au renversement de ce régime dans sa totalité.

Ainsi, en attendant l’instauration de la démocratie en 
Iran, voyons s’il existe d’autres repères pour vérifier cette 
représentativité: 

1- L’attitude du régime vis-à-vis du mouvement. 
2- Le rôle du mouvement dans les soulèvements. 
3- Sa pérennité. 
4- Son indépendance financière. 
5- L’efficacité de ses réseaux de militants 
6- La collecte de renseignements jusque dans les 

arcanes du pouvoir.

L’ATTITUDE DU RÉGIME IRANIEN VIS-À-VIS DU 
MOUVEMENT 

a) Des réactions souvent embarrassées
Les réactions souvent embarrassées du régime clérical 

face aux activités de l’OMPI ne peuvent avoir d’autre 
explication que la réalité du soutien que la population 
apporte à ce mouvement. 

Lors du soulèvement de décembre 2017-janvier 
2018, le guide suprême Khamenei, Rohani, le secrétaire 
du Conseil suprême de sécurité nationale et les chefs 
des pasdarans ont tous reconnu publiquement le rôle 
prépondérant de l’OMPI dans l’organisation et la conduite 
des manifestations. 

Téhéran a réagi avec violence et on estime que 
plusieurs dizaines de manifestants ont été tués, certains 

Par Nader Nouri et Gérard Vespierre 
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sous la torture. Pourtant, la répression n’a pas empêché 
les Iraniens de redescendre dans la rue l’année suivante.

Le discours de Khamenei à l’époque a confirmé la 
fragilité du régime. Il a fait publiquement de l’OMPI 
la principale opposition. Oubliant les considérations 
diplomatiques habituelles, Rohani est allé jusqu’à 
protester le 2 janvier 2018, auprès de son homologue 
français pour lui demander de restreindre les activités de 
l’OMPI dans ce pays.

En lui accordant ce crédit, le pouvoir a détricoté 
plus de trois décennies de propagande qui en faisait un 
« groupuscule » quasiment laminé avec le massacre de 
30.000 prisonniers politiques à l’été 1988.

Ce chiffre est un marqueur historique des crimes que 
le régime n’hésite pas à commettre pour éradiquer la 
dissidence organisée. La répression du soulèvement de 
novembre 2019 se situe au même niveau.

En 2020, le guide suprême Khamenei est intervenu 
personnellement. Dans un discours le 8 janvier, il a mis 
en garde contre l’OMPI et de ses unités de résistance. 
Evoquant la présence du mouvement en Albanie et la 
visite à la cité d’Achraf-3 de personnalités occidentales de 
premier plan, comme le général James L. Jones, premier 
conseiller du président Obama à la sécurité nationale 
et ancien commandant suprême des forces alliées en 
Europe, Khamenei a déclaré : « Plusieurs jours avant 
le soulèvement, dans un petit pays sinistre d’Europe, 
un Américain et des Iraniens ont élaboré des plans que 
nous avons vus dans l’incident de l’essence. Dès que les 
gens (manifestants) sont arrivés sur les lieux, les agents 
de l’ennemi ont commencé à démolir, brûler, assassiner, 
détruire et fomenter la guerre. Ils renouvelaient ce qu’ils 
avaient fait auparavant. » 

b) L’industrie du cinéma et du livre au service de 
la désinformation

En plus de ses tribunes traditionnelles, le pouvoir 
iranien a également mobilisé ces dernières années 
l’industrie du cinéma pour combattre l’OMPI. Il n’affiche 
pas moins de 184 films et séries télévisées dans ce 
domaine. 

Le nombre de livres, romans et essais noircissant 
l’OMPI se montait en mai 2020 à 526 auxquels il faut 
ajouter les expositions de rue, les panneaux publicitaires 

et les innombrables articles inondant la presse chaque 
semaine, voire chaque jour, pour détourner la jeunesse 
des unités de résistance.

Le guide suprême porte une attention particulière à 
cette campagne. Au lendemain des révoltes de 2018, lors 
d’une rencontre le 11 janvier avec des réalisateurs de la 
radio-télévision qui avaient produit un film contre l’OMPI, 
Khamenei avait déclaré : « Nous sommes engagés dans 
une guerre culturelle. Nous sommes attaqués avec des 
méthodes sophistiqués et de gros moyens. Ce qui peut 
éclairer les esprits, c’est ce genre de documentaires ».

L’OMPI dans les révoltes populaires

Le soulèvement populaire de 2009 a été un signal 
visible fort de l’impact du mouvement sur la société 
iranienne. En effet, le pouvoir et les observateurs 
étrangers ont confirmé l’influence de l’OMPI dans la ligne 
directrice des revendications de la rue.

Pendant que Hossein Moussavi et Mehdi Karroubi, 
tous les deux issus du régime et soutenus par l’ancien 
président Khatami, insistaient pendant la « révolte verte» 
pour limiter les revendications à la révision de l’élection 
présidentielle, la rue épousait les revendications de 
l’OMPI en demandant le renversement du pouvoir et 
l’établissement d’une République laïque. Les réseaux de 
l’OMPI ont largement répandu dans chaque quartier les 
revendications  « A bas le principe du guide suprême » 
et « A bas la dictature ». La violence du régime contre les 
familles des membres de l’OMPI et les habitants du camp 
d’Achraf a été un indicateur majeur de cet impact.

a) Les unités de résistance
Plus récemment, les révoltes populaires de l’hiver 

2017-2018, novembre 2019 et janvier 2020, ont provoqué 
une onde de choc dans les hautes sphères du pouvoir. S’y 
ajoute depuis, le rôle des unités de résistance de l’OMPI. 
Une telle entreprise serait-elle possible sans l’appui d’une 
partie considérable de la population ?

Leur mode d’action est simple. Il regroupe un large 
éventail d’activités allant du tagage des murs contre le 
pouvoir et en faveur de la Résistance, jusqu’à la destruction 
des symboles du régime, des affiches de propagande, 
des centres répressifs ou des séminaires religieux 

Un échantillon des 
centaines de livres 
que le régime des 
mollahs a publié 
contre l’OMPI en 
2020.
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obscurantistes qui sont des centres de recrutement et de 
formation de terroristes et d’extrémistes. Ces opérations 
sont menées sur l’ensemble du territoire. Depuis le début 
de l’année 2020, elles se sont déroulées par centaines 
dans les principales villes du pays.

Ces actes de rébellion sont filmés et diffusés sur les 
réseaux sociaux et participent à ce que la peur change de 
camp.

Malgré les nombreuses arrestations, les unités de 
résistance de l’OMPI gagnent du terrain dans la plupart 
des provinces iraniennes. Tenir tête à la machine de 
répression n’est pas une mince affaire dans un Etat 
tortionnaire. L’objectif des unités de résistance est de 
briser le climat de terreur et de montrer qu’on peut se 
dresser contre la tyrannie. En même temps, s’y opposer 
par des actes de résistance permet aux militants de 
s’organiser et de se préparer dans la perspective d’un 
soulèvement.

Inquiet, le pouvoir a opéré des rafles, notamment 
parmi les sympathisants et les familles de l’OMPI, accusés 
de collaboration avec les «unités de résistance» et les 
«conseils populaires» qui essaiment dans les quartiers. Au 
mois de mai 2020, l’opinion s’est émue de la disparition 
de deux étudiants d’élite de l’université Charif. Avec des 
manifestations dans plusieurs universités, le pouvoir 
judiciaire a dû reconnaitre l’arrestation d’Amir Hossein 
Moradi et d’Ali Younessi, ce dernier lauréat de la médaille 
d’or et d’argent des Olympiades mondiales d’astronomie 
et d’astrophysique tenues en Chine en 2017 et 2018. 
Amnesty International a alerté le 18 mai 2020 sur le risque 
de les voir subir des sévices. 

Gholam-Hossein Esmaïli, porte-parole du pouvoir 
judiciaire, a déclaré que ces étudiants avaient des liens 
avec l’OMPI et « cherchaient à mener des actes de 

sabotage ».
Un communiqué du Conseil national de la Résistance 

iranienne a par ailleurs annoncé l’arrestation de dix-
huit autres personnes, dont six femmes, parmi les très 
nombreuses personnes arrêtées en 2020 et accusées de 
collaboration avec l’OMPI.

b) Les gardiens de la révolution s’alarment de la 
menace de l’OMPI

Brisant le silence qui a longtemps été leur politique, 
les gardiens de la révolution ont également cru 
nécessaire de mettre en garde contre les activités des 
unités de résistance et « le projet de sédition dans le pays». 
Leur agence de presse, Fars, a diffusé le 5 aout 2018 un 
reportage « explicatif », repris sur les chaînes d’info 
officielles. 

Des exemples de campagnes des unités de Résistance à travers l’Iran, avec l’affichage de portraits des dirigeants de la Résistance 
iranienne, Massoud et Maryam Radjavi, ou des portraits en feu du guide suprême du régime, Khamenei. 

Les difficultés économiques 

auxquelles la population est 

soumise depuis des décennies, 

poussent les Iraniens, et en 

particulier la jeunesse, vers ceux 

qui ne cessent de dénoncer et 

combattre la tyrannie.
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Extraits : « Le groupuscule des Monafeghine [terme 
péjoratif pour désigner l’OMPI] qui a été expulsé d’Achraf 
[en Irak]  il y a quelques années et a changé de stratégie, 
cherche à présent à ressusciter les méthodes des années 
80. Avec le soutien de Maryam Radjavi et en réactivant les 
cellules dormantes, les foyers de rébellion ont lancé leurs 
activités de sabotage dans le pays (…) Comme meilleurs 
moyens de communication, ils ont choisi le cyberespace. 
En utilisant ce support de communication, ils ont réussi à 
démarrer le projet de sédition dans le pays. Dans la sédition 
de décembre 2017, le groupuscule a identifié les occasions 
et les potentialités de la société et a ordonné formellement 
le déclenchement des opérations avec le concours des 
foyers de rébellion. »

Le mollah Ahmad Khatami, vice-président de 
l’Assemblée des experts et imam du vendredi à Téhéran, 
a pour sa part mis en garde le 26 janvier 2018 contre 
ces unités de résistance et a appelé à la délation : « Ne 
pensez pas que les efforts pour le renversement (du régime) 
soient terminés. Non, les ennemis n’arrêteront pas d’y 
penser. Nous devons être vigilants (…) L’ennemi abuse 
des nouveaux outils d’information comme les messageries 
Telegram et Instagram et d’autres outils dans ce domaine 
(…) Vous avez déjoué la sédition de l’OMPI en 1999, en 2009 
et en janvier 2018 (…) Partout où vous voyez la conspiration 
et des comploteurs, avertissez rapidement les autorités, 
c’est votre devoir. » 

Le 19 avril 2019, Mahmoud Alavi, ministre du 
Renseignement, le Vevak, est intervenu à la prière du 
vendredi de Téhéran pour évoquer « les efforts de sécurité 
nationale conduit après les consignes judicieuses du Guide 
suprême », pour déclarer : « Au cours de l’année écoulée, 
nous avons confronté 116 ‘‘unités  de rebellion’’ affiliées à 
l’organisation des monafeghine. »

LA PÉRENNITÉ DU MOUVEMENT

Fondé en 1963 par de jeunes universitaires iraniens 
en réponse à la dictature du chah, l’OMPI s’est voulue 
une organisation de résistance pour l’instauration d’un 
régime démocratique et indépendant. S’inspirant d’une 
interprétation progressiste et moderne de l’islam, le 

jeune mouvement des Moudjahidine du peuple a gagné 
rapidement en popularité dans la jeunesse et les milieux 
intellectuels. En symbiose avec les convictions de la 
grande majorité de la population, il était en phase avec 
les idées de progrès et de justice sociale, notamment son 
soutien à la séparation de la religion et de l’Etat.

Après le renversement de la monarchie en 1979, les 
Moudjahidine du peuple ont commencé à fonctionner 
comme un parti politique. Les récits de leur résistance 
courageuse dans les prisons du chah et leur appel à la 
jeunesse ont attiré des centaines de milliers de jeunes, 
hommes et femmes. Leur journal Modjahed, au tirage 
quotidien de 500.000 exemplaires, est devenu le premier 
du pays. Leurs meetings rassemblaient des dizaines 
de milliers de personnes. L’OMPI a rapidement été 
considérée comme la principale force d’opposition parce 
qu’elle refusait de reconnaître la doctrine du « guide 
suprême » religieux imposée dans la nouvelle Constitution 
et qui viole le principe de la souveraineté populaire.

L’attitude à la fois courageuse et éclairée des jeunes 
dirigeants de l’OMPI a séduit les démocrates iraniens. 
Une vive sympathie s’est manifestée dans l’ensemble de 
la société. Mais très vite, dès 1981, les forces religieuses 
obscurantistes ont pris peur et lancé une impitoyable 
répression, avec parfois des centaines de sympathisants 
de l’OMPI fusillés par jour. Le carnage a atteint son 
apogée en 1988.

L’ayatollah Montazeri, alors dauphin de Khomeiny a 
protesté. Il a été démis de ses fonctions. Soulignant les 
racines profondes du mouvement dans la société, il a 
écrit au guide suprême en personne : « Les Moudjahidine 
du peuple ne sont pas composés d’un nombre d’individus. Il 
s’agit d’une école de pensée  et d’une doctrine. Tuer ne fait 
qu’entraîner sa propagation ». En effet, malgré la répression 
effroyable, le mouvement a continué à se développer, 
phénomène révélateur de son enracinement social, qui 
lui permet une régénération pérenne. Sans parler de 
cette capacité étonnante à surmonter les machinations 
politiques du régime sur la scène internationale, aidé par 
la complaisance des gouvernements occidentaux.

Face à cette capacité étonnante de résilience, la 
propagande des mollahs relayée par leurs lobbies et alliés 

Un communiqué du Conseil 
national de la Résistance 
iranienne a annoncé 
l’arrestation de dix-huit 
personnes, dont six femmes, 
parmi les très nombreuses 
personnes arrêtées en 2020 et 
accusées de collaboration avec 
l’OMPI. En haut à gauche, Amir-
Hossein Moradi et Ali Younessi, 
deux étudiants d’élite arrêtés et 
maintenus en isolement depuis.
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politiques en Occident tente désormais de décrire ce 
mouvement comme une structure vieillissante et isolée, 
surtout implantée en Europe, notamment en Albanie. 
C’est faire abstraction du renouvellement des cadres de 
l’organisation selon un processus régulier. Il faut surtout 
noter que les dirigeants du mouvement étaient très 
jeunes au moment de la révolution antimonarchique de 
1979, l’âge moyen ne dépassant pas les 24 ans.

Aujourd’hui forte d’une expérience de 40 ans de 
lutte à l’intérieur comme à l’extérieur du pays dans 
tous les domaines politique, social, culturel et surtout 
diplomatique, les dirigeants de l’OMPI considérés 
comme « historiques » sont parmi les leaders les plus 
expérimentés, instruits et reconnus des mouvements 
d’opposition aux régimes dictatoriaux dans le monde. 
Maryam Radjavi se trouve à la tête de ce mouvement en 
tant que présidente-élue de la coalition du CNRI (dont 
l’OMPI est le principal mouvement). L’hebdomadaire 
français Challenges l’a retenue dans  son article  intitulé « 
L’irrésistible ascension des (100) femmes qui changent le 
monde ». Pour le reste, et pour connaître le jeune visage de 
l’OMPI, il faut voir les nombreux documentaires tournés 
ces dernières années à Achraf-3 et ailleurs, notamment 
lors des grands rassemblements et de visioconférences 
de milliers d’Iraniens de la diaspora, la dernière datant du 
10 novembre 2020.

Ceux qui ont suivi ces meetings ces dernières 
années, dont les visioconférences de 2020 en raison du 
Covid-19, ont toujours remarqué que la présidente du 
CNRI réclamait des élections libres, ouvertes à toutes les 
formations politiques, sous contrôle international, ce que 
le régime n’a jamais accepté et n’acceptera jamais. Cette 
procédure est une consultation démocratique. Le CNRI 
s’engage à en accepter le résultat. Comment un parti qui 
se sentirait marginal ferait-il cette proposition ?

 LA CAPACITÉ À MOBILISER LA DIASPORA 
IRANIENNE

Bien que les structures soient installées en Albanie 
depuis le transfert d’Irak où ses militants étaient 
persécutés par les milices à la solde de Téhéran, l’OMPI 
n’est pas qu’une simple opposition en exil. Parmi les 
diverses tendances et groupes politiques iraniens à 
l’étranger, l’OMPI reste la seule à pouvoir mobiliser des 
foules. 

Chaque année de nombreuses opérations de 
mobilisation et manifestations sont organisées dans les 
principales capitales européennes, à Paris, Bruxelles, 
Berlin, Londres, Stockholm. Il s’agit de réclamer la 
libération de prisonniers et la condamnation du régime 
pour ses exactions. Ces manifestations sont aussi 
nombreuses aux Etats-Unis, de la Californie à New-York. 
Les révélations sur les recherches nucléaires secrètes du 
régime, ou sur ses programmes de missiles balistiques 
ont été l’œuvre du bureau du CNRI à Washington.

L’INDÉPENDANCE FINANCIÈRE

L’indépendance financière de l’OMPI a été en tout 
temps le garant de son indépendance. Celle-ci n’a été 

possible que grâce au soutien de la population. Ce soutien 
s’opère principalement et clandestinement en Iran et 
dans la diaspora. En octobre 2012, Amnesty International 
a alerté sur le cas du prisonnier Gholam-Reza Khosravi-
Savadjani, sympathisant de l’OMPI. Il avait été condamné 
à mort pour avoir aidé financièrement l’organisation. Ce 
n’est pas l’unique cas de condamnation à mort pour aide 
financière à l’OMPI ces dernières décennies. On peut 
citer les dizaines de bazaris, hommes d’affaires du Bazar, 
exécutés dans les années 1980 pour leurs aides à l’OMPI, 
ou encore Mohsen Dokmehtchi, une figure du bazar de 
Téhéran, qui est mort dans des douleurs atroces le 28 
mars 2011 en prison. Atteint d’un cancer, ses bourreaux 
lui ont refusé intentionnellement le moindre soins 
jusqu’au bout. Il était accusé d’avoir aidée financièrement 
les familles des prisonniers politiques et des martyrs de 
l’OMPI.

Une chaîne de télévision, Iran-NTV, qui diffuse les 
informations de l’opposition iranienne depuis l’étranger, 
organise régulièrement des Téléthons qui peuvent 
s’étaler sur un week-end ou plusieurs jours.  

Selon la chaine, le dernier marathon en date s’est 
déroulé du 8 au 12 janvier 2021. Durant ces 50 heures 
de Téléthon, les appels ont afflué. Douze présentateurs 
ont reçu 88 invités dans dix studios situés dans cinq 
pays, tandis qu’une centaine de lignes téléphoniques, 
ainsi que des tchats et des Messengers Internet, des 
connexions vidéo comme Zoom et Skype ont été utilisés 
pour communiquer avec les participants. Les Iraniens 
de l’intérieur et de la diaspora qui appelaient, tenaient 
à financer la chaine pour lui permettre de diffuser en 
toute indépendance les informations de la Résistance, 
collectées dans ses vastes réseaux en Iran et à l’étranger. 
Mais le plus remarquable était que chacun d’entre eux 
affirmaient aider aussi de leur côté l’OMPI, et qu’ils 
considéraient cela comme un devoir patriotique. Or nul 
n’ignore que la crise économique en Iran et la pandémie 
ont entrainé des pertes d’emplois en cascades.

 L’élément le plus intéressant de ces quatre journées 
de Téléthon sur Iran-NTV a été le pont établi entre le 
soutien et le dévouement des Iraniens de l’étranger et 
les Iraniens  de l’intérieur, notamment une multitude de 
membres d’unités de résistance, jeunes femmes en tête, 
qui se sont succédés à l’antenne dans un formidable défilé 
appelant d’une même voix à poursuivre la lutte pour la 
liberté et la démocratie en Iran.

UN RÉSEAU DE RENSEIGNEMENTS HORS PAIR

Grâce à son assise populaire, l’OMPI dispose 
d’un réseau de renseignements efficace à l’intérieur 
même du régime. C’est ainsi qu’elle a pu transmettre 
à la communauté internationale des dizaines de 
révélations, d’informations détaillées et déterminantes 
sur l’avancement du programme d’armement nucléaire 
clandestin. Elle l’a fait aussi pour les filières terroristes 
et islamistes des mollahs dans le monde, l’ingérence des 
pasdarans en Syrie, en Irak, au Yémen, et dans les pays 
voisins du Golfe persique, ainsi que sur les méthodes de 
contournement des sanctions internationales.

Les politiques et analystes occidentaux ne sont 
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pas sans connaitre les révélations de l’OMPI qui pour 
la première fois en août 2002 ont réveillé le monde sur 
la production clandestine de l’arme nucléaire. Avoir 
accès à ce genre d’informations et pouvoir les recouper 
comme l’OMPI l’a fait, n’est évidemment pas à la portée 
d’une organisation qui serait inexistante et dépourvue 
de la confiance de nombreux Iraniens, y compris dans 
l’immense appareil d’Etat où les fonctionnaires sont 
nombreux à désapprouver le régime et à soutenir son 
opposition principale.

CONCLUSION

Comment un mouvement dont les membres ont été 
massacrés et diabolisés pendant quarante ans et dont 
on a annoncé à maintes reprises la disparition, peut-il 
continuer d’influencer la rue iranienne ? Il peut le faire 
parce que ses racines sont profondes et s’appuient 
sur de réelles aspirations populaires. Les difficultés 
économiques auxquelles la population est soumise depuis 
des décennies, à cause des dépenses astronomiques du 
régime hors d’Iran pour son expansionnisme régional, 
tout comme à l’intérieur avec la corruption endémique 
des dirigeants, poussent les Iraniens, et en particulier 
la jeunesse, vers ceux qui ne cessent de dénoncer et 
combattre la tyrannie.

La jeunesse iranienne qui a constitué, selon le 
ministre de l’Intérieur, l’essentiel des insurgés lors des 
soulèvements de 2018 et 2019,  exècre la théocratie 
cruelle qui la prive d’une vie décente. Elle est donc 
vivement à le recherche d’une force politique capable 
d’opérer ce changement radical. C’est ce que la plupart 
trouvent dans les idées de l’OMPI.

A travers des années d’une campagne coûteuse 
de diabolisation de ses opposants, le régime iranien a 
voulu convaincre ses interlocuteurs qu’il n’existe pas 
d’alternative viable, leur laissant pour unique choix, soit 
encore plus de concessions et la politique de complaisance, 
soit une guerre dévastatrice, deux solutions indésirables. 
Nul besoin d’être un expert pour comprendre que 
sans une base populaire suffisamment large, l’OMPI 
n’aurait pas survécu. Elle doit cependant son succès et 
sa pérennité d’abord à la force de conviction qui l’anime 
et à son attachement aux principes démocratiques. On 
peut citer pour preuve le soutien constant de milliers 
d’élus, parlementaires et personnalités politiques de tout 
bord dans tous les pays démocratiques qui prépare dès à 
présent l’avènement de l’Iran démocratique.

A la suite du retrait de la liste noire des mouvements 

terroristes en Europe et aux Etats-Unis, Maryam Radjavi 
a apporté un éclairage poignant sur « la longue et 
douloureuse histoire de la diabolisation des défenseurs de 
la liberté ». Lors du grand rassemblement de la Résistance 
iranienne à Villepinte en juin 2012 elle a déclaré :

« Au fil de ces années, les mollahs au pouvoir et leurs 
affidés n’ont cessé de dire et d’écrire que les membres de 
cette résistance se torturent eux-mêmes et s’exécutent. 
Ils ont dit qu’il s’agit d’une secte reposant sur le culte de la 
personnalité dépourvue de base dans la société iranienne. 
Ils ont dit qu’elle avait massacré des Kurdes et des chiites 
en Irak, qu’elle avait caché des armes chimiques à Achraf 
et que 70% des Achrafiens étaient gardés de force dans le 
camp. Ces calomnies se sont nourries de cette étiquette 
(terroriste) et ont servi à maintenir en place le régime des 
mollahs.

«  Seules la souffrance et la persévérance de la Résistance 
ont brisé l’agression et l’encerclement oppressif dont elle 
était victime. Ainsi après les verdicts sans précédent de 
la justice de Grande-Bretagne et de l’Union européenne, 
l’an dernier, c’est la justice française qui a reconnu dans un 
verdict brillant la légitimité de la juste Résistance du peuple 
iranien contre le fascisme religieux. Et cette année, c’est la 
justice américaine qui s’élève contre une injustice historique 
touchant la Résistance iranienne.

« Savez-vous que dans la longue et douloureuse histoire 
de la diabolisation des défenseurs de la liberté et des 
mouvements de résistance, de Spartacus à Jésus-Christ 
jusqu’aux héros de la résistance au nazisme ici même en 
France, jusqu’aux Moudjahidine de la liberté en Iran, il s’agit 
d’une expérience exceptionnelle ? Car c’est la première fois 
qu’un mouvement réussit de son vivant, à force de sacrifices 
et de travail d’explication, et surtout grâce à son respect 
des lois internationales, à briser au cœur des tribunaux 
européens et américains les lourdes chaînes du mensonge. 

« Et nous avons su, en plus, promouvoir les normes de la 
justice dans le monde d’aujourd’hui.

« Nous avons réussi à détruire la machine à calomnies 
et à tromperies. Nous avons réussi à élaborer un nouveau 
mode d’action et à ouvrir une nouvelle ère, un modèle 
qui s’appuie sur la transparence, la lumière, la vérité et la 
justice. Un modèle qui respecte les acquis et les vertus de 
l’humanité et le retour des institutions internationales à la 
défense des droits humains. Un plan de restauration des 
droits des peuples, la renaissance des valeurs de résistance 
et de sacrifice. » n
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«Le grand complot» 
contre la Résistance iranienne 

Par Yves Bonnet

« J’avais amassé une documentation sérieuse sur un 
épisode de l’histoire de la DST, service qui m’est cher et que 
je crois avoir toujours défendu dans l’honneur. Cet épisode 
m’est apparu illustrer un infléchissement inattendu et marqué 
de la ligne stratégique du contre-espionnage français qui 
m’a profondément choqué – j’ose le mot – et donc j’ai pris 
conscience en travaillant sur le sujet inédit du service de 
renseignements et de répression iranien, le Vevak. 

J’ai découvert, en effet, la réalité et le développement 
d’une coopération active entre la DST et le Vevak, comparable 
à celle que, dans la ligne de mes prédécesseurs, j’entretenais 
en « mon » temps avec les services alliés, anglais, américains 
ou allemands, et bien au-delà de celle que j’avais initiée avec 
les services algériens et dont nous savons aujourd’hui les 
résultats. (…) Il ressortait de cette collaboration inusuelle un 
fait, ou plutôt un enchainement de faits, qui contrevenait 
gravement à un principe auquel, pour ma part, je me suis 
fermement tenu : celui de la neutralité dans les affaires 
intérieures des Etats.

Je m’explique : à chaque fois que j’ai été sollicité pour 
interférer dans les conflits qui opposaient des services 
étrangers à leurs oppositions qui avaient trouvé refuge en 
France, j’ai invariablement refusé, considérant que même au-
delà du droit d’asile, il n’était pas convenable de prendre parti 
et d’oublier les droits reconnus aux oppositions.  Je ne faisais 
en ceci que suivre la ligne définie par le président François 
Mitterrand (…) 

Or, ce qui s’est passé le 17 juin 2003 constitue une rupture 
flagrante avec cette retenue, en ce que la DST a choisi un 

camp dans le conflit qui oppose la théocratie à son opposition, 
et en ce que ce camp est, sans polémique ni contestation 
possible, celui d’un régime dont les principes comme les 
méthodes ne sont pas, et c’est un euphémisme, acceptables 
alors que l’OMPI offre toutes les garanties de respects des 
règles démocratiques (…)

Je commence à rassembler des éléments d’information, 
aussi objectifs que possible, revues de presses, commentaires, 
jugements et pièces judiciaires et, avec le recul du temps, à me 
mettre dans la peau de ceux qui en ont pris la responsabilité. 
Le cheminement est long et hasardeux, j’en conviens, mais 
la certitude, née dès le premier jour, d’une formidable 
manipulation par un service étranger, conforte inexorablement 
mon intuition. Jusqu’à ce que, travaillant sur le sujet inexploré 
du Vevak, il m’apparaisse que ce dernier a failli réussir un coup 
frauduleux : l’anéantissement de l’opposition intérieure au 
régime sans tirer un coup de fusil. D’autres s’en sont chargés, 
et ceux-ci, je les connais. »

Quelques années plus tard la justice antiterroriste a donné 
raison à l’auteur. Voici ce qu’il écrit plus loin dans son livre : 

« Le 11 mai 2011 entre dans l’histoire de l’Iran comme le 
jour où s’écroule la grande manipulation du Vevak et où, par la 
décision d’un juge qui n’aspire pas à tant d’honneur, sa dignité 
est rendue à la Résistance iranienne, lavée du soupçon de 
terrorisme.

La rumeur s’était répandue depuis deux mois : le juge 
Trévidic s’apprêtait à rendre une ordonnance de non-lieu en 
faveur de Maryam Radjavi et des vingt-trois autres membres 
du CNRI, interpellés, placés en garde à vue, incarcérés pour 

Le Préfet Yves Bonnet, ancien directeur de la DST sous la présidence de François Mitterrand, est fin connaisseur du 
monde du renseignement et particulièrement des services iraniens, le Vevak. Ses recherches l’ont amené à publier 
plusieurs ouvrages sur le régime iranien et son opposition dont Le Grand Complot (Ed. Jean-Claude Gawsewitch 2012). 
Dans ce livre consacré aux manipulations du renseignement iranien en France, Yves Bonnet se demande si « les services 
secrets iraniens ont manipulé le gouvernement français ? » et répond en détail à cette question. 
Cet ouvrage développe les soubresauts de la fameuse rafle à Auvers-sur-Oise contre l’opposition iranienne le 17 juin 
2003, qui s’est soldée à un fiasco politico- judiciaire pour ses auteurs. Cette rafle était le fruit d’une coopération et mise en 
scène du gouvernement français de l’époque et du régime iranien avec une volonté de manipuler la justice. L’accusation 
de terrorisme contre la Résistance iranienne a été rejetée par un non-lieu prononcé par la justice anti-terroriste, dont le 
célèbre juge Marc Trévidic, blanchissant la Résistance iranienne de toute accusation de terrorisme. Nous reproduisons 
des extraits du Grand Complot publié par Yves Bonnet. 
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certains, assignés à résidence pour d’autres, dans l’attente de 
leur expulsion, mis en examen pour tous, à l’issue de la grande 
rafle du 17 juin 2003. Les avocats, William Bourdon en tête, 
s’en disaient convaincus et ce dernier n’hésita pas à en faire 
état devant la cour d’appel de Paris où il assurait ma défense 
contre trois agents du Vevak qui m’y avaient assigné.

Il a déclaré plus tard à l’annonce du non-lieu : « les juges 
d’instruction ont souligné que ce non-lieu se fondait notamment 
sur le fait que cette opposition iranienne incarne le droit légitime 
à la résistance, à la tyrannie, et à la barbarie. » C’est sans 
précédent dans l’histoire judiciaire française.

L’annonce qui tombe le 11 mai 2011 ne surprend donc 
personne, mais les attendus du non-lieu ne laissent pas de 
contraster, par leur netteté, avec les atermoiements qui, 
depuis près de huit ans, ont constitué la seule réponse, 
à l’évidence aléatoire, aux demandes inlassablement 
renouvelées par les avocats de la défense. Rompant avec 
l’attitude de partialité de ses prédécesseurs, le juge Trévidic va 
juger en droit et en équité, ce faisant, placer sous un éclairage 
nouveau le combat que mène la Résistance iranienne. Il est 
donc essentiel, en conclusion de cet ouvrage consacré à la 
grande manipulation du Vevak, de revenir sur les avancées que 
contient l’ordonnance.

La première avancée est contenue dans l’énoncé de la 
décision : « ordonnons le non-lieu à suivre de ces chefs contre 
quiconque et contre les susnommés », en ce qu’il ne mentionne 
pas seulement les mis en examen – « les susnommés » - mais 
l’ensemble de ceux qui pourraient à leur tour être poursuivis 
pour leur appartenance à la résistance. Telle est la signification 
et la justification des mots « contre quiconque ».

De ce fait, c’est une mesure d’une portée générale qui 
interdit toute nouvelle initiative en direction du CNRI. Le juge 
Trévidic prend ses responsabilités et inflige ainsi un camouflet 
à tous ceux, policiers, magistrats, politiques, qui entendent 
confondre la cause (qui n’est pas la leur) et la recherche de la 
justice (qui est l’affaire de tous).

Le CNRI y gagne une légitimité qui pourrait et devrait 
désormais s’exprimer par la reconnaissance internationale 
de son existence et de ses activités. Son pluralisme et son 
organisation le justifient : sa représentativité est établie 
par son effectif de 530 membres regroupant d’une part 
cinq organisations de résistance (le Mouvement pour 
l’indépendance et la liberté intellectuelle, les Feddayines 
du peuple, Towhid représentant le bazar, l’association des 
professeurs engagés des universités et des grandes écoles, 
l’OMPI) et, d’autre part, des personnalités reconnues comme 
l’écrivain Manouchehr Hezarkhani et le musicien Mohammad 
Shams.

La deuxième avancée est celle de la reconnaissance 
publique de la finalité de l’« entreprise collective » que 
constituent le CNRI, l’OMPI et l’ALNI, afin de « renverser le 
régime en place en Iran » ; ce but recherché est donc clairement 
affiché et était connu bien avant qu’une quelconque enquête 
judicaire ne soit initiée sur les activités de l’opposition au 
régime iranien installée à Auvers. La remarque n’est pas 
anodine : pour le juge Trévidic, la résistance n’a jamais 
fait mystère de ses intentions, ce qui retire à son action le 
caractère subversif que la section antiterroriste a mis en avant. 
Une opposition qui avance à visage découvert se trouve, de 
ce fait, dédouanée de l’accusation de clandestinité de son 
activité, argument toujours considéré comme déterminant 
dans l’incrimination terroriste. C’est une avancée importante 

qui affaiblit sensiblement la thèse initiale de la subversion 
violente formulée à l’encontre de la Résistance.

La troisième avancée qui ressort d’un rappel honnête 
des faits s’applique à la nature et à l’application des actions 
menées par la résistance (...) Elles méritent la qualification 
d’actions de résistance, et non pas d’actions terroristes, ce qui 
conduit le magistrat à enchainer sur la qualification, ou non, 
de terrorisme, objet de la quatrième avancée. 

Pour énoncer celle-ci, l’ordonnance relève que « la 
construction d’une armée est incontestablement un acte 
préparatoire à des offensives militaires ». Nul ne le conteste au 
sein de la Résistance et je peux personnellement témoigner de 
la réalité et, apparemment, du très bon état de maintenance 
des divisions blindées que j’ai été invité à inspecter dans 
les années 1990 à proximité de Bagdad. Il s’agissait alors 
clairement d’engager une véritable guerre contre les 
forces du régime, vraisemblablement les pasdarans, et les 
schémas tactiques qui me furent présentés témoignaient du 
professionnalisme du commandement de l’ALNI.

Cette remarque corrobore pleinement la suite de 
l’ordonnance qui estime que la forme militaire du combat « ne 
permet pas de [la] confondre avec des actes de terrorisme ». Il 
insiste sur ce point en considérant qu’« une offensive militaire 
débouchant  sur un combat armée entre militaire, identifiés 
comme tels, ne peut pas revêtir une qualification terroriste en 
droit français ». C’est donc une première réponse faite à ceux 
qui confondent, de propos délibéré, terrorisme et résistance. 
Encore ne s’applique-t-elle qu’aux seules activités de l’ALNI. Le 
point suivant la complète et la précise.

Cinquième et essentielle avancée de l’ordonnance, 
«l’analyse des communiqués permet de faire le constat suivant: 
les cibles sont systématiquement institutionnelles, parfois 
même militaires et les actions militaires sont présentées comme 
des réponses à des crimes commis par le régime iranien ». 
Après la reconnaissance du caractère militaire des offensives 
de l’ALNI, c’est la nature des cibles des actions de l’OMPI à 
l’intérieur de l’Iran qui est clairement définie. Ces objectifs 
sont institutionnels, c’est-à-dire touchant au fonctionnement 
même du régime, ce qui leur retire toute connotation terroriste, 
mention étant même faite de leur nature d’opération de 
rétorsion « à des crimes commis par le régime iranien ».

A l’appui de ce recadrage de la légitimité et de la forme 
qui va conduire le juge encore plus loin sur le chemin de 
l’authentification de la résistance, l’ordonnance fait état de 
l’argumentation développée par la défense. 

C’est la sixième avancée dictée à l’initiative de celle-ci. 
Les avocats de l’OMPI ont, en effet, excipé du « droit naturel 

« Les juges d’instruction ont souligné 
que ce non-lieu se fondait notamment 
sur le fait que cette opposition 
iranienne incarne le droit légitime 
à la résistance, à la tyrannie, et à la 
barbarie. »

William Bourdon, avocat de la Résistance 
iranienne
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et imprescriptible de résistance à l’oppression garanti par l’article 
2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ». « Le 
droit de valeur constitutionnelle est de même reconnu sur le plan 
international, notamment par la charte des Nations Unies », 
note l’ordonnance, citant la défense. Elle ajoute, toujours en se 
référant à la partie défenderesse, que « la France a longtemps 
reconnu que l’OMPI exerçait une défense légitime s’inscrivant 
dans le respect des normes internationales » en « luttant contre le 
régime brutal gouvernant l’Iran » puisqu’elle a accueilli en France 
et discuté avec les dirigeants de l’organisation et que ceux-ci 
ont bien souvent bénéficié du statut de réfugiés politiques.

Inhabituelle à ce stade de la procédure, l’instruction 
préliminaire, la référence constitutionnelle est doublement 
intéressante. En premier lieu, elle témoigne de la volonté du juge 
d’aller au fond des choses et de se déterminer en fonction des 
principes qui inspirent les textes fondateurs de la République. 
D’autres part, elle reconnait une notion qui n’est habituellement 
pas mise en avant, et pour cause, celle de la résistance à 
l’oppression. Celle-ci mérite un développement particulier en ce 
qu’elle constitue le socle de toute action de résistance.

Effectivement mentionné à l’article 2 de la Déclaration de 
1789 – « le but de toute association politique est la conservation 
des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces 
droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à 
l’oppression » –, le droit et la résistance tout court devient, à 
l’article 2 de la Déclaration du 29 mai 1793, dite « déclaration 
girondine », et à l’article 25 de la Déclaration du 24 juin 1793, 
d’inspiration «montagnarde», un devoir « saint » pour les uns, 
« indispensables » pour les autres. Cette affirmation que les 
constituants des IIIe, IVe et Ve Républiques n’ont pas entendu 
reprendre n’a pas pour autant perdu de sa valeur, puisque les 
préambules constitutionnels peuvent être à tout moment 
invoqués dès lors qu’ils n’ont pas été abrogés.

Or le devoir d’insurrection, dont on comprend les raisons 
de la désuétude, a une force incomparablement supérieure 
à celle du droit à la résistance. Le contexte qui préside 
à son affirmation a pu paraitre dépassé aux législateurs 
d’un XXe siècle livré à deux féroces guerres mondiales, 
loin des aspirations démocratiques des hommes du siècle 
des Lumières. Mais la montée des régimes autoritaires, 
l’extrême rigueur qui inspire les détenteurs du pouvoir jusqu’à 
la négation même de toute forme d’opposition replacent 
au premier plan des aspirations populaires la nécessité de 
prendre les armes pour la reconquête des droits. Quand 

Bernard Kouchner réclame « le droit d’ingérence humanitaire» 
et « le droit d’ingérence démocratique », qu’il propose même 
d’appeler « plus modérément, le droit d’urgence », il ne fait 
qu’internationaliser le devoir « saint » et « indispensable » des 
pères de la Révolution.

Qu’à la place qui est la sienne, le juge Trévidic ait entendu 
faire droit à cet argument pèse déjà d’un poids conséquent 
dans l’ordonnance qu’il rend le 13 mai 2011. Il sait sans doute 
la valeur universelle de cette position et, sans entrer dans la 
discussion inépuisable, il conforte les arguments de la défense 
en considérant les faits, enfin, et en rendant à l’action de 
l’OMPI les dimensions qui sont les siennes.

C’est la septième avancée que contient l’ordonnance que 
la reconnaissance des faits et la mise à l’écart des témoignages 
sus cités ou des assertions gratuites : « Le dossier ne contient 
pas la preuve d’une action armée visant délibérément la 
population civile. Une telle démonstration validerait en 
effet la qualification terroriste en rendant inopérante toute 
référence à la résistance à l’oppression, puisque la résistance 
à l’oppression implique a minima de viser l’oppresseur, à 
savoir le régime en place, et non pas l’oppressé, c’est-à-dire la 
population. »

La position que retient le juge rejoint donc celle dont je 
me suis fait, à maintes reprises, le défenseur, à savoir que 
l’un des critères incontournables de l’action de résistance 
est précisément la non-commission d’attentat visant les 
populations civiles, alors qu’a contrario les agressions 
aveugles faisant des victimes innocentes portent le masque 
du terrorisme. Or, c’est un des arguments mis en avant par 
l’instruction à charge du juge Bruguière que cette imputation 
de crimes contre les populations civiles, sur la seule foi des 
« informations » complaisamment livrées par le Vevak.  La 
rupture est, dès lors, consommée entre deux conceptions et 
même deux pratiques de la justice, celle de l’oubli des faits au 
bénéfice de la conviction du juge, et celle de la recherche de la 
vérité, dans le respect des droits de la défense. 

Le juge Trévidic conclut donc, en tout bon sens et en 
toute équité, en explicitant soigneusement sa position, et des 
termes si clairs qu’ils se suffisent à eux-mêmes : « d’autre part, 
que si le juge ne peut pas se permettre de qualifier un régime en 
place de régime oppresseur, il ne peut pas non plus, en l’absence 
d’éléments suffisants, décider qu’un mouvement d’opposition 
est un mouvement terroriste plutôt qu’un mouvement de 
résistance. Le fait de ne pas pouvoir porter une appréciation sur 
le régime iranien sans entrer dans des considérations infiniment 
politiques ne signifie donc pas que le juge puisse qualifier ipso 
facto ses opposants de terroristes en l’absence de démonstration 
que ceux-ci ne peuvent en aucun cas se réclamer du droit de 
résistance à l’oppression. En l’absence, précisément, de données 
concrètes, d’éléments factuels probants, la règle fondamentale 
de notre Code pénal selon laquelle le doute doit profiter aux 
personnes poursuivies doit être appliquée et conduit, en l’espèce, 
à l’abandon de la qualification terroriste retenue jusqu’alors. »

La conclusion ne prête pas à discussion. Le juge fait 
application de la présomption d’innocence et ne tranche 
évidemment pas sur le point de savoir si, oui ou non, l’Etat 
iranien ou l’OMPI se livrent à des activités terroristes. Mais si, 
apparemment, il renvoie dos à dos deux des acteurs majeurs 
de l’opération,Théo, à la vérité, c’est la Résistance iranienne 
qui retire le meilleur profit de sa mise hors de cause. Et c’est 
cette leçon qu’il convient de retenir. » n

« La France a longtemps reconnu 
que l’OMPI exerçait une défense 
légitime s’inscrivant dans le respect 
des normes internationales » en 
« luttant contre le régime brutal 
gouvernant l’Iran ».

Ordonnance de non-lieu du 11 mai 2011
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Documents étayant le caractère infondé de la diabolisation
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27 septembre 2005

Reportage sur le procès de 
Saddam Hussein

Emmanuel Ludot (un avocat de 
Saddam Hussein) :

Et je vais vous faire une confidence, 
même si cela va peut être me coûter. Moi 
j’ai été convoqué par l’ambassade d’Iran et la 
première chose qu’on m’a dit à l’ambassade 
d’Iran c’est : « Comment va Saddam ? Nous 
sommes, nous Iraniens très inquiets sur sa 
santé ».

Quand j’ai entendu la question, je me 
suis cramponné à ma chaise pour savoir si je 
n’étais pas en train de rêver. 

« Voilà on va se mettre d’accord, dit 
l’ambassadeur. Nous, nous allons dire que 
Saddam n’a pas gazé les Kurdes. Vous, vous 
direz que les Iraniens n’ont pas gazé les kurdes. 
Mais nous avons un dossier à vous donner 
dans lequel nous avons la preuve que se sont 
les Moudjahidine du peuple qui les ont gazés. 
Donc, nous allons trouver un responsable 
commun : ce sera les Moudjahidine du peuple. 
Vous direz que ce sont les Moudjahidine du 
peuple, nous, nous dirons que ce sont les 
Moudjahidine du peuple et l’honneur se sera 
sauf. Qu’en pensez-vous ? »

07 juillet 2010

80.000 dollars de dessous-de-table 
pour diffamer l’OMPI

Le directeur d’un think tank de sécurité au Canada 
a révélé que le régime iranien lui avait offert, par le biais 
de sa mission au Canada, 80.000 dollars en échange 
de la publication d’allégations contre la principale 
opposition iranienne, l’organisation des Moudjahidine 
du peuple d’Iran (OMPI). Selon le Calgary Sun du 5 
juillet, « John Thompson, [qui est souvent appelé par les 
médias pour livrer des analyses] qui dirige le Mackenzie 
Institute, un cercle de réflexion sur la sécurité, a dit que 
(…) un homme lié à la mission de l’Iran au Canada lui 
avait offert 80.000 dollars. “Ils voulaient que je publie 
un article sur l’OMPI, a-t-il dit. L’Iran tente d’obtenir 
d’autres pays de la taxer de secte terroriste”. Thompson 
affirme avoir décliné l’offre. » 

Les réseaux de Renseignements et de sécurité dans 
différents pays européens comme les Pays-Bas, la Suède 
et l’Allemagne ont indiqué dans leurs rapports annuels 
(y compris les rapports publiés récemment) que l’une 
des tâches principales des ambassades du régime iranien, 
des services de renseignement et de leurs agents dans les 
pays européens était d’espionner l’OMPI et les réfugiés 
iraniens dans le cadre d’une campagne mensongère pour 
diaboliser l’opposition iranienne. Ce que les agents du 
ministère du Renseignement iranien disent et écrivent 
leur a été dicté par leurs contacts dans les ambassades 
du régime. 

Al-Arabiya TV, le 30 janvier 2009 

Interview d’Iyad Jamalodine 
député du parlement irakien 

Le haut dignitaire irakien, Iyad 
Jamalodine, membre de la commission des 
affaires étrangères du parlement irakien 
a affirmé qu’on n’a jamais trouvé aucun 
indice ni document sur la participation des 
Moudjahidine du peuple dans la répression 
du peuple irakien. 

“Il y a des rumeurs, qui touchent beaucoup 
d’Irakiens, sur une éventuelle participation 
de l’organisation des Moudjahidines du 
peuple d’Iran (OMPI) dans la répression du 
peuple irakien, spécifiquement à l’époque du 
soulèvement glorieux de Cha’aban”. 

“ J’ai fait personnellement beaucoup de 
recherches dans les dossiers et documents de 
l’ancien appareil de renseignement et l’appareil 
spécial de sécurité pour trouver une feuille, 
une photo ou un seul indice montrant cette 
ingérence de l’OMPI, mais je n’ai rien trouvé. 
Or, s’il y en avait, le gouvernement aurait 
dû les envoyer devant la cour pénale comme 
pour Ali le chimique et d’autres responsables 
de l’ancien régime accusés d’avoir réprimé le 
grand soulèvement de 1991. Il n’y a aucune 
preuve, pas même des preuves falsifiées, 
montrant leur implication.”

Irak
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L’impact de l’OMPI sur la société iranienne
Le Monde du 29 mars 1980
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La popularité de l’OMPI en Iran
MOUDJAHIDIN CONTRE CLERGÉ CHIITE

Par l’envoyé spécial Éric Rouleau
Téhéran - L’un des « happenings » de Téhéran à ne pas rater est 

le cours de philosophie comparée que donne tous les vendredis 
après-midi M. Massoud Rajavi. Quelque dix mille personnes, 
munies de cartes d’admission, se rassemblent sur les pelouses de 
l’université Chérif pour écouter, trois heures durant, le chef des 
Moudjahidin Khalq. 

M. Rajavi, avec son éloquence didactique et son physique 
de jeune premier (il est âgé de 32 ans) fait recette. Les réunions 
politiques qu’il tient dans la capitale ou en province attirent des 
foules de cent mille, deux cent mille, et parfois trois cent mille 
personnes. Sa notoriété ne date pas d’aujourd’hui. Arrêté avec les 
neuf autres membres du comité central des Moudjahidin en 1971, 
peu avant les fastueuses festivités de Persépolis qui marquèrent le 
vingt-cinquième centenaire de l’empire perse, il avait, au cours de 
son procès, dénoncé avec une témérité suicidaire le despotisme 
du régime impérial et la mainmise américaine sur son pays. Il est 
condamné à la peine capitale. Une exceptionnelle campagne 
internationale se déclenche en sa faveur. Amnesty international, 
diverses organisations européennes des droits de l’homme, 
des associations de juristes, d’écrivains, des hommes politiques 
français, notamment M. François Mitterrand et le président 
Pompidou, font appel à l’indulgence du chah ; celui-ci finit par céder 
six mois plus tard et commue en détention perpétuelle la peine de 
mort prononcée à l’encontre de M. Rajavi qui continue néanmoins 
à être soumis à d’atroces tortures jusqu’à sa libération en janvier 
1979, deux semaines avant l’effondrement de la monarchie (...)

Dans ses conférences hebdomadaires à l’université Chérif, 
M. Rajavi expose et défend l’idéologie des Moudjahidin en citant 
largement le Coran, le Nouveau et l’Ancien Testament, mais se 
réfère aussi, entre autres, à Platon, Socrate, Sartre, Hegel et Marx, 
auxquels il emprunte volontiers des « principes scientifiquement 
vérifiés ».

Parti de masse, l’un des mieux structurés du pays, les 
Moudjahidin occupent depuis trois ou quatre mois une position de 
choix sur la scène politique iranienne. Si l’imam Khomeiny n’avait 
pas écarté sa candidature à l’élection présidentielle, M. Rajavi 
aurait recueilli, selon diverses estimations, plusieurs millions de 
voix. Il était, en effet, assuré du soutien des minorités ethniques et 
religieuses – dont il défend le droit à l’égalité et à l’autonomie – d’une 
bonne partie de l’électorat féminin, qui aspire à l’émancipation, des 
jeunes, qui rejettent la tutelle du «clergé réactionnaire». Candidat 
aux élections législatives de la semaine dernière, M. Rajavi sera 
vraisemblablement battu.

LES ÉLECTIONS CONTESTÉES
Les Moudjahidine n’ont cessé de dénoncer, documents à 

l’appui, « les irrégularités, les pressions, les fraudes, les violences», 
qui ont entaché le premier tour des élections. Deux mille cinq 
cents de leurs partisans avaient été blessés, dont cinquante 
grièvement, par des bandes armées de « hezbollahi » (mystérieuse 
organisation d’intégristes musulmans) au cours de la campagne 
électorale. La consultation s’est déroulée à « l’ombre des fusils des 
miliciens islamiques », de mollahs et d’activistes du parti républicain 
islamique, qui ont eu recours, rapporte encore M. Rajavi, à « la 
ruse, à la diffamation et au chantage » pour amener les électeurs, 
surtout illettrés, à ne pas voter pour les « kouffars » (infidèles). 

Les observateurs désignés par les Moudjahidin, qui s’évertuaient 
à protester, étaient pour la plupart expulsés des bureaux de vote, 
battus, parfois arrêtés (...) 

« Ce serait dommage, nous déclare M. Rajavi, si l’assemblée 
ne devait pas refléter la volonté populaire. Nous avons joué 
loyalement le jeu démocratique parce que nous sommes des 
partisans convaincus de la coexistence pacifique des diverses 
forces politiques. Si l’on persiste à fausser le jeu, nous aurons du 
mal à contrôler la colère de nos partisans, déjà profondément 
choqués par mon exclusion de la course présidentielle (...) »

 De toute évidence le clergé intégriste considère ces musulmans 
de gauche comme étant plus dangereux que les formations 
marxistes, dont « l’athéisme » sert de repoussoir à la majeure 
partie de la population. « Les mollahs réactionnaires, nous déclare 
M. Rajavi, cherchent à susciter un climat de type maccarthyste. 
Quiconque n’est pas avec eux est considéré automatiquement 
comme étant un communiste. Ils ont repris à leur compte le 
mensonge du siècle, celui que lançait naguère le chah, à savoir 
que nous sommes des marxistes déguisés en musulmans (...) » n

« Si l’imam Khomeiny n’avait pas 
écarté sa candidature à l’élection 
présidentielle, M. Rajavi aurait re-
cueilli, selon diverses estimations, 
plusieurs millions de voix.»
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Ordonnance de non-lieu du juge antiterroriste Marc Trévidic

2
Iran lIberatIon -  www.ncr-iran.org/fr - 23 maI 2011

Reconnaissance de la légitimité de la Résistance iranienne

Les juges d’instruction antiterroriste ont 
prononcé un non-lieu pour les accusations de 
terrorisme et de financement de terrorisme 
concernant les 24 personnes mises en examen 
dans l’affaire contre les opposants iraniens. 
Selon l’ordonnance des juges d’instruction, 
il n’y a plus de mis en examen pour ces 
accusations dans ce dossier. Les avocats de 
la défense se réjouissent de cette décision 
et soulignent qu’il aurait fallu aboutir à cette 
conclusion bien plus tôt.
Dès le début des mises en examen le 17 juin 
2003, les avocats ont insisté sur la vacuité 
totale de ce dossier et les manipulations 
des services secrets français et déclaré qu’il 
résultait d’un marchandage commercial et 
de la complaisance politique avec le régime 
des mollahs. A diverses étapes, la défense 
a présenté des preuves incontestables qui 
ne laissaient aucun doute sur la nature de ce 
dossier. 
Nous avons insisté dès le début sur le fait qu’il 
n’existe aucune preuve contre nos clients dans 
ce dossier. Il ne s’agit que de désinformation 
propagée par les mollahs par le biais de leurs 
agents de renseignement. Les avocats ont 
relevé des indices irréfutables sur les traces 
des agents de ce régime dans ce dossier. 
Nous avons demandé à maintes reprises un 
procès, car nous étions convaincus qu’il se 
transformerait en un procès du régime iranien 
et de ses collaborateurs en France. 
Nous avons également souligné que la 
Résistance contre la dictature des mollahs est 
un droit légitime du peuple iranien et que les 
accusations de terrorisme contre nos clients 
pour résister à un régime terroriste et répressif 
a été contraire à un droit international 
unanimement reconnu, soit le droit légitime 
de résister à la tyrannie. Or, on reconnaît 
aujourd’hui que ces accusations trouvent 

leur source dans la liste des organisations 
terroristes de l’Union européenne sur laquelle 
était placée l’organisation des Moudjahidine 
du peuple d’Iran (OMPI) à la demande du 
régime de Téhéran. L’OMPI a été retirée de 
cette liste en janvier 2009 suite aux décisions 
de la Cour européenne de justice.
Aujourd’hui, ce que nous avons répété pendant 
ces huit années, se trouve confirmé. Les juges  
d’instruction reconnaissent que l’action de 
l’opposition iranienne s’inscrit dans le cadre  
du droit légitime de résister à la dictature. 
Puisque la loi internationale reconnaît le droit 
de résister pour la liberté de chaque individu. 
C’eut été un déshonneur pour la France de 
traduire en justice des résistants au terrorisme 
d’Etat, soit celui des mollahs. Par conséquent, 
la décision des juges d’instruction ne fait que 
réhabiliter la France.

Les accusations introduites par la suite n’ont 
servi qu’à justifier et faire traîner un dossier 
vide.
Cette décision, si elle est essentielle, doit être 
suivie le plus vite possible d’une deuxième 
ordonnance de non-lieu pour les 9 personnes 
qui restent mises en examen pour des 
infractions financières.
En raison de ce dossier fabriqué de toute pièce, 
nos clients ont été injustement assaillis par 
diverses accusations. Ces accusations n’ont 
servi qu’à offrir une légitimité au régime des 
mollahs qui voulait diaboliser son opposition 
démocratique. Ce dossier a eu de graves 
conséquences néfastes  pour nos clients. C’est 
pourquoi nous demandons que des décisions 
rapides soient prises pour restituer les biens 
saisis en 2003 lors de l’opération policière 
d’Auvers-sur-Oise de nos clients.

Me William Bourdon a publié le 
communiqué suivant à la suite de 

l’ordonnance de non-lieu

Nos clients ont été injustement assaillis par diverses accusations qui n’ont 
servi qu’à offrir une légitimité au régime des mollahs qui voulait diaboliser 
son opposition démocratique. 

17 juin 2003: Immédiatemment après le raid de 1300 policiers (d) des dizaines d’Iraniens 
vont mener une grève de la faim de 17 jours (g), jusqu’à la libération de tous les interpellés. 

orienté de ces dernières années. La décision 
est clairement une grande victoire pour la 
Résistance iranienne.
• L’ordonnance conclut au terme de 
dix années d’information judiciaire, 
qu’aucune preuve n’a été trouvée pour 
étayer l’allégation de terrorisme. Par 
conséquent les activités de l’Organisation 
des Moudjahidine du peuple d’Iran, 
même quand elle est engagée dans une 
campagne militaire contre le régime 
iranien, s’inscrivent dans le cadre de la 
résistance légitime.
• Le Parquet de Paris reconnaît également 
l’absence de preuves et prend à l’avance des 
réquisitions de non-lieu.  
• L’ordonnance ainsi que le réquisitoire 

adressé par le Parquet, rendent clair que 
l’étiquette de terroriste collée à l’OMPI, 
en particulier l’inscription sur la liste du 
terrorisme de l’UE, était la cause principale 
de la procédure de mise en examen des 
individus le 17 juin 2003.

Le contexte
• Le 17 juin 2003, à 06h00, quelque 1.300 
policiers lourdement armés et masqués 
attaquent les bureaux du Conseil national 
de la Résistance iranienne et 12 autres 
domiciles de réfugiés iraniens dans la 
banlieue parisienne. Pour les autorités 
françaises, cette attaque est sans 
précédent dans les annales de ces 30 
dernières années. 17 personnes sont mises 

La justice française a annulé les accusations 
de terrorisme contre des membres de la 
Résistance iranienne

L’ordonnance
• Le 11 mai 2011 le juge d’instruction du 
parquet antiterroriste de Paris a rendu 
une ordonnance de non-lieu pour les 
accusations de terrorisme et de financement 
de terrorisme contre 24 membres et 
sympathisants du Conseil national de la 
Résistance iranienne. Au bout de dix ans, 
la décision historique met fin à l’un des 
dossiers judiciaires les plus politiquement 

Les événements
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 « Depuis les interpellations 
de juin 2003, l’information 

judiciaire a confirmé les liens très étroits 
entre le CNRI, l’OMPI et l’ALNI et le 
rôle primordial de l’état-major basé 
en France. En revanche, il n’a pas été 
démontré que cette activité importante 
depuis la France pouvait être mise en 
relation avec une entreprise terroriste.»

« Le CNRI, l’OMPI et l’ALNI sont 
une seule et même entreprise 
collective ayant pour but de 

renverser le régime en place en Iran (...) 
Le but recherché est donc clairement 
affiché et était connu bien avant qu’une 
quelconque enquête judiciaire ne soit 
initiée sur les activités de l’opposition au 
régime iranien installée à Auvers. » 

 « L’information judiciaire a mis 
en lumière, avec plus ou moins 
de précision, les différentes 

catégories de moyens utilisés (...) qu’ils 
s’apparentent à des actions de guerre 
lors du conflit Irak/Iran par l’utilisation 
d’une véritable armée, l’ALNI, ou qu’ils 
consistent en des actions armées en Iran 
revendiquées par l’OMPI.» 

« La constitution d’une armée 
est incontestablement un acte 
préparatoire à des offensives 

militaires. Ceci ne permet toutefois pas de 
confondre des offensives militaires avec 
des actes de terrorisme. Une offensive 
militaire débouchant sur un combat 
armée entre militaires, identifiés comme 
tels, ne peut pas revêtir une qualification 
terroriste en droit français.»

« L’analyse des communiqués 
permet cependant de faire 

le constat suivant : les cibles  sont 
systématiquement institutionnelles, 
parfois même militaires, et les actions 
militaires sont présentées comme des 
réponses à des crimes commis par le 
régime iranien. »

« Les conseils des personnes  
mises en examen soulignent 
en effet que les actions 

armées menées par l’OMPI ne sont 
que l’expression du droit naturel 
et imprescriptible de résistance à 
l’oppression garanti par l’article 2 de la 
déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen. Ce droit de valeur constitutionnel,  
souligne la défense, est de même reconnu 
sur le plan international, notamment 
par la Charte des Nations unies. De 
plus, affirme la défense, la France a 
longtemps reconnu que l’OMPI exerçait 
une “résistance légitime s’inscrivant dans 
le respect des normes internationales” 
en luttant “contre le régime brutal 
gouvernant l’Iran” puisqu’elle a accueilli 
en France et discuté avec les dirigeants 
de l’organisation et que ceux-ci ont bien 
souvent bénéficié du statut de réfugié 
politique. »

« Le dossier ne contient pas la 
preuve d’une action armée visant 
délibérément la population 

civile. Une telle démonstration validerait 
en effet la qualification terroriste en 
rendant inopérante toute référence 
à la résistance à l’oppression puisque 
la résistance à l’oppression implique a 

minima de viser l’oppresseur, à savoir le 
régime en place,  et non pas l’oppressé, 
c’est-à-dire la population. »

« D’autre part,  que si le Juge 
ne peut pas se permettre de 
qualifier un régime en place de 

régime oppresseur, il ne peut pas non 
plus, en l’absence d’éléments suffisants, 
décider qu’un mouvement d’opposition 
est un mouvement terroriste plutôt qu’un 
mouvement de résistance. Le fait de ne 
pas pouvoir porter une appréciation sur 
le régime iranien sans entrer dans des 
considérations infiniment politiques ne 
signifie donc pas que le juge puisse qualifier 
ipso facto ses opposants de terroristes en 
l’absence de démonstration que ceux-ci 
ne peuvent en aucun se réclamer du droit 
de résistance à l’oppression. En l’absence, 
précisément, de données concrètes, 
d’éléments factuels probants, la règle 
fondamentale de notre code pénal selon 
laquelle le doute doit profiter aux personnes 
poursuivies doit être appliquée et conduit 
en l’espèce à l’abandon de la qualification 
terroriste retenue jusqu’alors.»

« Attendu qu’il ne résulte pas de 
l’information des charges 
suffisantes contre [24 personnes-
ndlr] d’avoir commis les infractions 

d’associations de malfaiteurs en vue de 
préparer des actes de  terrorisme et de 
financement d’une entreprise terroriste; 
ordonnons le non-lieu à suivre de ces 
chefs contre quiconque et contre les 
susnommés. »

en examen sur des charges présumées de 
terrorisme.
• Le prétexte était le terrorisme, mais 
la véritable raison était la politique de 
complaisance avec le régime des mollahs 
couplée avec un intérêt commercial et 
une erreur politique. Un coup d’œil sur la 
situation du CNRI en France, démontre 
clairement la nature politique du raid. 
Comme principale cible du terrorisme 
parrainé par le régime iranien, les bureaux 
du CNRI à Auvers-sur-Oise étaient sous 
protection de la gendarmerie depuis 1981 
et ses responsables étaient escortés par 
la police jusqu’au jour du raid. Ainsi, il n’y 
avait aucune ambiguïté sur les activités du 
CNRI.

Un accord honteux
• Jean-Claude Maurice, ancien rédacteur 
en chef du Journal du Dimanche dans 
un livre intitulé «Si vous le répétez, je le 
démentirai», a révélé qu’en avril 2003, deux 
mois seulement avant l’opération du 17 juin, 
il avait accompagné Dominique de Villepin, 
alors ministre des Affaires étrangères, à 
Téhéran. Par hasard il a assisté à une réunion 
confidentielle entre la délégation française et 
le ministre iranien des Affaires étrangères. Il 
est témoin de la demande du ministre iranien 
à de Villepin d’interdire les activités de l’OMPI 
en France. Il entend le ministre français 
promettre qu’il prendra bientôt des mesures 
à son encontre en France. 
• En mai 2003, le ministre du Commerce se 

Extraits de l’ordonnance

rend en Iran. Il signe un accord commercial 
avec Téhéran pour renforcer les relations 
commerciales.
• Dans les semaines précédant l’événement, 
des contrats de plusieurs milliards de dollars 
sont conclus entre des entreprises françaises 
et le régime iranien.
• En juin 2003, Total et BP sont sélectionnés 
parmi d’autres pour un énorme contrat. 
Quelques jours à peine après l’attaque du 17 
juin, la presse iranienne indique que Total a 
remporté le contrat, malgré une meilleure 
offre de BP.
• L’accord politico-économique couplé 
avec une campagne bien orchestrée de 
diabolisation des Moudjahidine du peuple 
et du CNRI conduit au raid du 17 juin.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Les actions de l’OMPI ne sont que l’expression du droit naturel et 
imprescriptible de résistance à l’oppression garanti par l’article 2 de 
la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

datée de mai 2011
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Treadstone 71 est spécialisé dans la surveillance 

des cyber-opérations iraniennes, l’infiltration et 

l’analyse des cyber-activités de la République 

islamique d’Iran

Treadstone 71 est spécialisé dans la surveillance des 
cyber-opérations iraniennes, l’infiltration et l’analyse des 
cyber-activités de la République islamique d’Iran. Nous 
surveillons les opérations cybernétiques et d’influence 
iraniennes, recherchons les groupes de piratage 
et publions régulièrement des informations et des 
renseignements sur leurs activités.

Nous publions ces informations sur cybershafarat.
com (https://cybershafarat.com/?s=Iran). De nombreux 
postes décrivent les cyberactivités du Corps des gardiens 
de la révolution islamique (CGRI) et du ministère du 
renseignement et de la sécurité (VEVAK), les structures 
organisationnelles, les méthodes de recrutement 
interne, les activités éducatives, les cyberconférences, les 
informations sur les logiciels malveillants et les acteurs 
de la menace et leurs capacités. 

À l’approche de l’élection présidentielle américaine 
de 2020, nous nous sommes concentrés sur les médias 
sociaux et avons cherché des infiltrations possibles qui 
affecteraient les électeurs. Dans cette observation, 
nous sommes tombés sur des activités différentes et, en 
même temps, liées. Les résultats nous ont menés dans 
une direction que nous n’attendions pas.

Le 17 juillet 2020, nous avons remarqué des pics 
d’activité sur Twitter autour de hashtags spécifiques. 
Le hashtag principal a pris pour cible Maryam Radjavi. 
Maryam Radjavi est la présidente élue du Conseil national 
de la Résistance iranienne (CNRI), une organisation 
qui chapeaute les groupes d’opposition iraniens qui 
se consacrent au renversement du gouvernement 
iranien. La partie centrale du CNRI est constituée 
par les Moudjahidine du peuple d’Iran (OMPI, alias 
Moudjahidine-e Khalq ou MEK).² Nous nous sommes 
demandé pourquoi voir une telle flambée ce jour-là et 
pourquoi il fallait s’en préoccuper. Nos recherches nous 
ont menés au sommet mondial #FreeIran2020 en ligne 
du CNRI prévu le 17 juillet 2020.

Le rapport suivant est notre évaluation d’une opération 
d’influence iranienne visant l’événement #FreeIran2020 
(1ère partie). 

Évaluation - Opérations d’influence 
iranienne du 17 juillet 2020 - Partie 1

Treadstone 71 évalue avec une grande confiance que 
le gouvernement iranien, très probablement le Corps des 
gardiens de la révolution (CGRI), en conjonction avec le 
ministère du Renseignements et de la Sécurité (VEVAK), 
et des membres de la cyber-équipe des miliciens du 
Bassidj, ont mené une opération d’influence visant le 
Conseil national de la Résistance iranienne (CNRI) et sa 
conférence en ligne du 17 juillet 2020, diabolisant Maryam 
Radjavi, la présidente élue du CNRI. Cette action viole 
les règles de Twitter et nécessite une action appropriée 
de la part de Twitter pour assurer un environnement 
social sain. Voici quelques paramètres clés qui indiquent 
l’implication du gouvernement iranien. 

Remarques clés :
• Au moins 35 à 45 % des comptes ont participé à 

cette campagne depuis l’intérieur de l’Iran (sans compter 
les participants iraniens probables utilisant des VPN et 
des proxies)

• Le nombre total de faux comptes actifs dans la 
campagne (tous de moins de 100 abonnés) : 11.294, soit 
46% des utilisateurs de la campagne.

• 39% des comptes ont participé via des retweets 
et n’ont pas fait de tweets (5936)

• Comptes inexistants après la campagne (sur 
11.294 comptes ayant peu d’abonnés) : 3453.

• Comptes devenus inactifs après l’événement de 
juillet 2020 (en plus des 3453 inexistants) : 1168.

Comme Twitter est filtré en Iran, une campagne d’une 
telle ampleur venant d’Iran doit utiliser les membres de 
la cyber équipe [de la milice] du Bassidj. D’autres détails 
primaires, y compris le fait, mais pas uniquement, que 
près de la moitié des comptes étaient des faux avec un 
faible taux d’abonnés et près de 20% n’existent plus ou 
sont entièrement inactifs depuis, des spécifications qui 
indiquent une opération d’influence du gouvernement 

Le rapport Treadstone 71
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iranien.

Principaux utilisateurs de la campagne

Au moins quatre utilisateurs de Twitter de l’unité 
cybernétique des gardiens de la révolution (UCGR) ont 
joué un rôle essentiel dans la gestion de la campagne 
pour assurer la tendance du hashtag en Iran. Au moins 
neuf autres comptes appartenant aux cyber-unités 
des gardiens de la révolution ont contribué à gérer et à 
étendre la campagne dans différents environnements 
sociaux.

Ces derniers, dont la plupart avec un grand nombre 
d’abonnés, se sont présentés comme «monarchistes», 
«réformistes» ou «partisans du changement de régime» 
sur diverses plateformes de médias sociaux. Une 
caractéristique importante de ces comptes, c’est qu’ils se 
déguisent en personnages de jeunes femmes pour attirer 
et leurrer des utilisateurs peu méfiants en vue d’étendre 
les messages et d’une éventuelle collaboration. L’UCGR 
a déclenché la campagne préliminaire le 17 juillet à 
15h59, immédiatement après le discours de Maryam 
Radjavi, lançant ainsi le processus d’implication du 
public, de mobilisation des comptes et de répétition 
des hashtags. Le lancement coordonné a contribué à 
créer une tendance Twitter identifiable. L’UCGR a élargi 
la campagne en distribuant et en republiant les tweets 
et le contenu des membres influents du noyau dur. La 
republication a déclenché des milliers de bots et de faux 
comptes avec peu de followers appartenant aux unités 
cybernétiques de [la milice du] Bassidj.

L’UCGR a poursuivi la campagne pendant 60,6 heures 
en utilisant des milliers de comptes de [miliciens] Bassiji 
faiblement rémunérés ressemblant à des cercles de 
confiance concentriques du nombre de Dunbar dans 
tout le pays. L’intention des 111 770 tweets comprenait 
certainement :

• La nécessité de présenter du contenu malveillant 
sur le CNRI pendant le sommet.

• Empêcher les citoyens iraniens dans le pays de 
voir le contenu du CNRI.

• Causer du chaos et de la confusion parmi les 
sympathisants du CNRI et les citoyens iraniens.

• Mettre l’accent sur les divisions entre les 
internautes qui regardent le contenu.

• Le clonage de hashtag pour contrôler le récit.

Pourquoi le CGRI

Le CGRI est composé de pirates informatiques et de 
personnel technique qualifié qui ciblent leurs adversaires 
pour le piratage de sites web, le déni de service, les 
attaques par rançon, l’infiltration d’organisations, 
l’extraction d’informations sensibles et la destruction de 
systèmes informatiques. (Kronenfeld, 2013)

Le cyberconseil du Bassidj se concentre sur la 
propagande en ligne, de faux renseignements, la 
désinformation et le remplissage d’internet avec des 
contenus favorables au régime et hostiles à tous les 
autres. (T71, 2019) La direction du cyberconseil du Bassidj 
déclare que le :

Le Bassidj aurait fondé le «cyberconseil du Bassidj» 
en 2010 pour recruter des pirates informatiques afin 
d’infiltrer des sites et des courriels particuliers sous la 
supervision directe des experts du CGRI. En novembre 
2010, Hossein Hamedani, ancien commandant du CGRI 
de Téhéran, a signalé que 1500 «cyber-commandos» 
avaient été formés par le «cyberconseil du Bassidj». Ce 
nombre a considérablement augmenté depuis 2010. 
(Khabarban, 2019)

Le chef du Bassij a annoncé des milliers de cyber-
bataillons dans le cyberespace à partir de septembre 
2019.

Le cyberconseil du Bassidj forme des recrues aux 
opérations de trolls pour la guerre psychologique dans 
le cyberespace, un peu comme l’opération d’influence 
du 17 juillet 2020. De nombreuses recrues féminines 
participent à des entraînements destinés à séduire et à 
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provoquer l’ennemi à adopter des comportements non 
autorisés ou indignes. Les recrues écrivent du contenu, 
bloquent, postent, tweetent, retweetent et répondent 
sur Internet et les plateformes de médias sociaux. Ce 
modèle est parallèle aux attaques des vagues humaines 
contre l’Irak dans les années 1980. (Millitary History Now, 
2019) Selon leurs propres termes :

« Le cyberconseil comprend sept ‘‘bataillons’’ – 
politique, culture, préoccupations sociales, médias, 
économie, questions féminines et jurisprudence 
islamique – chacun s’occupant de questions ‘‘visant 
l’Occident dans la guerre douce de l’Iran contre ses 
adversaires’’. » (Khabarban, 2019)

L’effort du CGRI semble décousu mais en fait, il s’agit 
d’une campagne de désinformation très coordonnée. 
Le programme implique de nombreux faux comptes 
affichant des centaines de tweets à un moment précis. Les 
messages utilisent des hashtags et ciblent directement 
des personnalités politiques afin d’attirer l’attention et, 
par la suite, un plus grand nombre de retweets.

Des membres du Bassidj, peu payés, sont 
probablement les moteurs de la campagne. Leur 
manipulation du message sur Twitter fait qu’il est difficile 
pour l’internaute type de distinguer la vérité de la fiction. 
La campagne viole les règles de Twitter, en particulier 
celles relatives aux opérations d’information. Plus 
précisément, ils semblent enfreindre les règles de Twitter 
liées à la « politique de manipulation des plateformes 
et de spam, à la politique d’usurpation d’identité et à la 
politique des médias synthétiques et manipulés ».

Leur motivation est de semer le chaos et la confusion 
au niveau mondial tout en contrôlant le message au 
niveau local. Pendant les périodes de chaos, il est possible 
d’exploiter davantage les groupes dissidents. Les groupes 
dissidents sont composés de groupes iraniens dissidents 
qui critiquent le régime actuel. Les CGRI exploitent les 
divisions qui créent des dissensions perçues et réelles au 
sein de ces groupes.

Aperçu et analyse de la campagne sur 
la base des données et des recherches 

disponibles

• Le CGRI avait l’intention d’influencer et de noyer 
la diffusion des messages de l’OMPI dans tout l’Iran via 
les médias sociaux en créant un flot de messages négatifs 
utilisant la propagande

• La campagne a utilisé une série de robots pour 
créer un buzz et augmenter l’utilisation.

• Des communications anonymes ont eu lieu via @
BChatBot et @BiChatBot non inclusivement sur Telegram 
à des fins de communication entre les Cyber Unités, pour 
empêcher Twitter de détecter une campagne organisée 
et la mise en place de restrictions sur les comptes.

• L’association Nejat (l’enfant chéri du ministère du 
Renseignement ou VEVAK) a utilisé simultanément tous 
ses comptes de médias sociaux, publiant des messages 
à connotation négative sur les dissidents iraniens, 
créant ainsi un récit négatif. (La participation active de 
l’association Nejat, affiliée au VEVAK, à cette campagne 
clarifie la nature de l’opération).

• La chaîne de commandement du CGRI a 
probablement coordonné la communication entre les 
différentes cyber unités. Les médias sociaux affichant 
du contenu ont créé des modèles identifiables, des 
tendances traçables et des tendances claires chez les 
utilisateurs.

Treadstone 71 estime que l’opération viole de 
nombreuses règles de Twitter liées à la «politique de 
manipulation des plateformes et de spam», à la «politique 
d’usurpation d’identité» et à la «politique de médias 
synthétiques et manipulés».

La campagne anti-OMPI des pasdarans sur 
Twitter - Un résumé

• Opérations d’influence visant l’OMPI et d’autres 
groupes dissidents. L’intention de provoquer la confusion 
et le chaos, de mettre l’accent sur les divisions, de 
contrôler les messages et d’exécuter des opérations 
d’information avec une campagne d’influence.

• Le CGRI s’est concentré sur le sommet mondial 
«FreeIran2020» de l’OMPI (17 juillet 2020). Le CGRI cible 
les anniversaires associés à des dates importantes de 
l’histoire politique iranienne récente.

•  Le CGRI a utilisé une équipe de base de comptes 
proxy, probablement des cyber-équipes de Bassiji, 
pour déclencher les messages et mener la campagne. 
Ils ont développé des comptes avec un grand nombre 
de followers, utilisant généralement des personnalités 
féminines qui se présentent comme des critiques du 
gouvernement mais qui critiquent davantage l’OMPI. La 
structure de commandement et de contrôle a assuré la 
protection des comptes Twitter du CGRI (les principaux 
comptes en particulier).

• Une fois déclenchés, les comptes du CGRI sont 
restés silencieux pour éviter leur suspension par Twitter.

• Dans le cadre de cette campagne, de nombreux 
comptes principaux ont supprimé leurs Tweets après la 
campagne, et certains ont changé de nom d’utilisateur 
pour sécuriser des comptes essentiels compte tenu des 
éventuelles mesures punitives prises par Twitter.

• Le CGRI utilise des hashtags ciblés pour signaler 
le début du flot de tweets des médias sociaux.

o Des hashtags utilisés pour rabaisser et se moquer 
de l’OMPI et de ses membres.

o Les hashtags se sont déplacés pendant toute la 
durée de la campagne. 

o Le CGRI utilise des hashtags détournés utilisés par 
les comptes affiliés et dissidents de l’OMPI, contrôlant 
le récit avec leurs messages redirigeant le contenu 
vers les sites web du CGRI et les comptes des médias 
sociaux.
• D’autres groupes mandatés par le VEVAK, sous 

l’apparence de monarchistes, ont contribué à promouvoir 
la campagne.

• Les sites pilotés par nejatngo.org (une création 
du VEVAK qui se concentre sur la diabolisation et la 
destruction de l’OMPI basé en Albanie) ont propagé 
des messages utilisant des termes négatifs à l’égard 
de l’OMPI: Mauvais, secte, captif mentalement et 
physiquement, offensé, secte de terreur, relations 
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brisées, camps, séparation des enfants. Note : Le CGRI 
utilise le mot «secte» pour décrire l’OMPI. 

• Tout en utilisant des conditions favorables pour 
l’association Nejat et le gouvernement iranien actuel :

o « Nejat - documents et preuves indéniables », 
Nejat chaleureux humanitaire - condamne la violence, 
refuse tout contact avec les organisations qui utilisent 
la violence - honorables, bien-aimés, transfuges,

o Les hastags et les messages ont projeté le régime 
actuel comme étant puissant et aidant les opprimés.
• D’autres comptes proxy, probablement issus 

d’équipes de Bassiji moins qualifiés, se sont joints à eux 
pour mentionner et retweeter les hashtags ciblés.

o Le CGRI a probablement dirigé des unités 
d’étudiants Bassiji depuis leurs diverses zones de 
résistance autour de Téhéran, bien que nous ne 
puissions pas aligner directement les activités de ces 
unités. 

o Le modèle du CGRI ressemble aux cercles de 
confiance concentriques du nombre de Dunbar.
• Les comptes Twitter en dehors du groupe central 

peuvent être supprimés. 
• Le flot de messages négatifs à l’égard de l’OMPI et 

de ses membres visait à influencer et à noyer l’événement 
et le message anniversaire de l’OMPI.

o Pendant environ 48 heures, plus de 100.000 
tweets ont utilisé les hashtags ciblés.

o Les groupes mandataires du CGRI utilisent des 
tweets, des mentions et des retweets pour appeler 
des noms d’utilisateurs de personnalités politiques 
afin de diffuser le message au-delà des mandataires à 
des utilisateurs de Twitter sans méfiance.

o Près de 50 % des comptes utilisés dans 
la campagne étaient des comptes peu suivis, 
nouvellement créés ou dormants, ce qui indique que 
la campagne a probablement utilisé des robots pour 
propager les messages en même temps que des 
comptes de zombies.

o La campagne a utilisé des robots Telegram pour 
communiquer anonymement avec ceux qui suivaient 

le robot Telegram, probablement avec des mots-clés 
indéterminés.
• Les messages des tweets comprenaient des 

affirmations anciennes et non crédibles, ainsi que 
des sites web et des plates-formes de médias sociaux 
référencés, préjudiciables à l’OMPI et à ses membres. Les 
messages exploitaient les théories du complot actuelles 
pour gagner en force et en retweets.

• Le contenu comprenait de la désinformation et 
de la mésinformation.

• Ils ont utilisé des messages internes iraniens 
destinés à étouffer tout contenu de l’OMPI par la 
propagande tout en contrôlant le récit.

o L’Iran utilise Dezhfa7 pour bloquer le contenu 
externe et contrôler le contenu anti-gouvernemental 
afin qu’il n’atteigne pas les citoyens iraniens dans le 
pays.

o Les citoyens iraniens utilisent des réseaux 
privés virtuels et des logiciels mandataires pour 
contourner les contrôles du gouvernement iranien, 
principalement par le biais de smartphones sans fil (…)
• La campagne a très probablement violé 

les politiques de Twitter telles que la politique de 
manipulation de la plateforme et de spam, la politique 
d’usurpation d’identité et la politique des médias 
synthétiques et manipulés.

• Nous avons constaté des lacunes dans 
l’identification des lieux vérifiés via les adresses de 
protocole Internet (…)

Analyse des données et des 
informations - Opération «Flux 

d’influence»

Au départ, près de 30 000 comptes ont participé à 
cette campagne. Environ 35 % d’entre eux ont déjà été 
suspendus par Twitter ou «n’existent plus». Près de 50 % 
des comptes étaient non crédibles, avec un faible taux 
de fréquentation (moins de 100 abonnés), une grande 
proportion créée en 2020, et plus de 1 500 créés dans les 



38CFID - L’autre guerre du régime iranien

semaines qui ont suivi la campagne.
Nous basons l’analyse actuelle sur 111.770 tweets 

tweetés par les 24.631 comptes restants (tweetés, 
retweetés, répondues au hashtag principal) du 17 au 21 
juillet 2020.

Le premier hashtag posté par @Mrs_ferlock a 
signalé la chaîne d’appel séquentielle deux jours avant 
l’événement. @Mrs_ferlock a lancé le contenu du tweet 
pour la réponse de l’équipe principale. (Note : UTC est 
quatre heures en avance sur l’heure avancée de l’Est 
(EDT)). La chronologie de tous les Tweets pour ce hashtag 
montrent le flot de messages du début juillet au 31 août 
2020

L’appel @Mrs_ferlock net a déclenché une réponse 
séquentielle de plus de cent quarante membres du noyau. 
Il semble que la première tentative, le 15 juillet, ait été un 
test pour le réseau central.

Dans cette campagne spécifique, les cyber-opérateurs 
se sont fait passer pour des monarchistes, des réformistes 
ou des apolitiques tout en partageant le même message 
pendant la période ciblée, et en particulier, le contexte 
contre l’événement en ligne.

L’association Nejat

Les données et les analyses de Treadstone 71 ont 
conduit à l’association Nejat, créée par le ministère 
du renseignement. La Société Nejat est un site contre 
l’OMPI qui publie du contenu négatif et faux sur Twitter, 
les sites de blogs Facebook, Telegram, Instagram, 
YouTube, les flux RSS et les bulletins d’information par 
abonnement, de manière non exhaustive. L’association 
Nejat publie du contenu en albanais, en anglais et en 
farsi. Le contenu est extrêmement critique à l’égard de 
l’OMPI en Albanie. L’association Nejat, financée par le 
gouvernement iranien, prétend être une organisation 
non gouvernementale. 

Le compte Twitter @nejatngo fait référence aux 
principaux acteurs de cette campagne (@ghasembashiri, 
@callmemori_) en utilisant les deux principaux hashtags.

@netajngo fait référence au hashtag contre Maryam 
Radjavi entre les 18 et 27 juillet plusieurs fois.

Nous avons découvert quelques aspects intéressants 
du site web de netajngo encore examinés. La découverte 
porte sur de multiples liens avec des sites russes de divers 
types. Nous les énumérons ci-dessous. Un e-mail pour le 
site (khodabandeh987@gmail.com) est directement lié 
à M. Khodabandeh en Ontario, Canada (Toronto) www.
instagram.com/9876bgji/.

L’association Nejat représente une série de comptes 
et de sites web de médias sociaux financés et gérés par 
le gouvernement iranien, qui visent à donner une vision 
positive du régime iranien tout en présentant tout ce qui 
est contraire comme négatif et mauvais.

Les comptes Twitter @nejatngo comptent 190 
abonnés et suit 583 comptes. @nejatngo a twitté 11,6k 
fois à partir du 28 juillet 2009. Nous estimons que 3,16 % 

des abonnés de @nejatngo sont des faux et 21,58 % sont 
inactifs. 

Exposé stratégique

Menée par le CGRI, la campagne a coïncidé avec des 
événements et des anniversaires de l’opposition pour 
tenter de brouiller les pistes. Cet effort jette un doute 
et un sentiment négatif sur le Conseil national d’Iran et 
les groupes associés, en particulier la présidente élue du 
CNRI, Maryam Radjavi. 

Les campagnes du CGRI violent ouvertement les règles 
et les politiques des plateformes de médias sociaux. 
La suppression continue des comptes, combinée à la 
création continue de nouveaux comptes, rend la bataille 
continue. Nous n’avons pas pu trouver l’adresse IP de la 
plupart des personnalités en raison des limites imposées 
par les plateformes de médias sociaux.

Le CGRI utilise des hashtags qui rabaissent et se 
moquent de l’opposition en utilisant des phrases bien 
connues telles que «Ne dites pas de bêtises». Ce qui 
signifie «mangez de la merde». Les manipulateurs 
trouvent des moyens de ridiculiser leur adversaire. 
Le message négatif décharge le public cible de la 
responsabilité de réfléchir sérieusement aux raisons pour 
lesquelles le message le met mal à l’aise (dissonance). 
Les manipulateurs mesurent leur public pour s’assurer 
que leur plaisanterie ne sonne pas comme du raisin aigre, 
mais qu’elle met plutôt en avant les aspects négatifs d’un 
régime sous l’opposition. Ils poussent au chaos et à la 
confusion.

Les messages de l’IRGC présentent également le 
régime iranien comme puissant et fort. En gérant la 
perception du régime comme étant fort contre le «Grand 
Satan», ils aident les opprimés du monde entier au Liban, 
au Yémen et au Venezuela. Ce récit comprend des images 
de la décadence, de la corruption et de l’échec de la vie 
en Amérique.

D’autres utilisateurs de Twitter sans méfiance répètent 
également les messages, ne réalisant pas leur rôle dans 
la manipulation. L’utilisation d’utilisateurs de Twitter 
sans méfiance est très probablement un résultat voulu 
par l’IRGC. Faire en sorte que les utilisateurs de Twitter 
retweetent et répètent les messages à partir de comptes 
établis qui ne ressemblent en rien à un cyber personnage, 
puisqu’ils ne rendent pas difficile le lien entre l’opération 
et l’IRGC et la suppression de ces comptes.

Le régime iranien se rend compte qu’il ne peut pas 
concurrencer le flux d’informations s’il ne limite pas ces 
informations. La construction de l’Intranet iranien avec 
des filtres mondiaux a tenté de supprimer les réseaux 
privés virtuels, et les proxies utilisés servent à contrôler le 
récit national. Ils se rendent compte qu’ils ne pourraient 
pas survivre sans ce contrôle. 

Le régime veut forcer chaque Iranien à s’identifier aux 
idéaux de la révolution islamique, à la théocratie et à son 
combat contre le sionisme, les États-Unis et ses ennemis 
sunnites. n
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Visage de la Résistance à la tyrannie religieuse
ou « culte de la personnalité » ?

En  février 2019, INGRID BETANCOURT s’est exprimé sur 
la désinformation :  

« Qui est Mme Radjavi ? C’est d’abord une femme qui 
s’est battu très jeune contre le régime du chah d’Iran. Elle a 
commencé sa lutte pour la démocratie il y a très longtemps, très 
jeune. C’est aussi une femme qui a perdu nombre des membres 
de sa famille, qui est devenue le visage visible de cette résistance 
aux ayatollahs, une façon que je trouve assez exceptionnelle, 
et je comprends l’énervement et la vexation que peut subir le 
régime très misogyne des mollahs, de penser que ce sera une 
femme qui fera la transition de leur régime dictatorial, cruel et 
terroriste vers une transition démocratique, pluraliste en Iran.

Culte de la personnalité, entendons-nous dire aussi contre 
Mme Radjavi. Vous savez lorsque je suis revenu de captivité, 
j’ai été aidée psychologiquement par des personnes parce 
que ce n’était pas facile de revenir après tant d’années dans un 
monde qui avait changé, avec des pressions. Le professionnel 
qui m’aidait à un moment donné m’explique qu’en général les 
critiques qui sont faites, que ce soient des critiques personnelles 
ou institutionnelles révèlent bien plus de celui qui émet les 
critiques que de celui qui est critiqué. Parce qu’il y a un processus 
psychologique qui est celui de vouloir cacher ce que l’on est en 
accusant l’autre de ce qu’on n’a pas envie de révéler de soi-
même.  Pour moi c’est une catégorie de réflexion qui m’aide 
beaucoup à comprendre ce genre de pressions idéologiques. 
Parler d’un culte de la personnalité lorsqu’on connaît Mme 
Radjavi, ça fait rire. Par contre parler du culte de la personnalité 

Maryam Radjavi à une réunion à l’occasion de la Journée internationale des Femmes en 2013 à Paris, entourée à sa gauche 
notamment d’Ingrid Betancourt, Anissa Boumediene, ancienne première dame d’Algérie, Michèle Alliot-Marie, ancienne ministre, 
et à sa droite Linda Chavez, ancienne assistante du président américain pour les liaisons publiques, Najima Thai-Thai  ancienne 
ministre marocaine de l’éducation, et Rita Süssmuth qui a présidé le Bundestag allemand. 

des mollahs, c’est quelque chose de tellement évident, on n’a 
pas véritablement besoin de l’expliquer.»

Aux allégations qui s’étalaient dans la presse en France 
au lendemain de la rafle du 17 juin 2003, DANIELLE 
MITTERRAND, présidente de la fondation France 
Libertés, rétorquait à un journaliste  le 23 juin 2003 : 

« Aujourd’hui j’ai 78 ans. J’étais une jeune fille de 19 
ans qui a combattu le fascisme et je vous assure que notre 
idole c’était le général De Gaulle, et qui l’aurait reproché 
à qui que ce soit? Il représentait pour nous l’image même 
de celui qui nous représentait dans notre résistance, 
après c’est autre chose. 

Alors vous croyez que le culte de la personnalité en 
France... Pardonnez-moi… Qu’ils se raccrochent au cas de 
Maryam, ça je le comprends, parce que c’est une grande 
injustice que Maryam soit enfermée. Moi Maryam je la 
connais. À France Libertés, elle nous a donné sa confiance 
pour justement dire combien ces gens étaient opprimés 
chez eux. C’est notre travail quotidien que de faire savoir 
la vérité. 

Le drame c’est que dans notre monde actuel, on fait 
une politique beaucoup plus sur les rumeurs et la vérité 
est occultée. Alors que si on veut la paix, il faut vraiment 
que ce soit une politique de vérité, basé sur des faits. 

Si on prouve qu’ils sont en gênants, non pour la 
politique mais la sécurité en France, à ce moment qu’on 
le dise, et qu’on me le prouve. Sinon pourquoi mettre ces 
gens dans une telle situation ?» n
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302 associations d’Iraniens d’Europe et d’Amérique du Nord  le 8 février 2014 à Paris

Au Parlement européen, aux côtés d’Anna Fotyga, ancienne 
ministre polonaise des Affaires étrangères, le 23 octobre 2019.

Sommet pour un Iran libre à Villepinte près de Paris en juin 2018. Une partie des 500 parlementaires et personnalités internationales 
venus apporter leur soutien. On reconnait au 1er rang à gauche  les anciens ministres français des affaires étrangères Bernard 
Kouchner et Philippe Douste-Blazy et la secrétaire d’Etat Rama Yade. 

Avec Edith Cresson, ancienne Première ministre française, Patrick 
Kennedy, Louis Freeh et Günter Verheugen le 13 avril 2011 à Paris
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Avec le Président albanais Ilir Meta, à la Cité d’Achraf 3, près de Tirana, 
en septembre 2019

Avec le roi Hussein de Jordanie, en 1996, au palais Marigny à Paris

Avec l’Abbé Pierre, dans son bureau, le 23 décembre 2006

Avec Sid Ahmed Ghozali, ancien premier ministre algérien, en 
novembre 2012.

Avec François Hollande, au siège du CNRI, à Auvers-sur-Oise en  juin 
2004.

Avec Mahmoud Abbas, le président de l’Autorité palestinienne, à Paris, le 
30 juillet 2016

Avec Danielle Mitterrand, rue de Bièvre à Paris, le 24 octobre 2011

Avec Elie Wiesel et le général James Jones, ex-conseiller à la 
sécurité du président Obama, à Paris, le 27 avril 2011
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Le rassemblement annuel à Villepinte le 30 juin 2018 , 



43 CFID - L’autre guerre du régime iranien

visé par un complot d’attentat à la bombe neutralisé
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Points de vue 

MICHÈLE ALLIOT-MARIE 
ancienne ministre d’Etat

BERNARD KOUCHNER 
ancien ministre des Affaires étrangères

Le 17 juillet 2019, à Achraf-3 : 

Chère Maryam Radjavi, vous êtes au service de votre cause, 
des principes que vous défendez, avec difficulté parfois, je 
le sais, mais aussi avec une totale détermination. Et ces 
principes nous les partageons parce que la liberté, parce 
que la tolérance, parce que la laïcité, parce que le respect 
de la religion dans le domaine privé, c’est aussi votre cause, 
c’est ce que vous avez inscrit dans votre programme, et 
c’est ce que nous souhaitons pour les Iraniens. Merci à vous 
de ce que vous faites.  

 Le 1er juillet 2017 à Villepinte: 

Le changement en Iran ouvrira la porte à la fin de 
l’extrémisme qui utilise l’islam dans toute la région, parce 
que ces gens utilisent cette religion comme un instrument 
pour tuer, pour répandre l’extrémisme. Changer l’Iran sera 
le début d’un vrai changement pour la démocratie dans la 
région toute entière.  Une femme musulmane, présidente 
de l’Iran serait le début d’un changement sans précédent.
Dans mon pays dans le passé, vous avez été victimes de 
manœuvres diverses et des plus fausses. Je suis moi-même 
coupable d’avoir écouté les détracteurs de votre mouvement 
qui vous accusent de terrorisme indiscriminé. Ils s’agissaient 
de mensonges, il faut souligner que vos affirmations 
démocratiques, votre position ferme sur la parité entre 
les hommes et les femmes en politique, sur le rôle des 
femmes en politique, sur la séparation de la mosquée et du 
gouvernement ont très bien distingué encore une fois dans 
les mots employés par Mme Radjavi, votre mouvement des 
autres mouvements du Moyen-Orient.

RAMA YADE
ancienne Secrétaire d’Etat 

aux Affaires étrangères

Le 13 juillet 2019 à Achraf-3 :

Le problème c’est qu’avec un pouvoir fondamentaliste, 
la négociation est impossible. Il faut donc, parce qu’on 
ne peut pas négocier avec une main dans le dos, changer 
d’interlocuteur et de préférence d’avoir un interlocuteur 
qui soit respectueux des principes de paix et respectueux 
des principes démocratiques. C’est la raison pour laquelle, 
je crois que l’OMPI est l’interlocuteur fiable, idéal. La 
région a besoin d’un interlocuteur qui contribue à la paix au 
Proche-Orient: c’est l’OMPI. L’Iran a besoin de dirigeants 
qui respectent la liberté et la dignité de son peuple : c’est 
l’OMPI.
L’OMPI a identifié la menace avant tout le monde. Ses 
membres l’ont payé lourdement de leur vie. Elle est fidèle 
à l’islam et rejette le fondamentalisme. Ses membres ont 
démontré que l’islam est parfaitement et naturellement 
compatible avec la liberté et la démocratie, avec l’égalité 
des genres et avec le respect des autres religions. Et enfin 
l’OMPI place les femmes au cœur de son action, car elle sait 
ce que les femmes ont apporté à l’Iran et que l’Iran ne serait 
pas cette grande civilisation sans les femmes.

« Changer l’Iran sera le début 
d’un vrai changement pour la 
démocratie dans la région toute 
entière.  Une femme musulmane, 
présidente de l’Iran serait le début 
d’un changement sans précé-
dent.»

Bernard Kouchner
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Points de vue 

INGRID BETANCOURT

Paris,  le 21 février 2019, lors d’un colloque du Comité 
parlementaire pour un Iran démocratique à la salle 
Colbert de l’Assemblée nationale.

Nous étions il y a quelques mois de cela à Villepinte. Et nous 
avons su par la suite qu’il y avait eu un attentat pour tuer Mme 
Radjavi, mais nous serions tous morts au passage. Quel est le 
but de faire disparaître Mme Radjavi, le Conseil national de la 
résistance iranienne, de nous faire disparaître nous tous qui 
soutenons la possibilité d’un Iran démocratique et libre ? La 
réponse est simple : les mollahs veulent convaincre le monde 
qu’il n’y a qu’un interlocuteur viable en Iran et c’est eux. Que tout 
autre option n’existe pas et que sans eux, ce serait vouer l’Iran au 
chaos. 

DÉSINFORMATION
Alors élimination physique évidemment, élimination de l’espoir. 
Pourquoi ? Parce que c’est un régime qui est au bord du gouffre, 
qui se sent déstabilisé, qui doit faire face tous les jours à des 
émeutes, a des grèves, à des résistances de la population contre 
la faim, le chômage. Mais c’est aussi et surtout une élimination 
morale. Je crois que dans nos pays de liberté d’expression, de 
réflexion, d’esprit critique, nous devons prendre nos cuirasses 
mentales pour faire face à une stratégie très pernicieuse de 
désinformation, de manipulation, de calomnies, de diabolisation 
en vue de justement nous faire croire à tous que pour notre 
intérêt, il vaut mieux composer avec la dictature des mollahs.
Depuis longtemps je suis sensible à la présence de ces lobbys qui 
essaient de nous faire croire qu’on n’a pas le droit de parler, que si 
l’on parle on est en risque physique de payer les conséquences de 
nos paroles, que l’on va être accusés de toutes sortes de choses, 
parce que nous avons la possibilité de dire ce que nous pensons. 
Souvent je me suis rendue compte qu’il suffit d’une seule 
personne pour mettre en mouvement ce poison, ces calomnies 
qui vont faire germer le doute et vont nous enlever ce qui est la 
force de toute résistance, c’est-à-dire l’espoir, grâce à l’absolue 
certitude que l’on défend ce qui doit être défendu.

TERRORISME
Dans le régime iranien, la diplomatie fait partie d’un système 
de mise en place d’actions terroristes. Ce ne sont pas des roues 
libres. Ce ne sont pas des individus occasionnels qui de façon 
individuelle se rendraient coupables de machination qui n’aurait 
pas de sens dans une stratégie globale. Non, il s’agit d’une 
politique nationale qui est celle d’utiliser tous les moyens, dont 
le terrorisme, pour faire face à ce qu’ils craignent le plus : la 
possibilité d’un changement de régime.
Le gouvernement du président Macron a tenu à prendre position 
avec l’Union européenne pour sanctionner le ministère du 
Renseignement iranien ; euphémisme évidemment puisqu’on 
ne peut pas sanctionner un ministère sans immédiatement 

montrer du doigt les leaders de ce gouvernement, et donc de 
haut en bas depuis Khamenei en passant par Rohani et tout le 
système de cette dictature corrompue.
Constat de ce terrorisme qui est une réalité prouvée par les 
services de sécurité des pays européens avec des faits qui sont 
prouvés en Albanie en mars 2018, en France en juin 2018, au 
Danemark en septembre 2018. Et des diplomates iraniens 
ont été mis en cause directement comme coupables de ces 
attentats qui heureusement ont été déjoués par les services 
de renseignements européens, notamment français, belges, 
allemands, et qui ont permis de montrer ce visage d’un Iran qui 
fait du terrorisme, sa diplomatie. 
Sa façon de se mouvoir dans le monde, c’est de nous dire à nous 
peuples libres, que si nous ne pactisons pas avec lui, sa diplomatie 
est au service de son terrorisme qu’on a vu en Syrie, au Yémen, et 
avec Al Qaïda dont les membres sont hébergés en Iran. 

TRANSITION
Ce terrorisme à deux volets. Un dur, celui de tuer. Un doux, celui 
de désinformer. Alors première désinformation: on dit il n’y a 
pas de possibilité de faire une transition vers une démocratie. 
Évidemment c’est faux, puisque nous comptons avec le Conseil 
national de la résistance iranienne, qui est un parlement en 
exil de 500 membres élus démocratiquement, qui de leurs voix 
ont élu majoritairement Mme Radjavi pour être la présidente 
intérimaire de cet Iran que nous espérons. Donc il n’y a pas de 
vide de pouvoir. Il n’y a pas de chaos.
 Il y a une structure démocratique mise en place pour permettre 
aux Iraniens d’avoir des élections libres qui leur permettront de 
construire une démocratie selon les bases d’un programme que 
Mme Radjavi depuis des années répète sans se lasser, d’une 
démocratie séculaire, où les droits de l’homme seront respectés. 
Un Iran qui cherchera la paix et non pas avec des ambitions 
d’armes nucléaires, et qui sera surtout pour nous les femmes un 
Iran respectueux des droits des êtres humains, avec une égalité 
entre les hommes et les femmes, que nous voyons tous les jours 
à travers l’organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran dont 
les femmes ont un rôle central, pas simplement des discours, 
nous le voyons dans la façon dont cette organisation travaille. n

« Les mollahs veulent convaincre 
le monde qu’il n’y a qu’un interlo-
cuteur viable en Iran et c’est eux. 
Que tout autre option n’existe pas 
et que sans eux, ce serait vouer 
l’Iran au chaos.»

Ingrid Betancourt
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Points de vue 

JEAN ZIEGLER
sociologue, écrivain, ancien rapporteur  spécial de l’ONU 

et ancien vice-président du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme 
de l’ONU

En 1988, un effroyable massacre a eu lieu en Iran. Plus de 30.000 
jeunes gens, en général liés au mouvement démocratique des 
Moudjahidine du peuple, ont été assassinés dans les prisons 
par les pasdarans, par les tueurs du régime des mollahs.  
C’était un meurtre de masse ordonné par le chef du régime, 
par une fatwa de Khomeiny. Un massacre de sang-froid qui 
est resté impuni jusqu’à ce jour.
Les meurtres ont continué après même ce massacre des 
30.000 martyrs de 1988. Par exemple mon ami, Kazem 
Radjavi, délégué des Moudjahidine à la commission 
internationale des droits de l’homme des Nations Unies à 
Genève. Un universitaire de très haute valeur, de réputation 
internationale, Kazem Radjavi, frère de Massoud, a été 
assassiné en 1990, le 24 avril, près de son domicile dans le 
canton de Vaud en Suisse. Et beaucoup d’autres martyrs 
sont tombés sous les balles des tueurs. Je le dis et le redis : 
impunité scandaleuse jusqu’à ce jour.
Les héritiers de ces martyrs de 1988 se sont levés en 2019 
dans des manifestations de masse magnifiques, où à mains 
nues ils ont affronté les pasdarans pour demander la liberté, 
la souveraineté, l’autodétermination, la démocratie en Iran.  
Le régime a procédé là aussi à une effroyable répression.  Plus 
de 1500 manifestants totalement pacifiques, totalement non 
violents, ont été assassinés.
Depuis lors dans les prisons, ces mollahs criminels continuent 
à pendre de jeunes manifestants qui n’ont commis aucun 

autre crime que de réclamer la liberté de parole, la liberté 
démocratique de manifester.
Il y a d’autres héritiers des martyrs de 1988, ce sont les 
Achrafiens-3, ces héros, hommes et femmes, qui sont 
regroupés aujourd’hui en Albanie et qui maintiennent vivant 
le souvenir de 1988, vivante la revendication démocratique 
des Moudjahidines du peuple.
Maryam Radjavi, Massoud et mon ami assassiné Kazem, 
incarnent pour le peuple iranien et pour le monde, cette 
revendication pour l’Iran démocratique, pacifique, laïc, 
tolérant, inséré pacifiquement dans la communauté des 
nations. 
Les crimes sont restés impunis jusqu’à ce jour. Mais l’héritage 
des martyrs, le feu du combat pacifique, la patience, la 
détermination des Moudjahidine sous la conduite de Maryam 
Radjavi chaque jour fait reculer l’arbitraire de la dictature 
meurtrière des mollahs. 
Je suis plein de reconnaissance, plein d’admiration pour le 
combat des Moudjahidine du peuple. Ils sauvent l’honneur 
de l’humanité par leur sacrifice, par leur combat, par leur 
détermination. Je suis profondément reconnaissant qu’il 
existe un mouvement comme les Moudjahidine qui lutte pour 
la liberté du peuple iranien mais aussi pour notre liberté, pour 
la dignité du peuple iranien mais aussi pour la dignité de tous 
les hommes libres. n

« Je suis profondément 
reconnaissant qu’il existe 

un mouvement comme les 
Moudjahidine qui lutte pour la 

liberté du peuple iranien mais aussi 
pour notre liberté, pour la dignité 

du peuple iranien mais aussi pour la 
dignité de tous les hommes libres.»

Jean Ziegler 

« Un universitaire de très haute 
valeur, de réputation internationale, 

Kazem Radjavi, frère de Massoud, 
a été assassiné en 1990, le 24 avril, 

près de son domicile dans le canton 

de Vaud en Suisse..»

Jean Ziegler 

Conférence virtuelle, commémoration de l’anniversaire 
du massacre des prisonniers politique en Iran en 1988, 20 aout 2020
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Les engagements de Maryam Radjavi pour l’Iran libre de demain

1- A nos yeux, le vote du peuple est le seul critère de 
légitimité et c’est pour cela que nous voulons une 
république fondée sur le suffrage universel. 
2- Nous voulons un système pluraliste, avec la liberté de 
partis et d’assemblée. Nous respectons l’ensemble des 
libertés individuelles, et nous insistons sur la liberté totale 
d’expression et des médias et l’accès sans condition pour 
tous à internet. 
3- Nous nous engageons à défendre l’abolition de la 
peine de mort. 
4- Nous sommes engagés pour la séparation de la 
religion et de l’Etat. Toute discrimination vis-à-vis des 
adeptes de l’ensemble des cultes sera interdite. 
5- Nous croyons dans l’égalité totale des femmes et des 
hommes dans les domaines politiques, économiques 
et sociaux. Nous sommes aussi engagés en faveur de 
la participation à part égale des femmes à la direction 
politique. Toute forme de discrimination contre les 
femmes sera abolie. Elles bénéficieront du droit de choisir 
librement leurs vêtements, de décider librement de leur 
mariage, leur divorce, leurs études et leur profession. 
6- Nous croyons dans l’état de droit et la justice. Nous 
voulons édifier un système juridique moderne fondé sur 
les principes de la présomption d’innocence, le droit à la 
défense, le droit de saisir la justice et le droit à un procès 
public. Nous voulons également l’indépendance totale 
des juges. La loi de la charia des mollahs sera abolie. 
7- L’Iran de demain sera un pays respectueux des 
droits humains. Nous sommes engagés à respecter la 
Déclaration universelle des droits de l’homme, les pactes 
et les conventions internationaux comme le Pacte 
international des droits civils et politiques, la Convention 
contre la torture, et la Convention pour l’élimination de 
toute forme de discrimination contre les femmes. 
L’Iran de demain sera un pays où régnera l’égalité de 
toutes les minorités. Nous insistons sur l’autonomie 
du Kurdistan dont le plan a été adopté par le CNRI. La 
langue et la culture de nos compatriotes, quelle que soit 
leur ethnie, font partie de la richesse humaine de tout le 
peuple de ce pays et doivent se développer et se diffuser 
dans l’Iran de demain.
8- Nous reconnaissons la propriété privée, les 
investissements privés et le libre marché. 
Nous prônons le principe de l’égalité des chances pour 
tout le peuple iranien dans le monde professionnel et 
le droit à l’emploi. Nous protégerons et développerons 
l’environnement. 
9- Notre politique étrangère sera fondée sur la 
coexistence pacifique, la paix et la coopération 
internationale et régionale et le respect de la Charte des 
Nations Unies. 
10- Nous voulons un Iran sans nucléaire et sans armes de 
destruction massive.

Fondé à Téhéran en juillet 1981 par le dirigeant de la Résistance 
iranienne Massoud Radjavi pour renverser la dictature religieuse 
et instaurer une république démocratique, pluraliste et laïque.
Composé de groupes d’opposition, de militants et de 
personnalités éminentes de diverses couches de la société 
iranienne. Une coalition large, ouverte et démocratique avec 
environ 500 membres actifs, y compris des représentants de 
minorités ethniques et religieuses et plus de 50% de femmes.
Compte 25 commissions spécialisées. 
Chaque membre, organisations y compris, ne possède qu’une 
voix lors des votes de l’assemblée.
A élu le 28 août 1993 Maryam Radjavi comme présidente de la 
République de la période de transition pour le transfert pacifique 
de la souveraineté au peuple iranien.
A adopté cinq plans : La séparation de la religion et de l’Etat, les 
libertés et droits des femmes, l’autonomie du Kurdistan d’Iran, la 
paix avec l’Irak et le Front de solidarité nationale pour coopérer 
avec tous les Iraniens qui rejettent la totalité du régime du guide 
suprême avec toutes ses factions.  

Après le renversement
Un gouvernement provisoire sera mis en place pour une période 
maximale de six mois, avec pour tâche principale la formation 
d’une « Assemblée nationale constituante et législative » par 
des élections libres au suffrage universel, direct et secret.
Dès qu’elle sera constituée, le gouvernement provisoire 
remettra sa démission et l’Assemblée s’attellera à quatre tâches: 
1- Elle élaborera un projet de nouvelle Constitution et définira 
la forme de la nouvelle république.
2- Elle légiférera sur les affaires courantes du pays jusqu’à la 
formation de la première Assemblée nationale législative sur la 
base de la nouvelle Constitution.
3- Elle nommera un gouvernement après la démission du 
gouvernement provisoire pour conduire les affaires courantes 
du pays.
4- Elle contrôlera les affaires du pays.

Les membres de l’Assemblée nationale constituante et 
législative siégeront un maximum de deux ans. 

Tâches urgentes du gouvernement provisoire
La suppression de toutes les oppressions, contraintes 
et discriminations imposées aux femmes par le régime 
réactionnaire des mollahs et l’égalité complète des droits 
sociaux, politiques, culturels et économiques des femmes et 
des hommes.
Le désarmement et la suppression de tous les organes de 
répression, comme les tribunaux de la révolution, le corps des 
pasdaran, la milice du Bassidj.
L’arrestation et le jugement des responsables du régime et 
des auteurs et commanditaires de la torture, des exécutions 
et du pillage dans des procès publics avec des observateurs 
internationaux.
La reconnaissance des droits individuels et sociaux du peuple 
stipulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. 

Le plan en 10 points Le Conseil national de la 
Résistance iranienne
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Historique des Moudjahidine du peuple d’Iran
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Le camp Liberty en Irak après un 
bombardement en 2015.



50CFID - L’autre guerre du régime iranien

Brève présentation des auteurs

ALAIN VIVIEN – Historien de formation, Alain Vivien a été élu député à l’Assemblée nationale où il a sui-
vi particulièrement comme rapporteur les relations internationales. Vice-président de l’Assemblée, il est 
ensuite entré dans le premier gouvernement français dirigé par une femme, comme secrétaire d’Etat aux 
Affaires étrangères, puis a été nommé au Conseil d’Etat en service extraordinaire. Alain Vivien est par ail-
leurs connu pour la présidence qu’il a exercé de la Mission interministérielle sur les dérives sectaires et les 
atteintes à la personne humaine.

FRANÇOIS COLCOMBET - Magistrat de profession, il a occupé diverses fonctions, notamment à la section 
financière du parquet de Lyon et à Paris et a terminé sa carrière comme conseiller à la Cour de cassation. An-
cien député-maire, il a eu de nombreuses activités syndicales et associatives. En tant que député membre 
de la Ligue des droits de l’homme (LDH) à l’Assemblée nationale, il a découvert l’OMPI et les attaques dont 
elle faisait l’objet. Au fil des ans, il a fait des recherches sur cette organisation, son historique et ses adhé-
rents ainsi que la situation politique en Iran.

YVES BONNET – Préfet honoraire, ancien directeur de la DST sous la présidence de François Mitterrand 
et ancien député, Yves Bonnet est fin connaisseur du monde des renseignements, et particulièrement des 
services iraniens de renseignement, le VEVAK. Egalement bien au fait de l’opposition iranienne, il a suivi de 
près l’évolution de la situation en Iran. Ses recherches l’ont amené à publier plusieurs ouvrages sur le régime 
iranien et son opposition. Parmi ces ouvrages on peut citer :  La Trahison des ayatollahs, Ed. Jean Picollec, 
(1995), Nucléaire iranien, une hypocrisie internationale, Ed. Michel Lafon (2008), Vevak, au service des aya-
tollahs, Ed. Timée, (2009) et surtout Le Grand Complot, Ed. Jean-Claude Gawsewitch (2012).

NADER NOURI - Ancien diplomate iranien en poste à Paris, Nader Nouri est analyste politique, auteur de 
nombreux articles sur la situation en Iran et au Moyen-Orient. Il est le secrétaire général de la Fondation 
d’études pour le Moyen-Orient (FEMO), un cercle de réflexion et de recherche basé à Paris.

GÉRARD VESPIERRE - Chercheur et analyste géopolitique, Gérard Vespierre est diplômé de l’ISC Paris, et 
de Paris-Dauphine. Grand voyageur, il a parcouru plus de 50 pays. Il collabore depuis plusieurs années avec 
la FEMO, Fondation d’Etudes pour le Moyen-Orient. Contributeur régulier de La Tribune.fr, Il est consulté 
par de nombreux médias, radios et télévisions, en particulier sur l’Iran. 
Il est l’auteur du site: le-monde-decrypte.com
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Le Comité français pour un Irafn démocratique (CFID) a été fondé à 

l’initiative de l’ancien sénateur et magistrat, Jean-Pierre Michel, avec 

ses collègues anciens députés Alain Vivien et François Colcombet. 

L’acte de fondation a été déclaré lors d’une réunion en février 2007 

au Sénat en présence de plusieurs sénateurs dont Robert Badinter. 

Des personnalités humanistes de renom de diverses tendances 

politiques comme : Raymond Aubrac, Danielle Mitterrand, 

Adrien Zeller, Mario Stasi, y ont adhéré dans ses premières années, 

comme membres honoraires.

Aujourd’hui le CFID regroupe d’anciens parlementaires de gauche, 

comme de droite et du centre, ayant soutenu durant leur carrière 

à l’Assemblée nationale ou au Sénat, l’instauration d’une vraie 

démocratie et des droits humains en Iran.

Ce cahier est dédié au parlementaire honoraire, Jean-Pierre 

Michel, dont le décès est survenu quelques jours avant sa 

publication.

Email : secretariat.cfid21@gmail.com


