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Introduction : Un meurtrier de masse pour président, 
pourquoi ?

L'Iran est à la veille d'une transformation fondamentale avec l'"élection" 
présidentielle de cette année. Le Guide Suprême du régime, Ali Khamenei, 

a franchi une étape importante pour faire passer son candidat préféré à la 
présidence : Ebrahim Raïssi, actuel chef du pouvoir judiciaire.

Par l'intermédiaire du Conseil des gardiens dont il a lui-même nommé les 
membres, Khamenei a "disqualifié" tous ceux qui pouvaient être les rivaux 
pour Raïssi. Il s'agit notamment d'Ali Larijani, ancien président du Majlis, actuel 
conseiller personnel de Khamenei et son représentant pour les missions 
spéciales à l'étranger, notamment dans les relations avec la Chine. Eshaq 
Jahangiri, qui a occupé des fonctions de premier plan au sein du régime et qui a 
été le premier vice-président d'Hassan Rohani pendant huit ans, a également été 
disqualifié.

Par conséquent, Khamenei a décidé d'élever Raïssi à la présidence et de 
sacrifier ses proches, mettant ainsi fin au spectacle réformiste-radicaux et 
embarrassant les Occidentaux qui, depuis des décennies, prônent la politique 
de la complaisance sur la base de ce faux postulat. Le simulacre d'élection est 
désormais le fait d'un seul homme.

Ebrahim Raïssi, chef du pouvoir judiciaire, disciple servile de Rouhollah 
Khomeiny, seul candidat sérieux parmi 592 candidats inscrits, a été qualifié par le 
Conseil des gardiens. Le peuple iranien connaît Raïssi comme "l'homme de main 
du massacre de 1988". Il a été l'un des principaux responsables de l'assassinat 
de plus de 30 000 prisonniers politiques en 1988. Il n'a aucune crédibilité 
académique ou religieuse, même au sein de la théocratie iranienne. Pour résumé, 
Raïssi a gagné ses lettres de créance au sein du régime en tant que radical 
cruel qui a gravi les échelons du régime islamiste avec un bilan avéré de 40 ans 
d'exécutions et de répression.

Même selon les propres critères du régime, l'élection de cette année est 
radicalement différente de celles des années précédentes. Elle intervient après 
trois grands soulèvements nationaux qui ont ébranlé le régime au cours des trois 
dernières années (2018, 2019 et 2020). Aujourd'hui, plus que jamais, le régime 
continue de faire face à une société explosive au bord du soulèvement. Malgré 
une pandémie mondiale, des manifestations sont organisées quotidiennement 
par pratiquement tous les secteurs sociaux. Les responsables du régime et les 
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médias mettent en garde contre la chute imminente du système théocratique 
presque tous les jours.

Pour ne rien arranger, l'économie est complètement en chute libre. Le régime 
est isolé au niveau régional et international. Les luttes intestines s'intensifient de 
façon spectaculaire, atteignant un niveau explosif.

Le régime étant au point le plus faible de son histoire, Khamenei a estimé 
qu'il n'avait pas d'autre choix que d'agir pour consolider son pouvoir par un repli 
sur soi et une crispation totalitaire. C'est pourquoi sa coterie au sein du Conseil 
des gardiens, composé de 12 membres, a éliminé même un initié loyal comme 
Ali Larijani : président du Majlis pendant 12 ans, secrétaire du Conseil suprême 
de sécurité nationale, directeur de la radio et de la télévision publiques, ministre 
de la Culture et général du Corps des gardiens de la révolution islamique 
(pasdaran).

Pourquoi Khamenei aurait-il purgé l'un de ses plus proches affidées ? Il avait 
tout simplement le dos au mur. En raison des crises extraordinaires auxquelles le 
régime est confronté, Khamenei se trouve coincé entre le marteau et l'enclume. 
Il n'avait d'autre choix que de purger toutes les factions rivales pour maintenir la 
stabilité du clan au pouvoir.

Pour réduire au silence les factions rivales mécontentes, Khamenei a alimenté 
le conflit à Gaza. La guerre de Gaza a été commandée depuis un QG opérationnel 
conjoint à Beyrouth, sous le commandement direct de la Force Qods des 
pasdaran, avec la participation du Hezbollah, du Hamas et du Jihad islamique 
palestinien. Au cours de ce conflit de onze jours, le général Qaani des pasdaran 
s'est rendu deux fois à Beyrouth. Tout l'armement du Hamas et du Hezbollah est 
fourni par le régime de Khamenei.

Or, cette démonstration de force ne permettra pas au régime de sortir de 
l'impasse mortelle dans laquelle il se trouve. Car toutes les mesures de répression 
du régime ont toutes échoué. L'opposition organisée a continué de prospérer 
sous la forme d'unités de Résistance dans l’ensemble du pays. Les responsables 
et les médias officiels tirent la sonnette d'alarme. Chaque jour, ils mettent en 
garde contre la hausse continue de popularité du principal groupe d'opposition, 
l'Organisation des Moudjahidine du Peuple d'Iran (OMPI), en particulier chez les 
jeunes.

Même l'ancien président du régime, Mahmoud Ahmadinejad, a récemment 
déclaré qu'il craignait « une inondation qui nous emportera tous », en référence 
au danger de la révolution à venir.
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Le parcours d'Ebrahim Raïssi

Ebrahim Raïssi est né en 1959 
dans la ville de Machhad, dans 

la province de Khorasan Razavi.

Un aperçu de ses antécédents et 
de son implication dans l'appareil 
répressif du régime montre qu'il 
est un personnage clé dans le 
maintien du pouvoir intégriste 
à travers la lutte contre les 
opposants, en particulier contre 
l'OMPI :

• 1979 : Formé sous la 
supervision de Mohammad 
Hosseini Beheshti , Raïssi est 
l'un des 70 étudiants cléricaux 
sélectionnés pour participer à 
des cours sur la gouvernance 
et la politique dans le nouvel ordre politique de Khomeiny.

• 1980 : Raïssi est déployé à Masjed-e-Soleiman, pour réprimer le mécontentement 
croissant et les protestations de la population contre le régime.

• 1980 : À l'âge de 20 ans, Raïssi devient le procureur de district de la ville de Karaj. Après 
quelques mois, il est promu au poste de procureur de Karaj.

• 1982 : Raïssi est nommé procureur de Hamedan tout en conservant son poste à Karaj. 
Il a occupé les deux postes de 1980 à 1983. Au cours de cette période, des exécutions 
massives de forces d'opposition, notamment des membres de l'OMPI, ont eu lieu. 
Raïssi a joué un rôle central dans ces deux provinces pour réprimer les mouvements 
d'opposition.

• 1985 : Il est nommé procureur général adjoint, puis procureur général de Téhéran. Raïssi 
supervise la "Division des Groupuscules" du bureau du procureur de Téhéran. Le rôle de 
cette division était d'annihiler l'OMPI et les autres forces d'opposition. 

•      1988 : Au cours de l'été et de l'automne 1988, il était membre de la « commission de la 
mort » dans les prisons d'Evine et de Gohardacht. Au sein de cette commission, Morteza 
Eshraqi était le procureur et son adjoint était Raïssi, mais selon les rapports de témoins 
oculaires et les enquêtes approfondies, Raïssi jouait en fait le rôle du procureur. Il était 
l'homme de confiance de Khomeiny et recevait de lui des missions spéciales pour 
mener des purges dans d'autres provinces, dont Lorestan, Kermanshah et Semnan. 
Khomeiny avait donné à Raïssi, et au mollah Hossein Ali Nayyeri, chef de la Commission 
de la mort de Téhéran, les pleins pouvoirs et ils n'étaient pas tenus d'obéir à des 
restrictions locaux ou à des ordres administratifs ou gouvernementaux.

Ebrahim Raïssi dans un uniforme des pasdaran 
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• 1989 : Après la mort de Khomeiny, Raïssi est nommé procureur de Téhéran sur ordre de 
Mohammad Yazdi, le chef du pouvoir judiciaire, et occupe ce poste pendant cinq ans, de 
1989 à 1994.

• 1994 à 2004 : Raïssi est à la tête de l'Organisation de l'inspection générale pendant dix 
ans.

• 1997 : Raïssi devient membre du conseil central de la Société du Clergé Militant.

• 1999 : Raïssi devient membre du Comité spécial chargé d'enquêter sur les « incidents » 
de l'université de Téhéran.

• 2004 à 2014 : Raïssi est le premier adjoint du pouvoir judiciaire pendant dix ans.

• 2006 : Membre de l'Assemblée des experts en tant que représentant de la province du 
Khorasan du Sud. En 2008, il est élu membre du présidium de l'Assemblée des experts. 
En 2011, son mandat a été prolongé de cinq ans.

• 2011 : Nommé membre du conseil d'administration du siège exécutif de l'ordre de 
l'Imam pour 10 ans par Khamenei.

• 2014 à fin 2015 : Il est nommé procureur général du pays.

• 2012 : Raïssi est nommé par Khamenei procureur général du tribunal spécial pour les 
membres du clergé, poste qu'il occupe toujours.

• 2016 : Après la mort du mollah Abbas Vaez Tabasi , Khamenei nomme Raïssi à la tête 
d'Astan Qods Razavi, qui supervise une fondation religieuse de plusieurs milliards de 
dollars qui gère les dons au sanctuaire Iman Reza dans la ville de Machhad.

• 2017 : Raïssi participe à l'élection présidentielle en tant que candidat de la faction de 
Khamenei et perd face à Hassan Rohani.

• Août 2017 : Khamenei le nomme membre du conseil de discernement des intérêts de 
l’Etat.

• Mars 2019 : Khamenei nomme Ebrahim Raïssi à la tête du pouvoir judiciaire, poste qu'il 
occupe toujours. Il n'a pas démissionné de ce poste, même en tant que candidat à 
l'élection présidentielle de juin 1400.

• Un regard rapide et objectif sur les postes et les dizaines d'autres responsabilités qu'il a 
occupés dans l'appareil judiciaire répressif du régime au fil des ans, montre clairement 
qu'Ebrahim Raïssi a gagné la pleine confiance de Khamenei en raison de sa participation 
étendue aux crimes et aux meurtres perpétrés contre l’opposition, notamment l'OMPI 
et en particulier lors du massacre des prisonniers politiques en 1988. C'est sur cette 
base que le Guide Suprême du régime lui a confié des dizaines de postes au sommet du 
régime dans les domaines politique, judiciaire et économique. 
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Le rôle d'Ebrahim Raïssi dans le massacre de 1988

Ebrahim Raïssi était membre de la sinistre Commission de la mort de Téhéran en 1988. 
Avec le mollah Hossein Ali Nayyeri, juge de la charia, Morteza Eshraqi, procureur de 

Téhéran ; le mollah Mostafa Pour-Mohammadi, vice-ministre des Renseignements, et 
plusieurs autres mollahs criminels comme Ali Mobasheri, Mohammad Moghesiye, Ismail 
Shushtari et Ali Razini, Raïssi a dirigé et supervisé l'exécution sommaire de milliers de 
membres et de sympathisants de l'OMPI dans les prisons d'Evin et de Gohardacht après une 
audience sommaire de deux ou trois minutes, sur la base d'un ordre direct de Khomeiny.

Ils étaient membres du Comité central des "Commissions de la mort", qui a supervisé 
le massacre de 1988. Khomeiny avait chargé cet délégation d'exécuter tous les prisonniers 
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politiques qui restaient fidèles à leurs convictions. Les prisonniers comparaissaient devant 
les membres de la Commission de la mort, et leur condamnation à la pendaison était 
prononcée en quelques minutes.

Ce grand crime est un crime contre l'humanité, car il s’agissait d’un plan prémédité 
d'extermination systématique de toute personne partageant les convictions de l'OMPI 
et constitue un exemple clair de génocide. L’extermination systématique d'un groupe 
humain de même race, langue, nationalité ou religion par racisme ou par folie constitue un 
génocide. 

Les principales organisations mondiales de défense des droits humains, telles 
qu'Amnesty International, Human Rights Watch, la Fédération internationale des droits de 
l'homme, des organisations non gouvernementales, ainsi que plusieurs organismes officiels 
tels que le Parlement canadien et des juristes internationaux, ont déclaré que, selon eux, 
les crimes commis lors du massacre des prisonniers politiques en 1988 sont un exemple 
clair de crimes contre l'humanité. Selon cette description, les États membres des Nations 
unies, et en particulier les pays qui ont signé le traité de Rome, sont tenus d'utiliser leurs 
ressources pour faire comparaître Ebrahim Raïssi comme l'un des principaux auteurs de ce 
grand crime et le traduire en justice.

 Lors d'une conversation que l'ayatollah Montazeri a eue avec des membres de la 
Commission de la mort à l'été 1988, dont l'enregistrement a été rendu public en 2016, 
il a vivement critiqué les exécutions et a dit à Raïssi et à trois autres personnes : "À mon 
avis, le plus grand crime de la République islamique et celui pour lequel l'histoire nous 
condamnera, a été perpétré de vos mains et il inscrira votre nom comme criminels, sans 
aucun doute." La bande sonore révèle que M. Montazeri s'est adressé directement à Raïssi à 
certains moments de cette réunion enregistrée.

Le 15 août 1988, lorsque M. Montazeri a rencontré les membres de la Commission de 
la mort à son domicile à Qom, il leur a écrit un texte dans laquelle il a résumé les questions 
soulevées au cours de la même réunion. Cette lettre était adressée aux quatre principaux 
membres de la Commission de la mort (Nayyeri, Eshraqi, Pour-Mohammadi, Raïssi).
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Le massacre en 1988 des membres de l'OMPI

Tous les documents, preuves et 
témoignages indiquent que le régime 

théocratique et Khomeiny lui-même ont 
décidé d’avance d'anéantir l'Organisation 
des Moudjahidine du Peuple d'Iran 
(OMPI).

Les événements qui se sont déroulés 
dans les prisons iraniennes au cours de 
l'été 1988 sont toutefois incomparables 
aux autres crimes de ce régime. À la fin de 
la guerre Iran-Irak, Khomeiny a émis une 
fatwa ordonnant l'exécution de toutes 
les personnes affiliées à l'OMPI dans les 
prisons.

Conformément à cette fatwa, une 
commission de la mort a été créée 
à Téhéran et toutes les personnes 
soupçonnées d'être affiliées à l'OMPI 
ont été sommairement présentées à la 
Commission de la mort. Des procédures 
similaires ont été mises en œuvre dans 
d'autres prisons de Téhéran et d'autres 
villes.

Une vague massive de meurtres a 
déferlé sur les prisons du pays. Selon 
l'ayatollah Montazeri, successeur désigné 
de Khomeiny et deuxième figure du 
régime à l'époque, "plusieurs milliers 
de personnes ont été exécutées en 
seulement quelques jours".

 Dans un rapport de 1989, le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, 
sommaires ou arbitraires de la Commission des droits de l'homme des Nations unies, a 
déclaré : "Les 14, 15 et 16 août 1988, les corps de 860 personnes ont été transférés de la 
[prison] d'Evine au cimetière de Behesht-e Zahra (annexe numéro 3). Il convient de noter 
que le nombre mentionné dans ce rapport est limité à trois jours seulement et au seul 
cimetière de Behesht-e Zahra. Il est bien connu que la plupart des personnes exécutées 
au cours de cette période ont été transférées dans des fosses communes du cimetière de 
Khavaran, et le nombre de personnes transférées dans un autre cimetière indique donc 
l'ampleur des exécutions.

Il convient de rappeler que les personnes exécutées n'avaient pas été condamnées à 
mort lors de soi-disant procès précédents. Ils avaient soit été condamnés et purgeaient leur 
peine de prison, soit avaient fini de purger leurs peines de prison et étaient détenus au-delà 

 Texte de la Fatwa de Khomeiny sur le massacre des 

prisonniers affiliés à l’OMPI
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de cette délais et attendaient d’être libérés, 
soit ils n'avaient pas encore été jugés. Certains 
avaient été libérés à la fin de leur peine de 
prison, mais arrêtés à nouveau pendant le 
massacre et exécutés.

Suite à l'appel de Mme Maryam Radjavi, 
présidente du CNRI, en 2016 pour une 
campagne visant à obtenir justice pour 
les victimes du massacre des prisonniers 
politiques de 1988, une enquête de grande 
envergure a été menée en Iran qui a conduit 
à la découverte de 59 fosses communes et 
à l'identification de 87 commissions de la 
mort dans différentes villes d'Iran, ainsi que 
des noms de plus de 100 membres de ces 
commissions de la mort.

Au fil des ans, le régime des mollahs a 
tenté de justifier le massacre en affirmant 
qu'il s'agissait de la réponse du régime à une 
opération de l'Armée nationale de libération 
de l'Iran, et certains analystes de l'Iran ont 
repris cette version des faits. Amnesty 
International a publié en décembre 2018 
l'un des rapports les plus documentés sur 
le massacre de 1988 et a réfuté le lien entre l'opération Lumière éternelle de l'ALN et le 
massacre des prisonniers politiques. Amnesty, en se basant sur de nombreuses preuves et 
documents, a montré que le massacre avait été planifié à l'avance, et que la coïncidence de 
ces deux événements a créé cette idée fausse. 

Tous ceux qui étaient en prison à l'époque et qui ont survécu à ce grand massacre, ont 
témoigné du fait que le plan de ce grand massacre et même le début des préparatifs ont 
commencé bien avant l’opération militaire de l'opposition contre le régime iranien.

Alors que le massacre des prisonniers politiques était en cours, une vague de 
protestation a commencé au sein même du régime. Les protestations les plus importantes 
ont été celles du successeur désignéde Khomeiny, l'ayatollah Hussein-Ali Montazeri, le 
numéro deux du régime à l'époque. Il s'y est fermement opposé dans trois courtes lettres, 
dont deux étaient adressées à Khomeiny et une aux membres de la Commission de la mort 
à Téhéran.

Certains dignitaires religieux ont été horrifiés par la fatwa de Khomeiny et ont tenté de 
la limiter. Ils ont écrit des lettres au chef du pouvoir judiciaire, Moussavi-Ardebili.

À la suite de ces lettres, Ahmad, le fils de Khomeiny, a écrit une note à son père et lui a 
confié ses inquiétudes. Cependant, Khomeiny a répondu en quelques phrases courtes, et a 
levé tout doute sur le fait que son intention était l'exécution de tous les membres de l'OMPI, 
et que cet objectif devait être atteint « rapidement et sans merci».

D'autre part, la plupart des dirigeants du régime de l'époque, qui sont aujourd'hui 
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toujours aux commandes, ont exprimé leur 
soutien clair au massacre.

Khamenei, l'actuel Guide Suprême du 
régime, qui était président à l'époque du 
massacre, a déclaré pendant la prière du 
vendredi : "Maintenant, en ce qui concerne 
les exécutions et les exécutions de masse en 
Iran... Pensez-vous que nous devrions leur 
donner des bonbons ? Si leur relation avec 
cette organisation est avérée, que devrions-
nous faire ? Ils sont condamnés à mort et nous 
les exécuterons. Nous ne plaisantons pas ce 
genre de question." (Radio officielle iranienne, 
le 6 décembre 1988).

D'autre part, les protestations de 
Montazeri contre ce crime ont conduit 
Khomeiny à l'écarter - quelqu'un en qui il 
avait investi pendant 10 ans pour devenir son 
successeur - et, quelques mois plus tard, à le 
démettre de son poste et à le contraindre à 
l'isolement.

Ebrahim Raïssi, comme ses autres 
collègues criminels, était un fidèle serviteur 
de la fatwa de Khomeiny, qui, tout en insistant 
sur le fait que "la pitié pour l'ennemi est naïve", avait demandé à la Commission de la mort 
de "rechercher la satisfaction de Dieu le Tout-Puissant en montrant votre colère et votre 
haine révolutionnaire envers les ennemis de l'Islam".

Raïssi, âgé de 28 ans à l'époque, a retroussé ses manches en tant que l'un des quatre 
membres de la Commission de la mort, et a assumé un rôle de chef d'orchestre de la 
Commission de la mort, et a joué un rôle clé dans le massacre. Certains survivants de ce 
massacre ont raconté qu'ils avaient vu Raïssi dans les couloirs et les salles de torture et 
d'interrogatoire de la prison, en tenue décontractée, laissant de côté sa robe de clerc, et 
s'occupant de la mise en œuvre des exécutions.

Au cours de la précédente élection présidentielle des mollahs, Hassan Rohani avait 
qualifié Raïssi de quelqu’un qui "au cours des 38 dernières années ne savait pratiquer que 
l’exécution et la prison".

À plusieurs reprises, Raïssi a avoué et s'est vanté de sa participation aux activités meurtrière 
de la Commission. Il a défendu le massacre et a estimé qu'il devrait être loué pour cela. 
Il a déclaré le 9 décembre 2018 : "Le champion de la lutte contre l'hypocrisie [terme du 
régime pour désigner l'OMPI] dans ce pays est l'imam Khomeiny. Tous ceux qui ont affronté 
l'hypocrisie dans ce pays doivent être encouragés."
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Après 30 ans d’enquête et des dizaines de déclarations depuis 1988 concernant le massacre de prisonniers politiques, Amnesty Interna-
tional a finalement publié en décembre 2018 son rapport détaillé de plus de 200 pages sur le 30e anniversaire du crime de masse
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 Exposition commémorant les martyrs du massacre de 1988 à Washington, devant le Congrès.

Exposition commémorant les martyrs du massacre de 1988 à Washington, D.C.,
en face de la maison blanche
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Exposition commémorant les martyrs du massacre de 1988 à Paris- Place des Invalides 

Exposition commémorant les martyrs du massacre de 1988 à Genève – Place des Nations
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Couverture d’un rapport de la JVMI sur les fosses communes montrant l’em- 
placement des charniers sur la carte de l’Iran

  Rencontre de Raïssi avec Khamenei après le massacre de 1988 
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Extraits de la déposition des témoins du massacre de 1988 contre 
les mollahs :

De nombreux survivants du massacre des prisonniers politiques ont vu Raïssi dans 
la Commission de la mort, notamment à les prisons d'Evine et de Gohardacht. Selon 
ces témoignages, il était concentré sur les exécutions toujours plus importantes des 
Moudjahidine (OMPI). Outre Téhéran, Raïssi a été impliqué dans l'exécution de militants 
et de membres de l'OMPI, ainsi que d'autres dissidents à Karaj, Hamedan et dans d'autres 
villes.

Voici les témoignages de trois anciens prisonniers politiques :

Farideh Goodarzi, ancienne prisonnière politique à la prison de Hamedan :

« Cette parodie n'est pas une élection, c'est une sélection. Sans aucun doute, la grande 
majorité des Iraniens vont la boycotter. Ici, je veux parler de l'un des candidats que j'ai 
rencontré et dont j'ai été témoin de ses crimes. Je veux parler du sbire Ebrahim Raïssi.

J'ai été arrêtée en 1983 dans la ville de Hamedan (ma ville natale) pour avoir soutenu les 
Moudjahidine. J'étais enceinte de neuf mois au moment de mon arrestation et j'étais à une 
semaine de l'accouchement. Dans cette situation, ils m'ont emmenée dans la chambre de 
torture et m'ont torturée en me fouettant avec un câble. L'une des personnes présentes à ce 
moment-là était Ebrahim Raïssi, que je ne connaissais évidemment pas à l'époque, mais j'ai 
entendu mes compagnons de cellule dire que cette personne était le procureur du tribunal 
de Hamedan.

Je dois souligner ici qu'en 1982, Ebrahim Raïssi, qui n'avait pas plus de 21 ans et n'était 
pas très instruit, en particulier sur le plan religieux, était également le procureur des 
tribunaux de Karaj et de Hamedan, où de nombreux prisonniers politiques, pour la plupart 
des militants de l'OMPI, ont été condamnés à mort et pendus sur des ordres signés par cet 
individu. Je vais mentionner les noms de certains de ces martyrs que j'ai connus de près :

Fakhri Gholami, Mina Abdoli, Mahnaz Sahrakar (Mahnaz était une jeune fille de 16 
ou 17 ans qui a été violée par les pasdaran avant son exécution), Behjat Sadoughian, Ali 
Ataei, Ahad Raïssi, Behzad Afsahi, Hashem Salehi et de nombreux autres partisans de 
l'organisation. Un autre point que je dois souligner est que la pendaison a été utilisée dans 
la prison de Hamedan à partir de 1982, lorsque Raïssi est devenu le procureur en chef. Parce 
qu'il pensait qu'un prisonnier souffrirait davantage de cette manière.

Permettez-moi également d'expliquer au sujet de mon enfant : j'ai élevé mon fils 
en isolement pendant environ six mois et demi avec des moyens minimaux et dans les 
conditions les plus difficiles, comme beaucoup d'autres enfants qui étaient en isolement 
avec leur mère.

 

Extrait du témoignage de Reza Shemirani

À 14 heures, le 28 août 1988, un des gardiens est venu dans la cellule d'isolement du 
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bâtiment du dortoir et m'a emmené dans le bâtiment des poursuites de la prison d'Evine 
pour rencontrer les membres de la Commission de la mort. Là, j'ai vu un grand nombre de 
prisonniers, hommes et femmes, dont certains que je connaissais. Tous étaient assis par 
terre, les yeux bandés, et certains faisaient la queue pour aller dans la salle où était réunie 
la Commission de la mort. Mortazavi, directeur de la prison d'Evine de l'époque, était là en 
civil. Il semblait très actif et heureux, allant vers les prisonniers qu'il connaissait déjà de la 
prison de Gohardacht et se moquant d'eux avec vengeance.

Après deux heures, c'était mon tour et lorsqu'ils ont appelé mon nom, un garde m'a 
emmené dans la salle de la Commission de la mort. Il y avait quatre personnes assises 
dans cette pièce. Il y avait deux tables dans la pièce qui étaient placées en forme de T. J'ai 
reconnu le mollah Nayyeri, qui était assis au milieu, comme un juge de la charia. À sa droite 
était assis un homme en civil que je ne connaissais pas, et c'était Eshraqi, le procureur de la 
révolution islamique à l'époque. À la gauche de Nayyeri se trouvait un homme vêtu d'une 
cape théocratique et d'un turban blanc, que je ne connaissais pas non plus, et qui était le 
mollah Pour-Mohammadi. Il y avait une autre personne assise à côté de Pour-Mohammadi 
en civil, que je ne connaissais pas à l'époque, mais elle était très active et jouait un rôle très 
sérieux dans l'incitation du mollah Nayyeri. À l'époque, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un agent 
du ministère du Renseignement (Vevak), mais plus tard, lorsque j'ai vu sa photo, j'ai compris 
qu'il s'agissait du bourreau mollah Raïssi [Ebrahim Raïssi].

Nayyeri m'a demandé mon nom et mes coordonnées, combien d'années j'avais 
été en prison et de quoi j'étais accusé. J'ai dit que j'avais été arrêté pour avoir soutenu 
l'organisation [OMPI]. Il m'a demandé quelle organisation et j'ai répondu que je la 
connaissais. À ce moment-là, le mollah Raïssi a interrompu la conversation et s'est adressé à 
Nayyeri en disant : "Haj Agha, demande-lui de quel quartier il vient." Nayyeri a posé la même 
question, et j'ai répondu "la prison d'Evin", car je ne voulais pas lui donner une réponse 
claire. En fait, un an avant le massacre, j'ai été interrogé et torturé à cause de l'organisation 
formée dans le quartier de la prison, et Raïssi le savait bien, et pour cette raison, en posant 
cette question, il essayait d'obtenir de Nayyeri ma condamnation à mort. Raïssi, voyant que 
j'évitais de répondre, s'est mis en colère et a dit à Nayyeri : "Haj Agha, c'est un des hypocrites 
les plus têtus. Si vous me permettez, je vais le faire sortir et lui donner une feuille de papier 
pour qu'il écrive toutes les informations sur l'organisation hypocrite en prison." Nayyeri, qui 
était pressé de prononcer une sentence de mort pour les prisonniers et n'avait pas le temps 
d'argumenter, accepta très vite et Raïssi m'emmena avec lui et me plaça sur la chaise et face 
au mur un peu plus loin de la porte du tribunal et demanda un tableau de l'organisation 
de la prison et de le mettre sur papier. Cela faisait un an qu'ils n'avaient pas réussi à obtenir 
d'informations de ma part. Raïssi voulait profiter de cette occasion et me forcer à coopérer. 
Quelques minutes ont passé. Un vieux garde est entré dans la grande salle du tribunal et a 
dit que tous ceux qui s'étaient rendus au conseil d'amnistie de l'imam devaient se lever et 
venir, mais que ceux qui avaient appris qu'ils seraient transférés à la prison de Gohardacht 
devaient s'asseoir. J'ai saisi cette occasion, je me suis levé et je suis parti avec plusieurs 
autres personnes dans la direction où ils nous ont emmenés, à l'isolement, dans le bâtiment 
des dortoirs.
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Extraits du témoignage de Massoud Aboui :

« J'ai été dans les prisons d'Evine, de Ghezelhesar et de Gohardacht et dans des prisons 
d'autres villes de 1981 à 1989. Pendant le massacre de 1988 dans la prison d'Evine, j'ai 
été témoin des crimes de ce mollahs criminel, Ebrahim Raïssi. J'ai été convoqué devant la 
Commission de la mort le 8 août. J'ai vu les membres de la commission de la mort comme 
suit : il y avait deux tables. À l'avant était assis le mollah Nayyeri. À sa droite se trouvait un 
autre mollah, Mostafa Pour-Mohammadi. À droite, plusieurs personnes étaient debout et 
se déplaçaient, dont Mojtaba Halvaei, Seyyed Majid et d'autres gardes des pasdaran. Après 
les personnes debout, il y avait les personnes assises ; Zamani (représentant du ministère 
du Renseignement à la prison d'Evin) dont le vrai nom était Moussa Vaezi. À côté de lui était 
assis le mollah Raïssi.

 Le mollah Raïssi était assis là, vêtu d'une chemise blanche relativement longue et 
d'une barbe noire relativement longue, sans cape ni turban, et il était le procureur adjoint 
par intérim chargé du massacre. Mon dossier a été remis à Zamani, puis à Raïssi, et enfin 
à Eshraqi. Nayyeri a commencé à dire, sans connaître mon cas, qu'il était clair d'après ma 
moustache que j'étais un hypocrite [terme péjoratif utilisé par le régime pour désigner 
les militants et sympathisants de l'OMPI]. J'ai répondu que j'étais en isolement depuis 
longtemps et que ma barbe était longue, parce que je n'avais pas les moyens de me raser. 
Pour-Mohammadi m'a posé une question sur mes antécédents, et ma réponse ne lui a pas 
été favorable. Soudain, il a crié dans un accès de rage "tu es en train de jouer avec nous, 
espèce d'hypocrite". J'étais en train de discuter avec lui lorsque Raïssi, ainsi que Zamani 
et, je pense, quelqu'un d'autre parmi les régisseurs de la prison, lisaient mon dossier et 
ont commencé à dire "pourquoi n'as-tu pas pitié de ton père, pourquoi n'as-tu pas pitié 
de ta mère...". Il s'est soudainement arrêté et, comme s'il avait fait une grande découverte, 
a dit à Nayyeri d'une voix forte : Ooooh Haj Agha, sa famille est aussi hypocrite. Par cette 
déclaration, il voulait éliminer les doutes de Nayyeri, s'il y en avait, sur son intention de me 
condamner à mort. Eshraqi m'a ensuite demandé quel était mon niveau d'éducation, et 
comme je savais qu'ils étaient très sensibles aux étudiants [universitaires], et que je devinais 
qu'il n'avait pas lu mon dossier, j'ai dit que j'avais un diplôme [d'études secondaires]. Le 
dossier a été remis et est parvenu à Nayyeri. Il a commencé à le lire. Et soudain, il a demandé 
ce que j'avais dit au sujet de mon éducation. Réalisant qu'il avait lu le dossier, j'ai répondu 
avec assurance : "Étudiant". Il avait pensé trouver une contradiction dans ma déclaration à 
Eshraqi avec le dossier et voulait l'utiliser mais a échoué avec cette réponse. La commission 
de la mort n'a pas pris de décision sur mon cas ce jour-là (il m'a semblé qu'elle s'était arrêtée 
à un détail technique et qu'elle ne pouvait pas prononcer un jugement rapidement).

J'avais entendu parler d'Ebrahim Raïssi ici et là, comme quelqu'un qui faisait partie de 
la Commission de la mort en tant que procureur adjoint. Plus tard, en parlant avec mes 
compagnons de cellule en prison, ainsi qu'en le voyant à la télévision du régime, j'ai été de 
plus en plus convaincu que c'était lui. Mais j'ai acquis une certitude totale lorsque, après 
ma libération en 1990, je me suis rendu une fois à la prison d'Evine, mais là encore, je l'ai vu 
sous la même forme et avec la même image. Avec une chemise blanche et une barbe noire, 
sans cape ni turban... » 
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Le rôle d'Ebrahim Raïssi dans la répression et ses crimes contre le 
peuple iranien

Au cours des 40 dernières années, Ebrahim Raïssi a joué un rôle décisif dans la 
répression des soulèvements du peuple iranien et dans l'adoption de décisions criminelles. 
Voici quelques cas :

L'agent des caprices meurtriers de Khomeiny

Après le massacre des prisonniers politiques en 1988, Ebrahim Raïssi, ainsi que 
Hossein-Ali Nayyeri, ont gagné la pleine confiance de Khomeiny en exécutant ses décisions 
criminelles et en se qualifiant comme ses candidats spéciaux pour mettre en œuvre 
de nouveaux crimes. Les documents publiés dans le livre de Khomeiny, "Sahifeh Noor", 
montrent l'étendue des crimes ultérieurs commis par ces derniers.

De cette façon, ils ont pu gagner la pleine confiance de Khomeiny dans sa saignée. Ils 
sont ensuite devenus les "émissaires de l'exécution" de Khomeiny. Les documents suivants, 
tirés des volumes 17 et 21 de "Sahifeh Noor", un recueil de discours, d'édits et de lettres 
de Khomeiny, montrent le rôle de Hossein-Ali Nayyeri et d'Ebrahim Raïssi dans la mise en 
œuvre de la volonté sanglante de Khomeiny.

 

Au nom de Dieu,

M. Hojjatoleslam Nayyeri,

Puisque j'ai reçu de 
nombreux rapports sur 
la faiblesse du système 
judiciaire, et que le peuple 
noble et engagé d'Iran attend 
un traitement plus sérieux de 
diverses questions, vous et 
M. Raïssi recevrez un mandat 
judiciaire pour traiter 
les rapports des villes de 
Semnan, Sirjan, Islamabad et 
Doroud, et sans tenir compte 
des dédale administratif, 
exécutez ce qu'est l'ordre de 
Dieu dans les cas mentionnés avec précision et rapidité.... Que la paix soit avec vous.

Daté du 1er janvier 1989

Rouhollah Khomeiny
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Deux semaines après l'édit religieux, Khomeiny ordonna à Nayyeri et Raïssi d'accélérer 
les sentences barbare :

 

Au nom d'Allah, le Miséricordieux, 
le Bienveillant,

Puisque les plus hautes autorités 
judiciaires du pays ne sont 
pas sensibles aux questions 
choquantes ci-dessus, MM. 
Nayyeri et Raïssi ont reçu l'ordre 
d'agir dans les cas mentionnés.

Il est surprenant que de tels 
incidents se produisent dans le 
système islamique islamique, et 
que l'application des règles de 
Dieu est reportée avec froideur et 
que d'autres tâches sont préférées au travail judiciaire.

Le 13 janvier 1989

Rouhollah Khomeiny

Khomeiny a également donné l'ordre à son Conseil judiciaire suprême de mettre tout ce 
qui est requis et nécessaire à la disposition de ces deux criminels pour qu'ils puissent mettre 
à profit les compétences qu'ils ont acquises dans le massacre des prisonniers politiques, et 
ce le plus rapidement possible ! Il convient de noter que cet édit a été émis cinq mois avant 
la mort de Khomeiny.

 
In the name of the Exalted,

Supreme Judicial Council of the Islamic 
Republic of Iran

In all the cases that have with great 
surprise remained inactive in that 
Council so far,  and the implementation 
of God’s rulings has been so delayed, 
put at the disposal of Hojjati al-Islam 
gentlemen Nayyeri and Raisi, so that 
they can execute the ruling of God 
as soon as possible, and delay is not 
permissible. I also urge Mr. Nayyeri and 
Mr. Raisi to fully observe the religious 
Sharia aspects. Peace be upon you.

21 January, 1989

Ruhollah al-Musawi al- Khomeini
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Ces jugements sévères ont naturellement ébranlé le pouvoir judiciaire de Khomeiny 
et semé le doute chez ceux qui, comme Mousavi-Ardebili, étaient à la tête du pouvoir 
judiciaire à l'époque. C'est ainsi que Nayyeri et Raïssi ont posé une question à Khomeiny, le 
22 janvier 1989, sur les limites de leurs pouvoirs pour renforcer leur position et obtenir un 
plus large permis de tuer :

Au nom d'Allah, le Miséricordieux, le Bienveillant...

A l’intention du Grand Chef de la Révolution et Fondateur de la République Islamique 
d'Iran, l'Imam Khomeiny - Que ton ombre soit étendue

Avec gratitude envers l'Eternel…  nous avons été soumis à la grâce du cher et 
honorable Imam pour faire appliquer les commandements divins et les hudud 
[punitions]… il est demandé que vous transmettiez votre opinion bénie au sujet 
de l'ordre de votre Excellence en date du 21 janvier 1989 : est-ce qu’'il est dédié 
à l'application des hudud divines ou inclut des sentences émises sur les qesas 
[châtiments] de l'âme [condamnations à mort] ?

Le 22 janvier 1989

Seyed Ebrahim Raïssi - Hossein Ali Nayyeri

La réponse de Khomeiny :

Au nom de l'Exalté,

M. Hojjati al-Islam Nayyeri et Raïssi

Ce que je vous ai ordonné de faire avec les cas qui sont restés non résolus au Conseil 
judiciaire suprême après l'enquête concerne les hudud et les qesas tout en préservant 
les aspects de la charia.

Le 22 janvier 1989

Ces décisions et leur objectif ne nécessitent aucune interprétation supplémentaire.
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Raison de la promotion de Raïssi

Comme on peut le voir dans les décisions de Khomeiny adressées à Nayyeri et Raïssi, ces 
deux hommes, après avoir passé le test du massacre des membres et sympathisants de 

l'OMPI, sont devenus les émissaires de Khomeiny à travers le pays, exécutant sans réserve 
les demandes de répression et d'exécution de Khomeiny, sans aucune déférence pour les 
normes administratives propres au régime.

Comme nous l'avons dit, pendant le massacre des membres de l'OMPI à l'été 1988, 
des dizaines de commissions de la mort ont été constituées à travers tout l'Iran, dont 
la plus célèbre et la plus active à Téhéran a envoyé à la mort des milliers de prisonniers 
affiliés à l'OMPI. Les membres de la Commission de la mort de Téhéran, en plus des quatre 
permanents, comprenaient d'autres personnes, comme Ali Mobasheri et Esmaeil Shushtari, 
Ali Razini, et Mohammad Moghiseh. Mais c'est Ebrahim Raïssi qui a acquis un statut 
particulier et la plus grande confiance de Khomeiny puis de Khamenei, au point de se voir 
confier les plus hautes fonctions du gouvernement.

La présidence l'attend actuellement. Ces postes élevés sont le résultat de ses 
performances dans le massacre de l'OMPI, ainsi que de sa loyauté et de sa soumission 
absolues à Khamenei. Même Hossein Ali Nayyeri, qui était le chef de la commission de la 
mort de Téhéran, a été progressivement écarté du pouvoir. Mais Raïssi, qui est l'élève de 
Khamenei et lui est soumis de façon absolu, semble être le principal candidat de Khamenei 
pour être son successeur en plus de toutes les positions qu'il a gagnées jusqu'à présent.

Le rôle répressif d'Ebrahim Raïssi contre les soulèvements du 
peuple iranien

Ebrahim Raïssi a participé à divers mesures visant à réprimer les soulèvements du 
peuple iranien. Pendant le soulèvement étudiant de 1999, il était membre du Comité 
spécial chargé d'enquêter sur les événements survenus à l'université de Téhéran, à la suite 
d'attaques qui ont tué et blessé des étudiants.

Pendant le soulèvement de 2009, Ebrahim Raïssi était à nouveau sur la scène du 
crime, puisqu'étant l'un des trois membres d'une commission formée par Mahmood 
Hashemi Shahroudi, ancien chef du pouvoir judiciaire, pour déterminer les condamnations 
des détenus. Après le changement de chef du pouvoir judiciaire, deux membres de 
la commission ont également changé, mais Raïssi est resté membre de la nouvelle 
commission. Ebrahim Raïssi a fait planer le spectre de la condamnation à mort des détenus 
de 2009 lorsqu'il les a accusés de moharebeh (guerre contre Dieu) dans une interview à la 
télévision officielle :

"Le crime qui a été perpétré hier en particulier, nous pensons, a une caractéristique 
spéciale. Il consiste à priver les gens de leur sécurité à l'aide de pierres, de bâtons et de 
couteaux. Attaquer des personnes en deuil [partisans du régime lors d'une cérémonie 
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religieuse], ce qui pourrait également être un exemple de moharebeh [guerre contre Dieu]. 
Moharebeh vient du mot harb [guerre en arabe]. 

Moharebeh est un terme jurisprudentiel attribué à celui qui se dresse contre la volonté 
de Dieu et de Son messager. Guerre contre le système islamique [le régime], qui est basé sur 
les règles théocratiques et les choses à faire et à ne pas faire. Quiconque se dresse contre 
le système islamique... dans notre terminologie, revient à tirer le glaive contre le système, 
quiconque prive la population de sécurité, perturbe la sécurité publique… Nous avons 
dans la loi et dans la jurisprudence qu'une arme n'est pas seulement une épée. Ce n'est pas 
seulement une arme à feu. Non. Il peut s'agir d'une arme froide [c'est-à-dire des couteaux, 
des bâtons, des pierres]. Parfois c'est un poignard, parfois un couteau. La terminologie 
jurisprudentielle mentionne également qu'il s'agit parfois de bâton, parfois de pierre... 
En d'autres termes, avec quelque chose comme ce que vous avez vu le jour de l'Achoura. 
Certaines personnes ont attaqué avec des pierres, des massues, des poignards ou des 
épées... Ainsi, le terme moharebeh est utilisé pour ceux qui entravent la sécurité publique 
et intimident les gens... Les incidents qui se sont passées le jour de l'Achoura pourrait être 
des exemples de moharebeh. Cependant, le moharebeh peut parfois être une organisation. 
Une organisation devient une organisation guerrière comme les Hypocrites [terme péjoratif 
utilisé par le régime pour désigner l'OMPI]. Dans le cas des Hypocrites, quiconque a aidé 
l'Organisation des Hypocrites de quelque manière que ce soit, en toutes circonstances, 
puisqu'il s'agit d'un mouvement organisé, est qualifié de moharebeh. (Télévision officiel – le 
31 décembre 2009).

Khamenei a nommé Raïssi à la tête du pouvoir judiciaire en mars 2019. Depuis lors, il 
a dirigé l'exécution de 251 personnes en 2019 et de 267 personnes en 2020. Des dizaines 
d'autres ont été pendues en 2021, dont plusieurs dissidents baloutches, kurdes et arabes 
en Iran. Navid Afkari, un champion national de lutte, qui avait été arrêté pendant le 
soulèvement de décembre 2017, fait partie des personnes pendues sur ordre de Raïssi.

Des règles cruelles et la barbarie pour étayer la répression

Ebrahim Raïssi préconise des jugements médiévaux tels que l'amputation et le 
démembrement des victimes pour créer une atmosphère de terreur dans la société. En tant 
que premier adjoint du pouvoir judiciaire en 2010, il a déclaré aux chefs de la police : "Les 
peines d'amputation des mains sont l'un de nos grands honneurs."

Dans un rapport publié au moment où Raïssi a été nommé à la tête du pouvoir 
judiciaire, Amnesty International indique qu'au cours des 20 dernières années (c'est-à-dire 
les années pendant lesquelles Raïssi a occupé les plus hautes fonctions dans le système 
judiciaire), 264 personnes ont été condamnées en Iran à des amputations de la main, dont 
129 ont été enregistrées et approuvées.

Le rapport, publié sur le site de l'organisation le 4 décembre 2020, indique que la 
condamnation à l'amputation de six autres personnes en Iran est susceptible d'être 
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exécutée prochainement. Le rapport indique que les autorités iraniennes ont ouvertement 
lancé une machine à torturer les iranien pour mutiler leurs organes et les torturer 
psychologiquement. Des informations sont parvenues à Amnesty International selon 
lesquelles un appareil spécial, ressemblant à une guillotine, a été apporté à la prison 
d'Oroumieh pour amputer des doigts, et il existe un risque de "mise en œuvre immédiate" 
de la sentence d'amputation des mains de six personnes accusées de vol. Amnesty a 
ajouté qu'elle avait reçu, au cours de la semaine écoulée, des informations indiquant que la 
possibilité d'amputer les mains de Hadi Rostami, Mehdi Sharafian, Mehdi Shahivand, Kasra 
Karami et de deux frères nommés Shahab et Mehrdad Teymouri, serait bientôt exécutée 
dans la prison d'Oroumieh.

Ebrahim Raisi and the export of reactionary regime ideology and 
terrorism

Ebrahim Raïssi 
a également 

joué un rôle clé 
dans l'exportation 
de l'idéologie 
réactionnaire du 
régime iranien et du 
terrorisme. Il entretient 
des relations étroites 
avec les commandants 
des pasdaran. Il a été 
soutenu et visité par 
des commandants 
des pasdaran lors de 
la précédente élection 
présidentielle en 2017. 
Outre Mohammad Ali 
Azizi, le commandant 
en chef des pasdaran 
de l'époque, le général de division Qasem Soleimani, commandant de la force Qods, et le 
général de brigade Hossein Naqdi ont participé à ces réunions.

Raïssi a abusé de ses positions au sein du régime pour spolier les richesses nationales 
au service du bellicisme et du terrorisme, notamment au profit de la Force Qods affiliée aux 
pasdaran. Il entretenait des rapports étroits avec Qasem Soleimani, commandant de la force 
Qods.  

Lors des funérailles de Qasem Soleimani, Ebrahim Raïssi est apparu aux côtés d'Ali 
Khamenei, versant des larmes pour Soleimani.

 Rencontre des commandants des pasdaran avec le mollah Ebrahim Raïssi dans

l’Astan Qods Razavi
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Raïssi a été membre du conseil 
d'administration du Siège exécutif de 
l'ordre de l'imam pendant 10 ans. Le 8 
mars 2016, il a été nommé administrateur 
de l'Astan Qods Razavi par décret de 
Khamenei. Le siège exécutif de l'ordre de 
l'imam et Astan Qods Razavi font partie 
des plus grandes institutions financières 
en Iran contrôlé par Khamenei.

Après sa nomination à l'Astan Qods 
Razavi, il a confié les richesses du peuple 
iranien à des mandataires terroristes de la 
Force Qods pour exporter le terrorisme et 
massacrer les peuples d'Irak et de Syrie.

Il a rencontré le secrétaire général 
du Hezbollah libanais, Sayyed Hassan 
Nasrallah, à Beyrouth, dans le cadre 
de son rôle de dirigeant de l'Astan 
Qods Razavi et en tant que membre du 
Conseil d'expédient. Ebrahim Raïssi s'est 
également rendu en Syrie et a rencontré 
les autorités du régime de Bachar Assad.

L'une des milices de la force Qods 
est le Harakat al-Nujaba irakien, qui a 
rencontré Ebrahim Raïsi le 5 septembre 
2016 et a bénéficié des ressources 
d'Astan-e Qods à des fins terroristes.

Rencontre entre Qasem Soleimani et Ebrahim Raïssi à Astan Quds 

 Ali Khamenei et Ebrahim Raïssi pleurant lors des funérailles de
commandant notoire de la force Qods, Qassem Soleimani
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 Ebrahim Raïssi rencontre 
 Hassan Nasrallah (Hezbollah)

au Liban

Akram al-Kaabi, chef
du groupe paramilitaire irakien

 Harakat al-Nujaba”, affilié à”
la force Qods, avec Ebrahim

Raïssi le 5 septembre 2016

 En mai 2017, Ebrahim Raïssi, président
 d’Astan Qods Razavi et candidat à
 la présidence, a visité le chantier de
 construction de 36 appartements
 dans le quartier de Baqer-Abad, dans
 le sud de Téhéran, pour les familles
 des mercenaires afghans au service
 de la force Qods, appelés Fatemiyoun,
 qui ont été tués dans la guerre de
 Syrie. Raïssi a lancé ce spectacle de
 propagande après le mécontentement
 croissant des familles des milliers
 d’Afghans tués dans le conflit syrien et
 la situation catastrophique à laquelle
ces familles sont confrontées
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Réaction internationale 

Amnesty International

Amnesty International dans son rapport détaillé sur le massacre de 1988 en 
décembre 2018, a écrit :

Ebrahim Raïssi, qui a été procureur général adjoint de Téhéran en 1988 et membre 
de la "Commission de la mort" de Téhéran, a été procureur général de Téhéran entre 
1989 et 1994, premier chef adjoint du pouvoir judiciaire de 2004 à 2014 et procureur 
général du pays de 2014 à 2016. Il s'est présenté à la présidence en 2017. Lors d'une 
conférence donnée le 1er mai 2018, faisant mention aux informations des médias sur 
son rôle dans les massacres de 1988, il n'a pas contesté sa présence lors de la réunion 
avec Hossein Ali Montazeri, mais a fait savoir que "pendant la période [en question], 
je n'étais pas le chef du tribunal... Le chef du tribunal prononce des sentences 
alors que le procureur représente le peuple". Dans le même temps, utilisant le mot 
"confrontation" en référence apparente aux massacres, il les considère comme "l'une 
des fières réalisations du système" et fait l'éloge de Rouhollah Khomeiny en tant que 
"héros national".

p82

... Ebrahim Raïssi, qui a été membre de la Commission de la mort de Téhéran, a été 
cité dans un média officiel en mai 2018, déclarant que cette situation était analogue 
à celle de "plusieurs milliers de trafiquants de drogue aujourd'hui dont les peines ont 
été finalisées, mais la décision n'a pas encore été prise de les faire exécuter".  

   p95

...., Hossein Ali Montazeri, ... deux lettres, datées du 31 juillet et du 4 août 1988, ont été 
adressées à Rouhollah Khomeiny et la troisième lettre, datée du 15 août 1988, était 
adressée au juge de la charia Hossein Ali Nayyeri, au procureur général de Téhéran, à 
Morteza Eshraghi, au procureur général de Téhéran, à Ebrahim Raïssi, au procureur 
général adjoint de Téhéran, et à un représentant du ministère du Renseignement, 
Mostafa Pour Mohammadi.

    p97

La révélation de la fatwa de Rouhollah Khomeiny a confirmé les témoignages des 
survivants concernant la composition des "commissions de la mort" et le fait qu'ils 
avaient reçu l'ordre d'être implacables dans leur approche. La fatwa a ordonné que 
dans chaque province, une commission de trois personnes soit établie, comprenant 
un juge de la charia, le procureur général ou son assistant, et un représentant du 
ministère du Renseignement.  
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 Il a spécifiquement ordonné que Hossein Ali Nayyeri soit membre de la commission 
de Téhéran comme juge désigné de la charia et Morteza Eshraghi comme procureur 
général. À l'occasion, il est rapporté que son procureur adjoint Ebrahim Raïssi l'a 
remplacé au sein de la "commission de la mort".

   p100

La réunion la plus célèbre est celle qu'il a tenue avec les membres de la "Commission 
de la mort" de Téhéran qui s'occupaient des prisonniers détenus dans les prisons 
d'Evin et de Gohardacht. Dans ses mémoires, Hossein Ali Montazeri identifie 
ces hommes comme étant le juge de la charia Hossein Ali Nayyeri, le procureur 
général de Téhéran, Morteza Eshraghi, le procureur général adjoint de Téhéran, 
Ebrahim Raïssi, et le représentant du ministère du Renseignement, Mostafa Pour-
Mohammadi. Hossein Ali Montazeri écrit qu'il a convoqué les hommes et les a 
exhortés à arrêter les exécutions pour au moins montrer leur respect pour le mois 
religieux de Moharram

   p102

... Les deux premiers hommes, Hossein Ali Nayyeri et Morteza Eshraghi, qui étaient 
nommés dans la fatwa comme étant chargés d'appliquer le décret à Téhéran, n'ont 
jamais contesté le récit de Hossein Ali Montazeri. Le troisième homme, Ebrahim 
Raïssi, avait gardé le silence. Ebrahim Raïssi a lui aussi rompu le silence et a défendu 
publiquement les massacres, mais dans un langage codé. ... utilisant le mot 
"confrontation" en référence apparente aux massacres, il les considère comme "l'une 
des fières réalisations du système" et fait l'éloge de Rouhollah Khomeiny en tant que 
"héros national".

p103

p127
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10.4   En place à des postes clés 

Au cours des trente dernières années, nombre des personnes soupçonnées d'avoir 
participé aux disparitions forcées et aux exécutions extrajudiciaires de 1988 ont occupé des 
postes de pouvoir en Iran. Les juges de la charia, les procureurs généraux et les procureurs 
adjoints, ainsi que les représentants du ministère du Renseignement qui ont été membres 
des "commissions de la mort" ont occupé et, dans certains cas, continuent d'occuper des 
postes de haut rang au sein de l'appareil judiciaire ou du gouvernement, notamment les 
personnes suivantes identifiées dans le présent rapport :

o Alireza Avaei. ... est actuellement ministre de la Justice.411

o Hossein Ali Nayyeri... Il a ensuite été nommé à la tête de la Cour suprême de discipline des 
juges, poste qu'il occupe aujourd'hui.

o Ebrahim Raïssi. Il a été procureur général adjoint de Téhéran en 1988 et membre de la 
"commission de la mort" de Téhéran. Il a ensuite été procureur général de Téhéran entre 
1989 et 1994, premier chef adjoint du pouvoir judiciaire de 2004 à 2014 et procureur 
général du pays de 2014 à 2016.

o Mostafa Pour Mohammadi :... Il a ensuite été ministre de la Justice entre 2013 et 2017.....

En 2010, un éminent juriste britannique et international, Sir Geoffrey Robertson, a 
publié un rapport détaillé intitulé "The Massacre of Political Prisoners in Iran, 1988" 
(Le massacre des prisonniers politiques en Iran en 1988), dans lequel il mentionne le 
rôle particulier d'Ebrahim Raïssi au sein de la Commission de la mort :

                                P 62

 

 

P118
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Ebrahim Raïssi figure sur la liste des sanctions

En mars 2011, Ebrahim Raïssi figurait sur la liste des 80 responsables du régime 
sanctionnés par l'Union européenne pour "violations des droits humains et accusations 

liées à la torture et à l'assassinat de dissidents" en Iran, parmi lesquels des membres 
de la police et des forces paramilitaires du régime, des responsables de prisons, des 
procureurs, des juges et d'autres responsables. Il est également tristement célèbre dans les 
organisations internationales comme l'un des responsables judiciaires les plus sinistres du 
régime.

En 2019, le Département du Trésor américain a inscrit Ebrahim Raïssi sur sa liste de 
sanctions en tant que proche de Khamenei. Sur Raïssi on peut lire : "Ebrahim Raïssi : le 
chef du pouvoir judiciaire de la République islamique et l'une des figures préférées de 
l'ayatollah Khamenei. Avant de présider le pouvoir judiciaire, il a été nommé par l'ayatollah 
Khamenei à l'autorité d'Astan Qods Razavi. Avant cela, Ebrahim Raïssi a occupé de hautes 
fonctions au sein du pouvoir judiciaire pendant près de trois décennies. Le nom d'Ebrahim 
Raïssi est lié aux violations des droits humains dans le système judiciaire, en particulier 
à son appartenance au conseil judiciaire des exécutions de 1988, connu sous le nom de 
Commission de la mort, et avec sa présence dans le système judiciaire, les procédures 
judiciaires critiquées par les militants des droits humains, y compris les punitions 
impitoyables, les détentions illégales, la torture et les mauvais traitements, ont continué 
comme par le passé."

La position du peuple iranien sur l'élection et Ebrahim Raïssi

La position de l'écrasante majorité du peuple iranien concernant le simulacre d'élection 
de la dictature théocratique penche pour un boycott national. Alors que Khamenei a 

pratiquement désigné le mollah Ebrahim Raïssi comme prochain président de son régime.

Les unités de Résistance et les sympathisants de l'Organisation des Moudjahidine 
du Peuple d'Iran (OMPI) ont fait écho de la volonté du peuple de boycotter la simulacre 
d'élection à travers tout l'Iran et leur dégoût pour Raïssi en tant que bourreau. Des milliers 
de graffitis muraux comportant des slogans contre le régime et Raïssi sont visibles dans les 
rues de différentes villes. Vous pouvez voir ci-dessous quelques-unes de ces activités qui 
ont été menées en dépit du risque d'être arrêté et torturé :
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Conclusion

Le régime des mollahs, empêtré dans des crises internes et 
internationales insolubles, submergé par une population iranienne au 
bord du soulèvement et d'une crise économique écrasante, ne peut 
que se rabattre sur ses instruments de pouvoir bien connus que sont la 
répression et l'exportation des crises. Ebrahim Raïssi est l’instrument idéal 
de cette politique.

En tant que tel, la politique de complaisance de l’Occident à l'égard 
de ce régime, qui n'a jamais été une solution, n'est plus envisageable. Car 
cela ne fera que faciliter la répression et les massacres en Iran et aidera le 
régime à obtenir des armes nucléaires et à attiser les flammes des conflits 
régionals.

La politique de complaisance a perdu toute base réelle dans la 
politique et la société iranienne, et le moment est venu pour l'Occident 
de mettre un terme à cette politique erronée et d'adopter une approche 
ferme. En particulier, la communauté internationale doit :

1.Faire écho au cri du peuple iranien et condamner cette élection 
illégitime et inéquitable.

2. Mettre un terme à la culture d'impunité pour les meurtriers de 
masse qui gouvernent l'Iran, notamment Raïssi.

3. Traduire en justice les dirigeants du régime qui ont commis des 
crimes contre l'humanité pendant quatre décennies.

4. Se tenir du bon côté de l'histoire et avec le peuple iranien dans 
sa lutte pour renverser le régime et faire triompher la liberté et une 
république démocratique, laïque et non nucléaire en Iran.
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Annexes – Les membres de la Commission de la mort lors du massacre de 1988
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1 Mohammad Hosseini Beheshti - mollah et homme politique connu pour être le deuxième personnage de la hiérarchie politique 
du régime de Khomeiny après la révolution de 1979.

2 Grouplets est un terme péjoratif utilisé par le régime pour désigner les groupes d'opposition.
3 Abbas Vaez Tabasi était un religieux influent du régime de Khomeiny qui supervisait l'un des vastes conglomérats iraniens et 

siégeait au conseil d'administration d'Astan Qods Razavi de 1979 à sa mort en 2016.
4 Site de Dar TV - 27 avril 2017 Fichier audio de la réunion de l'Ayatollah Montazeri avec la commission de la mort le 15 août 1988 

+ Texte -YouTube.
5 Site internet de Dar Sahne Majlis va Shoraha - 07 avril 2017 - https://www.darsahn.org/1396/01/17/profile-khobregan-

ebrahimreaisi/
6 Lettre de Montazeri adressée aux membres de la "Commission de la mort" "À M. Nayyeri, [juge religieux], M. Eshraqi, [procureur], 

M. Raissi, [procureur adjoint], et M. Pourmohammadi, [représentant du ministère des Renseignements].
Date : 15 août 1988
Au nom de Dieu, le Très-Haut,

1. J'ai reçu plus de coups des Monafeqin [Moudjahidines] que vous tous, tant en prison qu'à l'extérieur. Mon fils a été martyrisé 
par eux. Si c'était une question de vengeance, je la poursuivrais plus que vous. Mais je recherche l'opportunité et les intérêts 
de la révolution, de l'Islam, du Guide Suprême et de l'État islamique. Je m'inquiète du jugement que la postérité et l'histoire 
porteront sur nous.
2. De tels massacres sans procès, en particulier lorsque les victimes sont des prisonniers et des personnes en captivité, leur 
profiteront certainement sur le long terme. Le monde nous condamnera et ils seront davantage encouragés à mener la lutte 
armée. Il est erroné de confronter les idées et les idéologies par des meurtres.
3. Regardez le comportement du Prophète [Mohammad] et la façon dont il a traité ses ennemis après la conquête de la 
Mecque et la bataille de Hawazen. Le Prophète a fait preuve de miséricorde et d'amnistie et le Tout-Puissant lui a donné le titre 
de "la Miséricorde des deux mondes". Regardez comment l'Imam Ali a traité ses ennemis après les avoir vaincus à la bataille 
de Jamal.
4. Beaucoup de ces personnes qui s'accrochent à leurs croyances le font en réaction à la façon dont elles ont été traitées par 
les interrogateurs et les gardiens de prison, sinon elles auraient pu être flexibles.
5. Affirmer que si nous libérons ces prisonniers, ils rejoindront les Monafeqin [Mojahedin] n'est pas suffisant pour les qualifier 
de Mohareb (faisant la guerre à Dieu) et de mutins contre Dieu. L'Imam Ali n'a pas puni Ibn Moljem (son assassin), avant qu'il 
ne commette son crime, même s'il avait dit auparavant qu'il (Ibn Moljem) était son assassin...
6. Les croyances d'une personne, en soi, ne sont pas des motifs suffisants pour la déclarer comme quelqu'un qui fait la guerre 
à Dieu ou se rebelle contre le Tout-Puissant. Même si l'on suppose que les dirigeants [des Moudjahidines] sont des renégats, 
leurs partisans ne peuvent pas recevoir le même verdict.
7. Le jugement doit être fait dans un environnement exempt d'émotions. L'environnement social actuel n'est pas propice à la 
justice en raison des slogans et de la propagande. On s'indigne du crime des Moudjahidine dans l'Occident, mais on s'en prend 
aux prisonniers et anciens prisonniers. Exécuter des personnes qui n'ont pas mené de nouvelles activités jettera le doute sur 
les juges précédents et tous les jugements antérieurs. Selon quelle norme exécutez-vous un prisonnier auquel vous avez 
précédemment infligé une peine moins lourde ?
Pour l'instant, les visites et les appels téléphoniques à la prison ont été coupés, mais comment répondrez-vous aux familles 
demain ?
8. Plus que quiconque, je me soucie du prestige de Son Éminence l'Imam en tant que Guide Suprême. Je ne sais pas comment 
les choses lui sont présentées. Devrions-nous dire que tout ce que nous avons étudié dans la jurisprudence islamique sur la 
prudence à prendre lorsqu'il s'agit du sang et des biens des gens était faux ?
9. J'ai rencontré plusieurs juges justes et pieux qui étaient consternés et se sont plaints de la façon dont le décret est mis en 
œuvre. Ils ont dit qu'il y a trop d'extrémisme et ont cité de nombreux cas de personnes exécutées sans aucune raison.
10. En conclusion, les Moudjahidine du peuple ne sont pas des individus ; ils sont une idéologie, et une vision du monde. Ils 
ont une logique. Il faut une bonne logique pour répondre à une mauvaise logique. Vous ne pouvez pas rectifier le mal en 
tuant, vous ne faites que l'étendre. Hossein-Ali Montazeri"

7 Le texte de la fatwa de Khomeiny était le suivant : "Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux,
"Puisque les perfides Monafeqin [Moudjahidine] ne croient pas en l'Islam et que ce qu'ils disent n'est que tromperie et hypocrisie, 
et puisque leurs dirigeants ont avoué qu'ils sont devenus des renégats, et puisqu'ils font la guerre à Dieu, et puisqu'ils s'engagent 
dans une guerre classique sur les fronts de l'ouest, du nord et du sud, et puisqu'ils collaborent avec le parti Baas d'Irak et espionnent 
pour Saddam contre notre nation musulmane, et comme ils sont liés à l'arrogance mondiale (Etats-Unis), et à la lumière de leurs 
coups lâches portés à la République islamique depuis sa création, il est décrété que ceux qui sont dans les prisons à travers le pays 
et restent fermes dans leur soutien aux Monafeqin (Hypocrites) [Moudjahidine (OMPI)], font la guerre à Dieu et sont condamnés à 
l'exécution.
"La tâche d'appliquer le décret à Téhéran est confiée à Hojjatol-Islam Nayyeri, le juge religieux, à M. Eshraqi, le procureur de 
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Téhéran, et à un représentant du ministère du Renseignement. Même si une décision unanime est préférable, l'avis de la majorité 
des trois doit prévaloir. Dans les prisons de province, l'opinion de la majorité d'un trio composé du juge religieux, du procureur 
révolutionnaire et du représentant du ministère du Renseignement doit être respectée. Il est naïf de faire preuve de clémence 
envers ceux qui font la guerre à Dieu. La manière décisive dont l'Islam traite les ennemis de Dieu fait partie des principes 
indiscutables du régime islamique. J'espère qu'avec votre rage révolutionnaire et votre vengeance envers les ennemis de l'islam, 
vous obtiendrez la satisfaction de Dieu tout-puissant. Ceux qui prennent les décisions ne doivent pas hésiter, ni faire preuve de 
doute ou se préoccuper des détails.
Ils doivent essayer d'être "le plus féroces possible contre les infidèles". Avoir des doutes sur les questions judiciaires de l'Islam 

révolutionnaire, c'est ignorer le sang pur des martyrs. Ruhollah Moussavi Khomeiny".
8 Extrait de la lettre de Montazeri à Khomeiny - 31 juillet 1988
9 Texte de la lettre d'Ahmad Khomeiny à son père Ruhollah Khomeiny et de la réponse de Khomeiny - août 1988" "Mon Père 

prééminent, Son Éminence l'Imam,
Avec mes salutations, [le juge en chef ] l'Ayatollah Moussavi Ardebili a téléphoné pour soulever trois ambiguïtés concernant le 

récent décret de Votre Eminence sur les Monafeqin [Moudjahidine] :
1. Le décret s'applique-t-il à ceux qui sont en prison, qui ont déjà été jugés et condamnés à mort, mais qui n'ont pas changé de 

position et dont le verdict n'a pas encore été exécuté, ou ceux qui n'ont pas encore été jugés sont-ils également condamnés à 
mort ?

2. Les prisonniers affiliés aux Monafeqin [Moudjahidine] qui ont reçu des peines de prison limitées, et qui ont déjà purgé une partie 
de leurs peines, mais qui continuent à tenir ferme sur leur position en faveur des Monafeqin [Moudjahidine], sont-ils également 
condamnés à mort ?

3. En examinant le statut des prisonniers affiliés aux Monafeqin [Moudjahidine], est-il nécessaire de renvoyer au centre provincial 
les cas des prisonniers des Monafeqin [Moudjahidine] dans les commissions qui ont un organe judiciaire indépendant, ou les 
autorités judiciaires du comté peuvent-elles agir de manière autonome ? Votre fils, Ahmad'.

Sous la lettre, la réponse de l'Imam était écrite :
"Au nom de Dieu, le Très Haut,
Dans tous les cas ci-dessus, si la personne, à n'importe quel stade ou à n'importe quel moment, maintient son soutien aux 
Monafeqin [Moudjahidine], la sentence est l'exécution. Anéantissez immédiatement les ennemis de l'Islam. En ce qui concerne les 
affaires, utilisez n'importe quel critère qui accélère l'application du verdict. Ruhollah Moussavi Khomeiny "
10 Agence de presse ISNA - 8 mai 2017
11 Site web de Mashregh News - 1er mai 2018
12 Site web Hambastegi Meli -14 septembre 2019- Commémoration des martyrs du massacre de 1988 devant le Congrès américain 
(hambastegimeli.com).
13 Site web Mojahed - 31 octobre 2019 - Agence de presse Reuters : Photos des martyrs des Moudjahidines du peuple lors du 
massacre de 1988 à Paris (mojahedin.org).
14 Site Internet de Mojahed - 30 septembre 2017 - Les manifestations et expositions du massacre de 1988 sur la Place des Nations 
à Genève coïncident avec le Conseil des droits de l'homme (mojahedin.org).
15 Le massacre de 1988 en Iran - octobre 2017.
16 Mme Farideh Goodarzi est une victime de torture de Raïssi à l'époque où il était procureur de la ville de Hamedan. Elle parle de 
son expérience 5 ans avant le massacre des prisonniers politiques en 1988.
17 Reza Shemirani, résident et citoyen suisse, est un prisonnier politique connu et célèbre qui a été emprisonné pendant plus de 
dix ans et se trouvait dans la redoutable prison d'Evin à Téhéran lors du massacre des prisonniers politiques en 1988.
18 Masoud Aboui parle d'une expérience spécifique selon laquelle Raïssi, même deux ans avant le massacre, avait le contrôle sur 
les prisonniers libérés.
19 State TV - 31 décembre 2009.
20 Aftab News - 26 octobre 2010 - Raïssi : la sentence d'amputation de la main est l'un de nos grands honneurs (aftabnews.ir)
21 Site de Radio Farda - 4 décembre 2020- https://www.radiofarda.com/a/30982487.html
22 Mehr News - 28 janvier 2018
23 Site web Tasnim - 28 février 2017
24 Rapport détaillé d'Amnesty International décembre 2018- https://www.amnesty.org/download/Documents/ 
MDE1394212018ENGLISH.PDF-
25 Agence de presse des étudiants iraniens, "Les explications de Raïssi sur les événements des années 1980", www.bit.ly/2JlosGN, 
1er mai 2018.
26 Site de la Voix de l'Amérique - 4 novembre 2019 - Anniversaire de l'occupation de l'ambassade des États-Unis par des étudiants 
pro-Khomeiny.
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Publié par la Commission des Affaires étrangères du Conseil national 

de la Resistance iranienne 

Un meurtrier de masse pour président, 
pourquoi ?
L'Iran est à l'aube d'une transformation fondamentale lors de 
l'"élection" présidentielle de cette année. Le Guide Suprême du régime, 
Ali Khamenei, a pris une mesure importante cette semaine pour faire 
passer son candidat préféré à la présidence, Ebrahim Raïssi, actuel chef 
du pouvoir judiciaire.

Par l'intermédiaire du Conseil des gardiens qu'il a lui-même nommé, 
Khamenei a "disqualifié" tous ceux qui pourraient être les rivaux de 
Raïssi.

Par conséquent, Khamenei a décidé d'élever Raïssi à la présidence et 
de sacrifier ses proches, mettant ainsi fin au spectacle réformateur-
radicaux, et embarrassant les Occidentaux qui, depuis des décennies, 
prônent la politique de complaisance sur la base de ce mythe infondé.

Le peuple iranien connaît Raïssi comme "l'homme de main du massacre 
de 1988". Il a été l'un des principaux responsables de l'assassinat de 
plus de 30 000 prisonniers politiques en 1988.


