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Pour stopper le soulèvement, 
le régime doit en éteindre les deux forces motrices

Le secret de ce soulèvement, c’est sa longévité grâce 
à deux forces motrices. La première, c’est la situation 
explosive sur le plan social et économique. La majorité 
des Iraniens sont mécontents. L’ampleur du chômage, 
l’inflation de 100% pour certains produits, la corruption 
systématique qui ronge tous les secteurs du pouvoir. 
La deuxième force motrice, c’est une résistance organisée 
qui travaille sur le terrain, dans la rue, et aide à orienter les 
manifestations, à donner le thème des slogans. 
Lire page 2

L’adhésion de ce régime d’apartheid sexuel et de meurtre d’enfants 
à la commission de la condition de la femme de l’ONU (CSW) 
était une erreur depuis le début, contraire à tous les objectifs de 
cette commission et une insulte aux femmes d’Iran et du monde. 
Les mollahs répriment les femmes et les filles iraniennes depuis 
plus de quatre décennies en raison de leurs droits les plus élémen-
taires et encouragent la violence contre les femmes tant dans la loi 
que dans la pratique. 
Lire page 3

Expulsion du régime misogyne des mollahs de la commission des femmes de l’ONU

A l’aube du 7 janvier 2023, deux prisonniers du soulèvement, 
Mohammad Mehdi Karami et Seyed Mohammad Hosseini, ont 
été exécutés sur ordre de Khamenei, malgré les protestations natio-
nales et internationales. Le pouvoir judiciaire les a accusés d’avoir 
tué un milicien du Bassidj et d’avoir bloqué l’autoroute de Karadj, 
en banlieue de Téhéran. Ces deux martyrs du soulèvement avaient 

Deux autres exécutions de manifestants début janvier
78 exécutions en décembre en Iran

Mohammad Mehdi Karami (g) et Seyyed Mohammad Hosseini

été arrêtés le 3 novembre et soumis à la torture. Le 4 novembre, la 
justice des mollahs les a condamnés à mort pour « corruption sur 
Terre », peine capitale confirmée par la Cour suprême. 
Mohammad Mehdi Karami, 22 ans et champion de karaté, était 
en grève de la faim et de la soif depuis le 4 janvier.
Mme Maryam Radjavi a déclaré que le sang de ces martyrs hé-
roïques coule dans les veines de millions de jeunes à travers tout 
l’Iran qui sont déterminés à faire tomber Khamenei. Elle a ajouté 
que les tueries de rue, les exécutions et le meurtre des prisonniers 
du soulèvement sous la torture ne laissent aucune justification 
pour négocier et traiter avec ce régime barbare. L’ONU, l’Union 
européenne et ses Etats membres doivent agir d’urgence. Il faut 
fermer les ambassades du régime, inscrire le ministère du Rensei-
gnement et le corps des pasdarans sur la liste des entités terroristes 
et expulser leurs agents.
Au mois de décembre, au moins 78 prisonniers ont été exécutés. 
Dix-huit de ces exécutions ont eu lieu du 14 au 21 décembre à 
travers l’Iran.
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Pour stopper le soulèvement, le régime doit en éteindre 
les deux forces motrices

Mohammad Mohadessine, président de la commis-
sion des Affaires étrangères du CNRI explique les 
deux forces motrices du soulèvement et la campagne 
de diabolisation que le régime des mollahs mène 
contre son opposition organisée.

Le secret de ce soulèvement, c’est sa longévité grâce à deux forces 
motrices. La première, c’est la situation explosive sur le plan social 
et économique. La deuxième force motrice, c’est une résistance 
organisée qui travaille sur le terrain, dans la rue, et aide à orienter 
les manifestations, à donner le thème des slogans. 

Le régime lui-même reconnait l’impact des réseaux de l’organi-
sation des Moudjahidine du Peuple d’Iran (OMPI) et souligne à 
juste titre le rôle majeur des résistants de l’OMPI sur le terrain. 
Par ailleurs, il y a aussi les directives et les campagnes de la Résis-
tance sur le plan international qui apportent une aide précieuse 
à ce mouvement. 

Un autre point, c’est l’approche du régime face à cette révolte. 
Pour pouvoir juguler les manifestations, il doit éteindre ces deux 
moteurs. Or il est dans une impasse : pour les éteindre, il doit 
enrayer la crise économique, donner des libertés démocratiques, 
reconnaître les droits des minorités. 

Cependant toute réforme ou changement d’attitude aboutira 
à son renversement. Tout combat sérieux contre la corruption 
et toute forme de normalisation avec l’Occident entrainera son 
effondrement. Ainsi donc, incapable d’éteindre la force motrice 
sociale, il se concentre sur la deuxième force motrice, la résis-
tance organisée. Il durcit la répression au niveau des arrestations 
et des tueries pour tenter de stopper l’OMPI et la résistance 
iranienne.

Ces quatre derniers mois, les efforts du régime contre la résis-
tance ont augmenté de façon qualitative. A l’intérieur du pays, 
tous ceux qui ont un lien avec l’OMPI, que ce soient les familles 

des sympathisants ou d’anciens prisonniers politiques, ont été 
arrêtés ou mis sous contrôle, et sont passibles de la peine de mort. 
C’est Khamenei qui l’a souligné, ajoutant qu’il fallait rejeter toute 
complaisance face à ce danger.

Ces quatre derniers mois, la politique de diabolisation contre la 
résistance avec ses fake news, la propagande contre l’OMPI et le 
CNRI a augmenté de façon dramatique, tant en Iran qu’à l’étran-
ger. Le régime veut envoyer aux Iraniens, mais aussi à l’Occident, 
le message qu’il n’y a pas d’alternative. 

Il veut faire croire que s’il y en a une, c’est de revenir en arrière 
à l’époque du chah, ce que les Iraniens ont massivement rejeté il 
y a 43 ans. Donc l’objectif est de détruire l’image de la résistance, 
cette alternative qui lutte depuis 40 ans contre la dictature reli-
gieuse. En voici quelques exemples. 

 Ces quatre derniers mois, il a mobilisé ses réseaux d’influence en 
Occident. Il a même tenté de manipuler des étudiants boursiers 
qu’il avait envoyés à l’étranger et qui ont des problèmes financiers.  
Il les a recrutés et a fait intervenir ses agents et ces acteurs dans 
une campagne de diabolisation organisée et coordonnée contre la 
Résistance iranienne.  

Il tente également d’influencer les partisans et les amis de la Ré-
sistance iranienne en Occident, en Europe, aux Etats-Unis. Il veut 
faire croire que c’est la communauté iranienne en exil qui s’at-
taque à l’OMPI et au CNRI. Par exemple, ces derniers mois, nous 
avons tenu des réunions parlementaires, en France, au Royaume 
Uni, au Canada, en Belgique. 

Le régime est intervenu sous la bannière d’exilés iraniens et a 
bombardé ces parlementaires de mails, de commentaires sur les 
réseaux sociaux et d’interventions directes pour leur dire que 
l’OMPI ne représente pas la voix des Iraniens. Ils ont ajouté que 
c’est une secte terroriste qui a commis des crimes et toute une 
panoplie d’accusations. 

Il s’agit de décrédibiliser l’OMPI au sein de la coalition du 
CNRI et d’empêcher sa reconnaissance internationale qui 
constitue un danger pour le régime. Nous avons des personnes 
que nous connaissons, des noms. Même des Iraniens de l’oppo-
sition ont dénoncé ce que le régime tente de faire, c’est-à-dire 
d’envoyer des individus dans les manifestations d’opposants 
à l’étranger, pour y scander des slogans contre le régime et en 
même temps dévier les manifestations contre l’OMPI. Parfois 
aussi, ils tentent d’atténuer les slogans contre le régime. 

Il s’agit parfois d’hommes de main, de nervis qui viennent 
avec brutalité brandir des symboles, des images de la dictature 
révolue pour faire croire que le peuple iranien veut retourner 
sous le chah. Ils tentent aussi de provoquer des querelles entre 
les manifestants. 

Par exemple, à Berlin où il y a eu la plus grande manifestation 
jamais organisée à l’étranger le 22 octobre dernier, et qui a cho-
qué le régime. Tout le monde y a participé, il y avait l’OMPI 
et tous les divers courants et tendances de l’opposition. Tous 
ont scandé « on ne veut pas de dictature, ni chah, ni mollahs 
». Mais des individus ont tenté, là aussi d’influencer, de semer 
la discorde dans la manifestation. Cependant en dépit de ses 
efforts, le régime n’a pas pu barrer la route à la résistance et au 
soulèvement du peuple iranien.

 Ainsi donc, incapable d’éteindre la force 
motrice sociale, le régime se concentre sur 
la deuxième force motrice, la résistance 
organisée.

“
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L’expulsion du régime misogyne des mollahs de la commission 
des femmes de l’ONU, était une mesure nécessaire après le 
meurtre de dizaines de femmes et d’adolescentes pendant 
le soulèvement en Iran. La commission des Femmes du 
CNRI considère son expulsion comme une étape nécessaire 
pour soutenir les droits des femmes et les droits humains en 
Iran. La présence de ce régime au sein de la CSW, était en 
totale contradiction avec les objectifs de la commission de 
promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. 
Ce régime est le plus grand bourreau de femmes au monde. 
Il réprime les femmes et les filles iraniennes depuis plus de 
quatre décennies et encourage la violence contre les femmes 
tant dans la loi que dans la pratique. Il a mis en place plus de 
27 organes officiels pour appliquer cette violence dans la rue 
sous le nom de “lutte contre les mal-voilées”. 

Un tel régime et ses représentants n’ont jamais eu la compétence 
de siéger aux Nations Unies.

La commission des Femmes du CNRI déclare que la dictature 
religieuse ne représente pas le peuple de l’Iran, qu’elle doit être 
mise au ban de la communauté internationale et expulsée de 
l’ONU et de ses organes. 

Il faut renvoyer son bilan de violations des droits humains 
devant le Conseil de sécurité de l’ONU et traduire en justice ses 
dirigeants pour quatre décennies de crimes contre l’humanité 
et de génocide.

La présidente élue du CNRI Maryam Radjavi s’est félicitée 
de cette expulsion et l’a qualifiée de victoire pour toutes les 
femmes libres du monde, en particulier les femmes iraniennes, 
qui combattent le fascisme religieux pour la liberté depuis plus 
de 40 ans.

 

La Résistance iranienne a salué la formation d’une mission 
d’enquête internationale fin novembre sur les crimes du régime 
des mollahs. Il est absolument nécessaire qu’elle visite les prisons 
officielles et secrètes de la dictature religieuse en Iran.

Le peuple iranien et sa Résistance soulignent cette nécessité 
depuis plus de trente ans, mais la politique de complaisance avec 
ce régime inhumain y a fait obstacle jusqu’à présent. La mission 
d’enquête devra également se pencher sur le massacre de prison-
niers politiques.

La formation de cette mission à la majorité absolue des voix 
des pays membres du Conseil des droits de l’homme de l’ONU 
reflète un consensus international. Il s’agit d’une étape néces-
saire dans le traitement des crimes contre l’humanité, qui doit 
être complétée par de prochaines étapes, notamment la saisine 
du Conseil de sécurité de l’ONU.

Au cours des quatre dernières décennies, le régime des mollahs 
a été impliqué dans des crimes contre l’humanité, des crimes de 
guerre et des génocides.

Les tueries de la population au Kurdistan, les exécutions 
massives des années 1980, le massacre des prisonniers politiques 
de 1988, les massacres des Moudjahidine du peuple dans 
les camps d’Achraf et de Liberty en Irak, les interventions à 
l’étranger avec les massacres des peuples d’Irak et de Syrie et 
d’autres pays, la tuerie de 1500 manifestants non armés en 
novembre 2019 figurent au nombre de ces crimes. 

Les dirigeants actuels du régime, dont Khamenei, son pré-
sident Ebrahim Raïssi, le chef du judiciaire Mohseni-Ejeï et le 
président du parlement des mollahs Ghalibaf, qui sont engagés 
dans la répression du soulèvement actuel, sont tous directement 
impliqués dans ces crimes depuis les années 1980. Le Conseil 
de sécurité de l’ONU devra prendre les dispositions nécessaires 
pour les faire juger.

Ayda Rostami, médecin, retrouvée morte atrocement mutilée 

Formation d’une mission d’enquête 
internationale sur les crimes 

du régime des mollahs

Expulsion du régime misogyne
 des mollahs de la commission 

des femmes de l’ONU

Lundi 12 décembre 2022, la Dr Ayda Rostami a appelé sa mère 
à 19 heures depuis l’hôpital Chamran où elle travaillait. Elle lui 
a demandé si elle avait besoin de quelque chose qu’elle pourrait 
acheter en rentrant. Mais elle n’est jamais rentrée.
Mardi, le poste de police d’Ekbatan à Téhéran a convoqué sa 
famille. Là, ils lui ont remis une lettre indiquant qu’elle avait été 
tuée dans un accident et qu’il fallait aller à la morgue. La famille a 

trouvé son corps avec un bras cassé, le visage fracassé et l’œil gauche 
arraché. Le certificat du médecin légiste indique que la cause de la 
mort est un choc avec un objet contendant. Sans plus.
La Dr Ayda Rostami et plusieurs étudiants en médecine rendaient 
visite aux manifestants blessés et les soignaient clandestinement 
à domicile. Depuis que le régime arrête les manifestants blessés 
dans les hôpitaux et les emmène en prison, plus personne ne va à 
l’hôpital. Elle aura été dénoncée.
Le 20 décembre, une foule immense a assisté à Gorgan, sa ville 
natale, à la cérémonie de son 7e jour de deuil. La foule en colère 
scandait « à bas le dictateur », « ils ont emmené notre Ayda pour 
nous rapporter sa dépouille », « toutes ces années de crimes, à bas la 
dictature religieuse», « le pervers c’est toi, la femme libre c’est moi » 
et « cette fleur effeuillée en offrande à la patrie ». 
Les forces répressives ont ouvert le feu et tiré des gaz lacrymogènes 
sur la foule.
Mme Maryam Radjavi, présidente élue du CNRI, a appelé tous les 
médecins et les organisations médicales dans le monde à condamner 
le régime pour ses crimes odieux.

La Dr. Ayda Rostami
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La Résistance, cible principale de la presse officielle en Iran

Si l’OMPI n’a aucune base, pourquoi le régime et ses 
alliés lancent-ils autant d’attaques contre ce mouvement ?“

Durant tout le soulèvement, la Résistance 
iranienne a mené de nombreuses activités 
à l’étranger pour obtenir des soutiens de 
personnalités et de parlementaires aux droits 
des Iraniens de résister à la tyrannie religieuse 
et de se défendre contre la sauvagerie des 
pasdarans. Elle a aussi mené campagne 
pour la fermeture des ambassades du régime 
et inscrire les pasdarans et le ministère 
du renseignement sur la liste des entités 
terroristes. 

Le CNRI et ses soutiens ont tenu de 
multiples réunions parlementaires en France, 
en Grande-Bretagne, en Italie et au Canada 
ainsi que des conférences aux Etats-Unis en 
présence de parlementaires comme Robert 
Menendez, président démocrate de la 
commission des Affaires étrangères du sénat, 
et de hauts dignitaires comme Mike Pompeo, 
ancien Secrétaire d’Etat républicain. 

Le régime iranien dès le début du 
soulèvement a fait du CNRI et des 
Moudjahidine du peuple (OMPI/MEK) la 
cible numéro un de toutes ses attaques dans 
sa presse, jour après jour. Après la tenue des 
réunions internationales, ces attaques ont 
atteint un volume sans précédent, inondant 
les médias intérieurs et les prières du 
vendredi. Il s’agissait d’en contrer l’impact, en 
particulier des soutiens de Robert Menendez 
et de Mike Pompeo à Maryam Radjavi, 
présidente élue du CNRI.

Dans la 3e semaine de décembre, le 
quotidien officiel Mashreq a publié en un seul 
jour 6 articles contre l’OMPI, la chaine info 
officielle s’est livrée à un « micro-trottoir » 
contre l’OMPI, une chaine TV des pasdarans 
sur internet a consacré une émission sur 
l’OMPI, interpellant les autres groupes à 
prendre position contre elle.

La question de l’alternative
Hadad-Adel, ancien président du Majlis 

et beau-père de Mojtaba Khamenei, le fils 
du guide suprême des mollahs, s’est exclamé: 
«regardez comment ces jours-ci les Américains 
viennent choisir Maryam Radjavi comme 
présidente pour le futur Iran ! Leurs services ne 
savent donc pas que l’OMPI n’a pas de valeur 
pour le peuple iranien ? »

Le site Mashreq news du 21 décembre 
publiait une longue analyse sur les 
préoccupations qui assaillent le régime, 
notant que « l’OMPI est la seule opposition 
organisée contre la république islamique ». Le 
Club des jeunes reporters, média affilié aux 
pasdarans, écrivait fin décembre : « les discours 
de Maryam Radjavi dans les parlements du 
Canada et d’Italie et des réunions avec de 
haut dignitaires américains, montrent que 

l’Occident mise sur cette organisation terroriste 
et la transforme en alternative. Mais pourquoi 
l’Occident revêt du manteau de leader cette 
organisation qui n’a qu’une base populaire 
minuscule ? »

Dans cette propagande effrénée menée 
avec un budget colossal, le régime iranien 
ébranlé dans ses fondements, tente d’envoyer 
le message qu’il n’a pas d’alternative, que 
même si l’OMPI est la seule force organisée, 
elle n’a pas de base sociale. Un mantra que 
les mollahs et leurs partisans répètent à l’envi. 

Or si l’OMPI n’avait aucune base, 
contrairement à ce que montrent les unités 
de résistance à travers l’Iran et les slogans 
du soulèvement forgés par l’OMPI depuis 
plusieurs années, pourquoi autant d’attaques 
contre ce mouvement ? Pourquoi le ministère 
du renseignement a-t-il déployé un dispositif 
aussi vaste que complexe dans les réseaux 
sociaux et dans la presse  pour  prouver le 
contraire ? 

L’indépendance financière 
Le 2 janvier, le ministère du renseignement 

a mis à mal sa propre propagande selon 
laquelle l’OMPI est financée par les États-
Unis, Israël et l’Arabie saoudite. Il a déclare 
avoir arrêté les «principaux éléments du plus 
grand réseau de financement et de fourniture 
d’équipements pour les équipes opérationnelles » 
de l’OMPI. Dans une référence involontaire 
à l’importante base sociale de l’OMPI en Iran 
et aux unités de résistance, le communiqué 
affirme que «ce vaste réseau était chargé de 
transférer de l’argent de l’étranger par le biais 
de méthodes complexes de blanchiment d’argent 
et de fournir de divers équipements aux équipes 
opérationnelles terroristes des Monafeqine (nom 
péjoratif pour l’OMPI). Le chef du réseau, 

Ali Mohammad Dolati est l’un des éléments 
majeurs des Monafeqine et possède des bureaux 
et des institutions aux EAU et aux Pays-Bas. 
Profitant de la coopération entre l’Albanie, les 
Émirats arabes unis et les Pays-Bas, il a fourni 
des directives opérationnelles et la couverture 
nécessaire pour les finances et la logistique des 
terroristes. À l’intérieur du pays, plusieurs 
bureaux, institutions et liaisons, via des filiales 
des Monafeqine, par l’intermédiaire de contacts 
à l’étranger effectuaient des processus à plusieurs 
niveaux de blanchiment d’argent dans le but 
d’effacer les traces des Monafeqine, et finalement 
livrer argent, armes, explosifs et équipements 
techniques et de télécommunications aux 
équipes terroristes, et même de recruter des 
voyous (pour lancer) les récentes émeutes (!). 
Parmi les interpelés se trouve le père d’un 
membre d’une équipe opérationnelle terroriste 
arrêté il y a près de trois ans et dont l’arrestation 
a conduit à des attaques généralisées contre les 
appareils sécuritaires et judiciaires par les médias 
liés à l’opposition en raison de son affiliation à 
une importante université technologique. » 

Il convient de rappeler que Miryousef 
Younesi, prisonnier politique sous la dictature 
du chah et le régime actuel, est le père d’Ali 
Younesi, étudiant d’élite de l’université de 
technologie Charif, emprisonné depuis 
33 mois. Son cas est devenu célèbre grâce 
aux nombreuses campagnes d’Amnesty 
International. Son père, Miryousef Younesi, 
a été arrêté à Shahroud le 28 décembre 2022. 
Il avait déjà passé trois ans dans les prisons du 
chah et neuf sous le régime actuel pour son 
soutien à l’OMPI. 

Les faux prétextes et revendications du 
VEVAK contre lui et d’autres détenus sont 
les méthodes connues depuis 40 ans contre la 
Résistance et le soulèvement en Iran.
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