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Un nombre d’ami(e)s de FLL se sont 
rassemblés le samedi 14 avril 2018 au 
siège de l’association à Eragny (Val 
d’Oise), autour d’un repas traditionnel 
du Nouvel An iranien, pour être 
informés du progrès des projets en 
cours, notamment l’installation en 
Albanie des anciens habitants des 
camps d’Achraf et Liberty. FLL 
s’est engagé surtout à contribuer à la 
construction d’un hôpital qui devrait 
diminuer considérablement les frais 
des soins médicaux jugés très lourds 
vu le grand nombre de blessés parmi 
les habitants. 
Le bilan des frais médicaux en 2017 a 
été présenté : 
Le nombre total d’interventions 
chirurgicales se monte à 440 
opérations, dont 93 (21%) femmes et 
347 (79%) hommes.
Les frais des interventions se montent 
à 591.660€ dont 216.543€ restent 
à payer. Le nombre d’interventions 
nécessaires en attente est de 193. 

22.805 visites médicales ont été 
réalisées dont 12.489 pour les hommes 
et 10.316 pour les femmes. Les frais 
totaux des visites s’élèvent à 347.697€.
10.861 interventions dentaires sont 
effectuées dont 2882 par des dentistes 
albanais et 7979 par les dentistes 
faisant partie des habitants, avec un 
total de 100.906€ des frais et une 
économie de 349.436 € faite grâce au 
travail des habitant dentistes. 
592.445€ ont été dépensés pour l’achat 
des médicaments, dont 174 860€ 
restent impayés. 
80 appareils d’aide auditive d’une 
valeur de 44.954€ ont été fournis à 65 
personnes. 25 personnes sont en liste 
d’attente pour de tels appareils.
942 visites ophtalmologiques sont 
réalisées, et 1197 paires de lunettes 
achetées pour un montant total de 
46.188€.
Les frais de laboratoire s’élèvent 
à 40.799€ avec 4996 analyses de 
laboratoires extérieurs et 4708 analyses 

de laboratoires des « Achrafiens ». 
Le total des frais médicaux en 2017 
se monte à 2.150.000€, dont 315.695€ 
restent l’objet d’emprunts auprès de 
sources diverses.
Un témoignage à vif a été apporté 
par l’un de nos jeunes bénévoles 
ayant résidé dix mois sur place en 
Albanie pour participer au projet de 
construction. 

Le soulèvement du début 
de l’année en Iran reste très 
présent dans les pensées. 
Quelque 142 villes en 
Iran ont été le théâtre de 
manifestations contre le 
régime au début de 2018. 
Loin d’être de courte 
durée, elles ont constitué 
un mouvement profond de 
la société iranienne. Cela 
a mis en évidence les défis 
sérieux auxquels le régime 
est confronté. 

NOS PROJETS 

SOULÈVEMENT POPULAIRE EN IRAN
Les slogans exprimaient 
partout le rejet de ce 
régime : “A bas Rohani!”, 
“A bas Khamenei!”, 
“Libérez les prisonniers 
politiques” et “Réformateurs, 
conservateurs, la partie est 
terminée”.
Le 9 janvier 2018, Khamenei, 
le guide suprême des 
mollahs, a accusé la 
Résistance iranienne d’être 
derrière l’organisation du 
soulèvement. Avant lui, 

Rohani, le président du 
régime, avait téléphoné au 
président Macron pour lui 
demander de limiter les 
activités de la Résistance en 
France, lui reprochant d’être 
à l’origine des troubles en 
Iran.
Comme toutes les dictatures, 
le régime a eu recours à une 
répression cruelle. Plus de 50 
personnes ont été tuées, des 
milliers d’autres arrêtées.
Le 30 avril 2018, l’appareil 
judiciaire en Iran a ordonné 
de bloquer l’accès à la 

messagerie Telegram. Grâce 
à son haut niveau de sécurité, 
Telegram est devenu le réseau 
social le plus populaire en 
Iran et compte 40 millions 
d’abonnés, soit le double 
de sa population active (22 
millions de personnes.) 
Le nombre d’emplois liés 
directement ou indirectement 
à ce réseau social est estimé à 
1,5 million. Les entreprises en 
ligne, comme des boutiques, 
des sociétés de services et des 
sociétés de taxi ont souffert 
une perte de 500 milliards de 

tomans en quelques jours. 
En six mois la monnaie 
iranienne a perdu 36 % de 
sa valeur face au dollar. Le 
taux officiel de change du 
dollar annoncé par Rohani 
à 4200 tomans, n’a qu’une 
existence virtuelle, car le taux 
en cours, avec la fermeture 
des bureaux de change, 
tutoie actuellement les 8000 
tomans. 
En soutien à la grève des 
bazars de Baneh et des villes 
frontalières du nord-ouest 
et de l’ouest de l’Iran, une 



Un développement majeur a 
été la décision américaine de 
sortir de l’accord nucléaire signé 
avec le régime iranien en 2015. 
D’importantes conséquences 
politiques et économiques en 
seraient tirées, surtout au niveau des 
contrats envisagés avec l’Iran suite 
au déblocage des fonds bloqués à 
cause des sanctions. Une quinzaine 
de grandes compagnies n’ont pas 
hésité à annuler leurs contrats avec 
l’Iran avant même que l’UE ne 
prenne ses propres mesures à la suite 
de la décision américaine.
Certes, le retrait des Etats-Unis 
de l’accord nucléaire préoccupe 
puisqu’il s’agit de sécurité et 
d’équilibre du monde. Mais la 
problématique iranienne ne peut 
se réduire à cet accord et ses 
répercussions et le grand absent est le 
peuple iranien. On oublie un peu vite 
qu’une population de 80 millions 
d’habitants ne peut s’identifier à une 
théocratie despotique et cruelle qui 
la gouverne depuis près de quarante 
ans. On discute de la question 
comme si l’équation se situait entre 
un Président américain qui n’aurait 
pas respecté des engagements 
internationaux et un régime des 
mollahs en position de « victime ». 
Et pourtant le véritable enjeu est 
ailleurs: les droits bafoués du 
peuple iranien. Droits à une vie 
décente, des hôpitaux, des écoles, 
des infrastructures modernes, qui 
ont tous été relayés au second plan, 
voire effacés. Lorsqu’il s’agit pour 
le régime d’investir des milliards 
dans ses programmes nucléaires 
militaires et de missiles balistiques, 
dans le soutien à Bachar Assad et 
les milices qui sèment la terreur au 
Moyen-Orient, les intérêts du peuple 
iranien ne comptent pas. 
Eh bien, le peuple réclame 
aujourd’hui son droit : «Lâchez 

“ En Iran, le pouvoir durcit la répression 
contre les manifestants “

“ L’écart entre le pouvoir et la société se 
creuse “

grande partie du bazar de Téhéran 
s’est mise en grève le 14 mai. Cela 
faisait suite à celle des bureaux de 
change le 12 mai. Les commerçants 
sont inquiets de l’avenir à cause de 
la fermeture des commerces, du 
prix astronomique du dollar et de 
l’instabilité économique.

ACTUALITÉ INTERNATIONAL
la Syrie ! Pensez à notre pain!» 
ont scandé les foules insurgées au 
début de l’année dans plus de 140 
villes d’Iran. Malgré cela, Rohani a 
préféré augmenter de 40% le budget 
des Pasdaran pour l’année persane 
qui a commencé le 21 mars. 
Loin de toute confusion entre le 
peuple iranien qui n’a pas bénéficié 
des dividendes financiers de 
l’accord nucléaire depuis la levée 
des sanctions, et le pouvoir en place 
qui s’en est servi pour ses visées 
funestes, le regard des Iraniens sur 
cet accord ne saurait être le même 
qu’une Federica Mogherini (Haute 
représentante de l’Union européenne 
pour les Affaires étrangères) tentée 
par davantage de complaisance 
avec le régime des mollahs. Pour 
les Iraniens tout ce qui fragilise 
cette théocratie et l’appareil politico- 
économique des gardiens de la 
révolution, est le bienvenu. 
Réaliste, le Président Macron qui 
soulignait sa stratégie diplomatique a 
rappelé qu’« on ne va pas devenir un 
allié de l’Iran contre les Etats-Unis 
d’Amérique ». Le peuple iranien 
attend des démocraties qu’elles se 
placent à ses côtés face à la dictature 
religieuse. 
Le 21 mai, explicitant la politique 
américaine concernant l’Iran, 
le secrétaire d’État américain, 
Mike Pompeo, a déclaré : « Les 
conséquences des sanctions seront 
douloureuses si le régime ne 
s’éloigne pas du chemin inacceptable 
et non productif qu’il a emprunté. Il 
sera confronté aux sanctions les plus 
fortes de l’histoire »
Pompeo a détaillé la politique 
américaine en trois volets :
• Premièrement, une pression 
financière sans précédent sur le 
régime iranien,
• deuxièmement, décourager le 
régime iranien d’agresser ses voisins, 

lutter contre son comportement 
néfaste dans la région et son soutien 
au terrorisme,
• troisièmement, défendre la 
population iranienne.
Il a ensuite établi une liste de 12 
prérequis que le régime iranien doit 
remplir pour que les sanctions soient 
de nouveau levées. « La longueur 
de la liste n’est qu’un aperçu du 
comportement néfaste de l’Iran. 
Nous n’avons pas créé cette liste, 
c’est le régime qui l’a faite. »
Ces 12 prérequis peuvent être 
résumés en deux catégories : la 
fin du programme nucléaire et 
balistique, et la fin de l’ingérence 
déstabilisatrice de Téhéran dans 
la région et de son soutien au 
terrorisme. Ces deux demandes sont 
depuis longtemps réclamées par la 
Résistance iranienne et attendues par 
la population iranienne.
Le secrétaire Pompeo a mentionné 
longuement les aspirations du peuple 
iranien et apporté son soutien à ses 
droits. Dans sa liste de prérequis, 
une demande spécifique concerne la 
fin de la répression.
Certains aux États-Unis et en 
Europe affirment que les sanctions 
toucheront la population iranienne. 
Il s’agit d’une vaste supercherie qui 
vise à réduire les pressions sur le 
régime. Les faits sont éloquents :
• Le corps des gardiens de la 
révolution (Pasdaran) et de 
nombreuses sociétés affiliées au 
bureau du Guide suprême contrôlent 
la part du lion de l’économie 
iranienne.
• Les interlocuteurs pour les contrats 
commerciaux internationaux sont 
essentiellement des sociétés affiliées 
aux Pasdaran ou au Guide suprême. 
Ainsi, les Iraniens ne sont pas les 
bénéficiaires directs du commerce 
international.
• Avec l’accord nucléaire, les 
sanctions ont été levées. Près de 
150 milliards de dollars en actifs 
gelés ont été rendus au régime 

iranien. Pourtant, les conditions 
économiques des Iraniens en mai 
2018 sont pires qu’avant la levée des 
sanctions. Ces fonds ont été utilisés 
pour la répression dans le pays et la 
guerre dans la région.
• L’achat du pétrole permettra au 
régime de poursuivre sa répression 
interne et son comportement néfaste 
dans la région.

Jean-François Legaret et Jacques 
Boutault, maires du 1er et du 2ème 
arrondissements de Paris ont remis 
à Maryam Radjavi, présidente 
de la Resistance iranienne, le 
soutien de plus de 2000  maires 
et élus de France à l’appel à la 
justice de la Résistance iranienne 
pour les victimes du massacre des 
prisonniers politiques de 1988 en 
Iran.
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