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lundi 13 juillet - 16:45:57

du lundi au vendredi
horaires de diffusion

5h17, 7h17, 8h47, 10h47

Le reportage de Grégory Philipps  (3'52")

Capture d'écran de la vidéo montrant la mort de "Neda". -

Le PLUS France Info
Scoop, enquêtes, droit de suite : jour
après jour France Info débusque
l’information, en révèle les ressorts et en
expose les implications 

 

Rédaction de France
Info
Écrire un mail
Reporters, présentateurs et journalistes
spécialisés enquêtent, mettent en forme
et contribuent à l’approfondissement de
l’information

"Neda", première martyre de la
contestation en Iran
FRANCE INFO - 23 JUIN 2009

La jeune femme touchée par une balle dans une rue en
Iran, dont la vidéo circule sur internet, est en passe de
devenir le symbole de la contestation. Baptisée “Neda”,
elle est présentée comme une victime de la répression
lors des manifestations du 20 juin. Sa mort présumée a
déclenché une vague d’émotion mondiale.

“Neda”. En persan, la langue de l’Iran, cela signifie “appel”
ou “proclamation”. C’est désormais un prénom. Celui
d’une jeune femme iranienne qui aurait été tuée lors des
manifestations samedi en Iran. 
C’est du moins ainsi qu’elle est présentée sur internet, où
la vidéo de ce qui semble être son agonie circule à la

vitesse de la fibre optique depuis samedi soir.

 

Sur ce film de moins d’une minute (suivre ce lien pour le visionner. Attention, il contient des images pouvant choquer)
réalisé par un vidéaste amateur dans une rue, on peut voir une jeune femme d’une vingtaine d’années s’effondrer dans les
bras d’un homme en chemise rayée, présenté sur internet comme son père. Avec un autre homme, il tente de lui porter
secours. Mais en quelques secondes, les yeux grands ouverts de la victime se révulsent et le sang coule de sa bouche et de
son nez. 
Durant la séquence, l’homme en chemise rayée lui répète en farsi : “n’aie pas peur, n’aie pas peur, Neda ma chérie, n’aie pas
peur ”, puis “ne pars pas, ne pars pas”.

Vérifications impossibles

Difficile de savoir avec certitude qui elle était vraiment, quand et où cette vidéo a été filmée, et même, si elle est vraiment
morte, dans un pays où tous les témoins sont muselés et où toute vérification officielle est impossible. Les partisans de Mir
Hossein Moussavi et ceux de Mahmoud Ahmadinedjad se livrent à une guerre des images, facilitée par l’absence de reporters
dans les rues.

“Neda” aurait été tuée par un bassidji, un milicien pro-gouvernemental. Selon le témoignage publié sur le web d’un homme
qui se présente comme un médecin qui a tenté de lui venir en aide, le tireur aurait été posté sur un toit et aurait sciemment
visé la jeune femme au cœur, alors qu’elle regardait la manifestation sur le côté.

Cri de ralliement

Quelque soit le degré de vérité de la version mis en ligne, “Neda” est devenue la première martyre de la contestation
iranienne, son symbole. Parti de Youtube, de Facebook et de Twitter, le réseau de micro-blogging, la vidéo a fait le tour des
sites et des télévisions.

Et le symbole est revenu dans les rues d’Iran. Les manifestants brandissent son portrait ensanglanté et le nom de “Neda” est
devenu un slogan. C’est en mémoire de “Neda” que des manifestants ont voulu se rassembler hier à Téhéran. Le mot d’ordre
a circulé sur Twitter, où le prénom est devenu un hashtag, un mot-clé, parmi les plus utilisés.

Reportage antenne : Grégory Phillips
Page web : Grégoire Lecalot, avec agences
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