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14h42 NOUVELLES D'IRAN
La police partout 1 :   La police partout
2 :   Le cri de révolte aussi :    Un
enfant tué pendant les manifestations...

13h56 Lutter contre le sionisme,
c'est lutter contre
l'antisémitisme !
Des Rabbins anti sionistes sont avec
nous ! Les Neturei Karta (en araméen:
...נטורי קרתא

07h30 IRAN: TEHERAN
DERNIERES VIDEOS
    

"... Aujourd'hui Obama est

iran, repression, police, bassij, à bas la dictature, Politique

palestine, rabbins, israël, palestiniens, paix, marxiste

iran, manifestations, repression, violences, police, Politique

iran, Mahmoud Ahmadinejad, khamenei, libertés, solidarité, palestine
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Par le groupe VERITE417 lectures |   Réagir

Par le groupe Actif et militant571 lectures |   9 réactions
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00h51 "... Aujourd'hui Obama est
arrivé aux Etats-Unis, et en
Iran, nous avons Bush. "
(des cinéastes iraniens)
"... Aujourd'hui Obama  est arrivé aux
Etats-Unis, et en Iran, nous avons
Bush. A chaque fois, nous avons un
Bush  qui  fout en l'air le monde.... "
Vendredi...

02/07
23h50

IRAN : BELLE ÉPOQUE POUR Y
ALLER EN TANDEM !!
                    VOICI UN RÉSUMÉ DE LA
SITUATION EN IRAN ÉCRIT PAR DES AMIS
QUI FONT LE TOUR DU MONDE EN TANDEM,
ET QUI SONT ARRIVÉS LÀ-BAS...

02/07
19h51

DEVOIR D'EN PARLER

Entre Michael Jackson et
le crash d'avion, on a
oublié l'Iran
"Malgré la représsion, les
manifestations continuent", confie au
Post.fr une blogueuse hyper active qui
relaie les messages d'Iraniens.

02/07
19h32

SHIRAZ : INTERROGATOIRES DES JEUNES
MANIFESTANTS PAR DES VIOLEURS PEDOPHILES
?
Arrêtés, battus et violés: un manifestant raconte.   Par Esfandiar Poorgiv
guardian.co.uk, mercredi 1 er Juillet 2009 16.46 BST article   Afshin, un...

02/07
18h04

I'tikaf (ou Etikaf)
Notez ce mot ... cela pourrait devenir très à la mode entre le 6 et le 8 juillet
...   La suite sur Skeptikos

02/07
16h28

Iran : Le NPA dénonce la répression et se déclare
solidaire du peuple iranien.
(Non, je ne  suis pas au NPA... mais  chez eux aussi, on  commence à se
réveiller, ouf !.... je repubie au hasard un des articles  de leur  site, il y...

02/07
12h37

Groupe "Démocratie en Iran" : Liberté pour les
Iraniens , liberté pour la Palestine

iran, élections présidentielles, manifestations, harmadinejad, voyage, ventsnomades

iran, twitter, video, Natacha Quester-Séméon, blog, Téhéran
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I'tikaf, Etekaf, iran, Politique
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Pour que l'Iran devienne enfin une démocratie, qu'il cesse d'être le pays où
des femmes sont lapidées pour adultère, où des mineurs sont pendus au
crochet...

02/07
10h58

IRAN: MAGNIFIQUE POST
D'ARASH DERAMBARSH SUR
"LE POST"
       "En Iran, circulez, il n'y a rien à voir !" (2
juillet) Français d'origine persane, Je suis un
enfant de la révolution car né...

02/07
10h23

IRAN : ACTUALITE DROITS DE L'HOMME
http://hra-iran.net/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=159&Itemid=367

02/07
08h54

Arlette Chabot : clash avec les
syndicats
C'est la presse pipeul qui nous l'apprend : la
dame Chabot ne supporte pas que les syndicats
osent contester la façon dont la directrice de
l'information...

02/07
07h35

TEHERAN : AMBIANCES....
  Téhéran, metro, 29 juin apparemment
:   "Confessions" de manifestants,
publiées par la TV iranienne : 
...

02/07
02h56

TÉMOIGNAGE

En Iran: "Circulez, il n'y a
rien à voir !"
Français d'origine persane, je suis un
enfant de la révolution car né en 1979
à Paris. Et j'attendais avec impatience
l'élection présidentielle en Iran...

01/07
23h14

Obama est en train de se transformer en un Dick
Cheney, par Paul Craig Roberts*
Les États-Unis et leur président ont perdu leur âme. Un pays désespéré a
élu un président qui promettait le changement. Des États-uniens étaient
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élu un président qui promettait le changement. Des États-uniens étaient
venus...

01/07
20h53

ETUDIANTS IRANIENS : D'
AFFREUX POTACHES
COMME ON LES AIME !
C'est bien ce que j'avais ressenti dans
leurs messages sur twitter : pas dupes
le moins du monde du "ballet des
mollahs", doués d'une ironie
mordante,...

01/07
20h35

Iran : des ayatollahs contre Ahamadinejad (Le
Monde , 1er juillet )
voir aussi "Appel en faveur de la liberté pour le peuple iranien" ( de
nombreux intellectuels s'engagent...) avec des noms  comme Noam
CHOMSKY, Benjamin...

01/07
19h14

Neda : La femme martyr de mouvement de
protestation de l'Iran
Neda : La femme martyr de mouvement de protestation de l'Iran
Neda Agha-Soltan ... Tuée par balle lors des manifestations de samedi,
Neda Agha-Soltan...

01/07
17h18

IRAN : TEHERAN 1er
JUILLET (autres videos)
LA POLICE CONTINUE DE
CASSER..... Si Ahmadinejad cherche
toujours quels sont les vandales
incontrôlés, on pourra toujours lui
montrer ça : ...

01/07
14h05

L’éjaculation mouche le rhume des foins ( Source
www.zonezerogene.com)
Pour déboucher le nez : mieux que l’inhalation, l’éjaculation !   Pour
empêcher votre nez de couler, un autre fluide doit s’échapper de votre
corps....

01/07
14h01

IRAN : APPEL DU JOURNAL "LE
MONDE"
    Nom d'un petit bonhomme en bois ! "Le
Monde" deviendrait-il tout à coup un journal "de
droite" (?!) pour prendre ainsi la défense du
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droite" (?!) pour prendre ainsi la défense du
peuple...

01/07
13h23

"Appel en faveur de la liberté pour le peuple iranien"
( de nombreux intellectuels s'engagent...)
voir aussi, rejoindre,... = le  groupe "démocratie en Iran"
http://www.lepost.fr/groupe/democratie-en-iran/ Parmi les signataires  des
noms  comme Noam...

01/07
13h18

La sommet africain évite de peu la présence
encombrante d'Ahmadinejad
Le 13ème sommet de l'Union Africaine a lieu ce mercredi à Syrte, en Libye.
Ce sommet est présidé par Mouammar Khadafi, devenu doyen des chefs
d'Etat...

01/07
11h47

IRAN : "FEMINISME ISLAMIQUE"
FEMINISME "ISLAMIQUE" : multiples écrans de fumée, théâtre de
marionnettes qui s'agitent devant les yeux de l'occident, afin de faire croire
1) que la...

01/07
09h27

IRAN . PRISON POUR
CHIENS !
La police iranienne vient de créer une
prison pour chiens à Téhéran. Ce
nouveau pas fait partie des mesures
contre ce que...

01/07
09h10

Iran: Moussavi… six
manifestants-contestataires
pendus à Mashhad ??? .............
Mousavi risquerait 10 ans de
prison selon "The Independent" ?
??
01 Juillet 2009 06:08   Iran : six partisans de Mir Hossein Moussavi, le
candidat réformateur défait par Ahmadinejad à l'élection présidentielle
contestée du...

01/07
08h30

Iran : les femmes en première
ligne de la contestation ( Le
Monde, 26 juin)
Il serait temps de se réveiller ....!   ( Le Monde,
26 juin)   Iran : les femmes en première ligne de
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Par amimario2415 lectures |   8 réactions

http://www.lepost.fr/groupe/verite/
http://www.lepost.fr/article/2009/07/01/1602579_iran-appel-du-journal-le-monde.html
http://www.lepost.fr/groupe/actif-et-militant/
http://www.lepost.fr/article/2009/07/01/1602503_appel-en-faveur-de-la-liberte-pour-le-peuple-iranien-de-nombreux-intellectuels-s-engagent.html
http://www.lepost.fr/perso/lesinfos/
http://www.lepost.fr/article/2009/07/01/1602516_la-sommet-africain-evite-de-peu-la-presence-encombrante-d-ahmadinejad.html
http://www.lepost.fr/groupe/verite/
http://www.lepost.fr/article/2009/07/01/1602229_iran-feminisme-islamique.html
http://www.lepost.fr/groupe/verite/
http://www.lepost.fr/article/2009/07/01/1602064_iran-prison-pour-chiens.html
http://www.lepost.fr/perso/amimario/
http://www.lepost.fr/article/2009/07/01/1602040_iran-moussavi-six-manifestants-contestataires-pendus-a-mashhad.html
http://www.lepost.fr/article/2009/07/01/1602040_iran-moussavi-six-manifestants-contestataires-pendus-a-mashhad.html
http://www.lepost.fr/article/2009/07/01/1601979_iran-les-femmes-en-premiere-ligne-de-la-contestation-le-monde-26-juin.html
http://www.lepost.fr/article/2009/07/01/1601979_iran-les-femmes-en-premiere-ligne-de-la-contestation-le-monde-26-juin.html
http://www.lepost.fr/tag/iran/
http://www.lepost.fr/tag/mahmoud-ahamadinejad/
http://www.lepost.fr/tag/khamenei/
http://www.lepost.fr/tag/libertes/
http://www.lepost.fr/tag/solidarite/
http://www.lepost.fr/tag/iran/
http://www.lepost.fr/tag/ahmadinejad/
http://www.lepost.fr/tag/libye/
http://www.lepost.fr/tag/kadhafi/
http://www.lepost.fr/tag/politique/
http://www.lepost.fr/tag/iran/
http://www.lepost.fr/tag/femmes/
http://www.lepost.fr/tag/islamisme/
http://www.lepost.fr/tag/droits/
http://www.lepost.fr/tag/egalite/
http://www.lepost.fr/tag/injustice/
http://www.lepost.fr/tag/faits-divers/
http://www.lepost.fr/tag/people/
http://www.lepost.fr/tag/iran/
http://www.lepost.fr/tag/islam/
http://www.lepost.fr/tag/chiens/
http://www.lepost.fr/tag/chats/
http://www.lepost.fr/tag/iran/
http://www.lepost.fr/tag/mashhad/
http://www.lepost.fr/tag/moussavi/
http://www.lepost.fr/tag/pendaison/
http://www.lepost.fr/tag/ahmadinejad/
http://www.lepost.fr/tag/faits-divers/
http://www.lepost.fr/tag/iran/
http://www.lepost.fr/tag/mahmoud-ahamdinejad/
http://www.lepost.fr/tag/moussavi/
http://www.lepost.fr/tag/khamenei/
http://www.lepost.fr/tag/femmes/
http://www.lepost.fr/tag/libertes/
http://www.lepost.fr/groupe/verite/
http://www.lepost.fr/article/2009/07/01/1602579_iran-appel-du-journal-le-monde.html#mareaction
http://www.lepost.fr/groupe/actif-et-militant/
http://www.lepost.fr/article/2009/07/01/1602503_appel-en-faveur-de-la-liberte-pour-le-peuple-iranien-de-nombreux-intellectuels-s-engagent.html#mareaction
http://www.lepost.fr/perso/lesinfos/
http://www.lepost.fr/article/2009/07/01/1602516_la-sommet-africain-evite-de-peu-la-presence-encombrante-d-ahmadinejad.html#mareaction
http://www.lepost.fr/groupe/verite/
http://www.lepost.fr/article/2009/07/01/1602229_iran-feminisme-islamique.html#mareaction
http://www.lepost.fr/article/2009/07/01/1602064_iran-prison-pour-chiens.html
http://www.lepost.fr/groupe/verite/
http://www.lepost.fr/article/2009/07/01/1602064_iran-prison-pour-chiens.html#mareaction
http://www.lepost.fr/perso/amimario/
http://www.lepost.fr/article/2009/07/01/1602040_iran-moussavi-six-manifestants-contestataires-pendus-a-mashhad.html#mareaction


03/07/09 22:25Iran - LePost.fr

Page 6 sur 8http://www.lepost.fr/tag/iran/

26 juin)   Iran : les femmes en première ligne de
la contestation       Les images du...

30/06
22h10

TEHERAN 29/30 JUIN (videos)
Désolée, j'ai lu beaucoup de twitts aujourd'hui, mais je n'ai pas eu le
courage de traduire ce soir.... Si vous lisez l'anglais, retrouvez sur "twitter"...

30/06
18h26

Le président iranien clame , que le monopole des
grandes puissances dans les domaines scientifique
et militaire doit cesser.
Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a affirmé mardi 30 juin qu'il
voulait "détruire la domination" des grandes puissances, dans sa première
déclaration...

iran, élections, manifestations, théocratie, islamisme, Politique

iran, militaire, occident, mondiale, Politique
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Une
info ?

Dany Boon s'engage
contre le FN:"Nous
sommes une terre de
tolérance"
L'acteur prend la parole pour
contrer le Front National dans
l'élection municipale de Hénin-
Beaumont.

  Crash de l'A310: "Y en a marre qu'on nous traite
comme des chiens"

  Procès pour "violences aggravées": 5 ans pour Cheb
Mami

  Le buzz Benjik cacherait-il un petit entrepreneur de la
rencontre?

 Post  Sondage  Diaporama

ANNONCES GOOGLE

MAIGRIR vite de 10-30kg ?
Avec les protéines et SANS régime Résultats 100% Garantis - SANS
yoyo
www.je-mange-et-je-maigris.com
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anti-crise carla bruni CHEB MAMI états-unis

lance armstrong los angeles

michael jackson
Nicolas Sarkozy nouvel Obs

parti socialiste près de chez moi Secret Story
Secret Story 3 segolene royal tour de france

Apprendre l'Hébreu Online
Étudiez l'hébreu depuis chez vous Enregistrez-vous pour un essai !
www.HebrewOnline.com/French

En ce moment sur Le Post ...

Faits-divers  Politique  Médias  Web

Entre le boss de l'Obs et les journalistes, c'est
toujours très tendu

Benjik fait son buzz sur le Web: "Je veux vraiment
trouver l'âme soeur" 

18h: #Followfriday le top 3 à suivre 

LA ROCHELLE "Ségolène Royal n'a pas demandé
l'annulation du concert d'Orelsan aux Francofolies"

Le buzz Benjik cacherait-il un petit entrepreneur de la
rencontre? 

Interview de Sarkozy dans le Nouvel Obs: pas un
mot sur Hadopi

Aviation: la liste noire officielle enfin visible en ligne!

L'INA.fr soulève la colère

Toi aussi, défie le pirate Sarkozy au bras de fer

Helmut Fritz, qu'est-ce qu'il m'énerve! 

Toute l'info Web

Les posts les plus chauds  
» Essonne: 40 personnes cagoulées pillent le Leclerc
14087 vues | 443 réactions

» Orelsan privé de Francofolies: une intervention de
Ségolène Royal?
6033 vues | 475 réactions

» Rixe entre jeunes à Paris: 1 policier blessé, 10 interpellés
6995 vues | 244 réactions

» Ryan, 8 ans, convoqué pour "excès de vitesse"... à vélo
10893 vues | 190 réactions

» Nicolas Sarkozy: "Chaque seconde, je m'engage comme
si ma vie est en cause!"
5622 vues | 216 réactions

» Un curé soupçonné d'agressions sexuelles sur des
mineures
13952 vues | 61 réactions

» Vidéo: "Johnny Hallyday, c'est mon père!" 
8976 vues | 80 réactions
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