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Carnet du jour

Notre envoyée spéciale, Delphine Minoui, dans une manifestation réunissant des
partisans de Mahmoud Ahmadinejad et de Mir Hossein Moussavi à Téhéran, deux jours
avant le scrutin.

CARNETS DE REPORTAGE (I) - De retour de Téhéran, notre envoyée
spéciale, Delphine Minoui, revient sur la chronique des événements et
raconte l'envers du décor.

Jeu Concours

29 mai - Le printemps de Téhéran
Un étrange vent de liberté souffle sur l'Iran. Ciel dégagé, contrôle rapide des
passeports, vérification des bagages sans entrave. Pour une fois, l'atterrissage
s'est fait en douceur. En douze ans de reportages en Iran, j'ai toujours un léger
pincement au cœur quand je pose les pieds sur le tarmac, après quelques mois
d'absence. On ne sait jamais. Il suffit parfois d'une virgule de trop dans un

Météo
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article pour se faire inviter, via le haut-parleur, à pénétrer dans l'antre d'une
petite pièce étriquée. Les questions posées y sont toujours les mêmes : âge,
adresse, ascendance, projets d'articles… Même si la séance se termine souvent
avec une tasse de thé fumant, impossible d'oublier que c'est ici, aussi, que

La vie du futur chef du MI 6
étalée sur Facebook

«disparaissent» régulièrement les personnes qui dérangent. Inédit : plus de 600

Figaro
magazine

accréditations de presse ont été délivrées pour le scrutin du 12 juin. Dans le
grand hall de l'aéroport Imam Khomeyni - du nom du père de la révolution
islamique de 1979 -, le portrait de son successeur, Ali Khamenei, se fond dans
la masse des foulards colorés qui encadrent les visages parfaitement poudrés
des coquettes voyageuses. Depuis plusieurs jours, le guide suprême multiplie les
appels à une participation massive à l'élection présidentielle. Signe d'une

L'épouse de Sir John Sawers a diffusé toutes sortes
de détails sur leur famille.

ouverture des vannes - ou propagande politique ? -, son «poulain», Mahmoud
Ahmadinejad semble avoir lâché du lest. Les «fliquettes» en tchador noir de la
police des mœurs - impitoyables adeptes de la chasse aux «mal voilées» -,

La Suède prend la présidence de l'UE

ressuscitée depuis son élection, en 2005, ont tout d'un coup disparu du décor.

Stockhlom s'est fixé pour objectif la maîtrise des
budgets et la mobilisation contre le chômage.

Volatilisées, tout comme cette traditionnelle autocensure du chauffeur de taxi

Figaro madame

qui nous attend à la sortie. «Plus que deux semaines, et c'est fini !»,
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qui nous attend à la sortie. «Plus que deux semaines, et c'est fini !»,
s'enthousiasme-t-il, en affichant ouvertement son désir de changement. S'il
savait…

1er juin - Rubans verts et Ray Ban noires

Un été à Paris
Que faire ?

C'est une drôle de vague qui déferle sur Téhéran. Sa couleur : le vert. Symbole
de l'islam. Et de l'espoir, surtout. Impossible d'y échapper. Elle se décline sous
mille et une formes : rubans, T-shirts, brassards, vernis à ongle… Chez le
vendeur de brochettes du coin, les serveurs portent des lunettes de soleil
d'imitation Ray Ban et des gants couleur «sabz» (vert, en persan). Ali, l'un
d'entre eux, n'a pas voté, il y a quatre ans, comme beaucoup de jeunes de son
âge. «À quoi bon ? C'est une sélection, pas une élection», avait-il l'habitude de

Ai Weiwei,
archi-contestataire
Cet architecte chinois
bataille contre le
gouvernement chinois.

nous dire, en faisant référence au filtrage des candidats imposé par le Conseil
des gardiens, puissant organe d'arbitrage du régime. Mais cette fois-ci, il est
décidé : «Entre le pire et le moins pire, mieux vaut faire un choix.» Pour lui, le

A310 : le retour de Bahia, miraculée

Les éditos
Tous les jours

«moins pire», c'est Moussavi, un ex-premier ministre des années 1980. Après
une traversée du désert de presque vingt ans, il a promis de «sauver l'Iran du
danger qui le guette». C'est lui qui s'impose comme le favori des étudiants, des
femmes et des intellectuels. Même les Iraniens de la diaspora, habituellement
enclins au boycottage, s'accordent à le soutenir. Pourquoi le vert ? Un parfait
hasard. C'est, en fait, la couleur piochée à la loterie des candidats.
Ahmadinejad, lui, a hérité du rouge, Mehdi Karoubi - ex-président du Parlement

L'ado de 12 ans, originaire de Corbeil-Essonnes, a
livré quelques éléments de son incroyable histoire.

- du blanc et Mohsen Rezaï - ancien chef des gardiens de la révolution - du bleu.
«J'espère que le vert portera bonheur», souffle un partisan de Moussavi.

3 juin - Duel Ahmadinejad-Moussavi : dent pour dent
Il est 22 h 30. Les rues sont vides. Un silence presque solennel pèse sur
Téhéran, ville bruyante et polluée. D'habitude, il n'y a que le football - la
deuxième religion d'Iran après l'islam chiite - pour scotcher les Iraniens à leur
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terre»
VIDÉO - De passage à
Paris, la journaliste iranoaméricaine relate ses 4 mois de détention en Iran.

Petites folies
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petit écran. Limités dans leurs loisirs, ils sont de vrais fans du ballon rond. Mais
ce soir, c'est un duel télévisé bien particulier qui s'annonce : celui opposant

Le petit prince rouge de Pyongyang

Ahmadinejad à Moussavi. La politique n'a jamais autant déchaîné les passions.
Tous les jours, la campagne bat son plein à coups de meetings dans les stades
et les mosquées, de distribution de tracts, d'envois de textos et de pages
spéciales sur Facebook - dont le filtre vient d'être retiré, comme par magie ! En
trente ans de République islamique, c'est la première fois que les Iraniens
peuvent assister à une série de tête-à-tête télévisés entre les quatre candidats.
Ce soir, Ahmadinejad démarre sur les chapeaux de roue. C'est l'ex-président
Rafsandjani - son ennemi de l'ombre - qu'il égratigne en l'accusant d'avoir

PORTRAIT - KimJong-un, troisième fils de Kim
Jong-il, a été promu à 26 ans dans la hiérarchie de
la dictature nord-coréenne.

Dinosaures
Du rock

dépensé des fortunes pour liguer Moussavi et les deux autres candidats contre
lui. Un peu hésitant, le dos courbé, Moussavi répond : «Vous avez attenté à la
dignité du pays !» - en référence à ses diatribes enflammées contre Israël, ses

Obama et les cavaliers de l'Apocalypse

déclarations belliqueuses sur le nucléaire et son gaspillage de l'argent du
pétrole. Visiblement à court de munition, Ahmadinejad brandit le diplôme de
Zahra Rahnavard, la fidèle épouse de son rival - et membre active de sa

Madoff
Le mystère

campagne électorale. Il l'accuse de ne pas avoir passé ses examens. Ce sera le
geste de trop. Irrité, Moussavi se redresse dans son siège. «Vous êtes en train
de mener le pays sur la voie de la dictature !», s'insurge-t-il. Le ton est donné.
Les soirs suivants, Mehdi Karoubi et Mohsen Rezaï sont remontés à bloc. Ils
accusent, sans détour, le président trouble-fête de pousser l'Iran «vers le

De Jérusalem à Kaboul, en passant par Bagdad et
Téhéran, le président américain fait face à un «arc
de crise» qui évolue dangereusement.

précipice». Les débats sont d'une liberté de ton inédite. Tout y passe : le
mauvais fonctionnement du régime, la corruption, l'argent du pétrole, le
népotisme. Les tabous sont brisés. La boîte de Pandore est ouverte. Quel que
soit le gagnant, il sera difficile de la refermer.

Argentine : les Kirchner en difficulté
Le parti péroniste de la présidente et de l'exprésident a perdu la majorité dans les deux
chambres.

9 juin - Ispahan, la moitié du monde

Martin Parr
L'œil caustique

Les flamants roses se sont envolés. Les amoureux aussi. La faute à une terrible
sécheresse qui a vidé le lit du Zayandé Roud, la rivière d'Ispahan, au sud de
l'Iran. «C'est la catastrophe», se lamente un poète, croisé sur le pont principal.
«Nous avons soif», soupire-t-il, tout en métaphores. Les restrictions sociales et
culturelles imposées depuis l'élection d'Ahmadinejad, en 2005, n'ont pas
épargné cette ville historique, classée au patrimoine mondial de l'humanité. À
Ispahan - où se trouve une des principales centrales nucléaires -, le nombre de
touristes a également chuté à cause du bras de fer opposant l'Iran et l'Occident
sur la question de l'enrichissement d'uranium. Les apparences sont néanmoins

Iran : «La contestation n'est pas
morte»

trompeuses. Dès qu'on s'éloigne du centre-ville et qu'on s'enfonce dans la
campagne, la popularité du président trouble-fête est indéniable. En dépensant
l'argent du pétrole, il a réussi son pari. «Sans les subventions généreuses
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l'argent du pétrole, il a réussi son pari. «Sans les subventions généreuses
accordées par son gouvernement, ma ferme n'aurait jamais survécu à la
sécheresse», glisse un paysan, en le comparant à un «héros». Ici, on apprécie
autant sa simplicité que son arrogance. «Il a ravivé notre fierté nationale»,
renchérit un berger, en sortant de sa poche un nouveau billet de 20 000 rials
(environ 2 euros) sur lequel a été dessiné un nuage d'atomes. À trois jours des

VIDEO - Delphine Minoui a couvert les événements
en Iran pour le Figaro. Elle analyse ce qui y a
changé.

élections, l'Iran est coupé en deux. Les pronostics sont au ballottage et à un
second tour entre les deux principaux adversaires.

11 juin - Téhéran-disco

Mohsen, prisonnier des geôles
d'Ahmadinejad
Le témoignage exclusif d'un opposant iranien.

Impossible de dormir. L'horloge affiche 3 heures du matin et le concert de
klaxons n'en finit pas de retentir sous nos fenêtres. La campagne électorale
s'achève officiellement dans quelques heures. Les Iraniens ont bien l'intention
d'en profiter jusqu'au bout. La police, habituellemen t intransigeante, ne dit

Max Ernst
Collages

Iran : où s'informer sur internet
Une sélection de blogs, de comptes Twitter et
YouTube pour suivre les événements.

mot. Du jamais vu au pays de la morale islamique, où bars de nuit et nightclubs sont formellement proscrits. J'enfile à la va-vite un foulard et un manteau
sur mon pyjama. Mon avenue s'est transformée en une véritable «discokhiabani» - une discothèque de rue ! Deux groupes s'y narguent dans une
ambiance bon enfant. D'un côté, les pro-Ahmadinejad, tchadors noirs et vestons

Woody Allen
Interview

simples. «Tchiz ! Tchiz !», scandent-ils, en se raillant des tics de langage de son
rival. De l'autre, les pro-Moussavi, largement plus nombreux, manteaux cintrés
pour les filles et cheveux gominés pour les garçons. «Ahmadi-bye-bye !
Ahmadi-bye-bye !», chantonnent-ils. Sur leurs posters, on peut lire : «Il est
interdit de mentir», allusion aux rumeurs de fraudes qui commencent à circuler
çà et là. Mais personne n'y prête attention. L'heure est à l'euphorie. Disséminés
dans la foule, je commence à distinguer d'étranges cerbères en civil qui montent
la garde. Certains sont équipés de caméras. Ils filment les jeunes. Que
cherchent-ils ? Ce matin, un responsable des très puissants gardiens de la
révolution a osé comparer la campagne de Moussavi à «une révolution de

Coup de projecteur
Silva Harotonian, une
humanitaire
dans les geôles iraniennes.

velours». Qu'il perde ou qu'il gagne, sa quête de démocratie sera difficile.
Khatami, en son temps, en fit les frais. Quid de tous ces Iraniens enivrés par
cette ambiance de kermesse politique ? Le génie ne rentrera pas si facilement
que cela dans la lampe…
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12 juin - L'heure du référendum
Le guide suprême a réussi son pari. Il y a eu foule, dès la première heure,
devant les bureaux de vote. Leur ouverture a même été prolongée à plusieurs
reprises. À la nuit tombée, les sondages annoncent 85 % de participation. C'est
un record. Du nord au sud de Téhéran, une seule et unique question occupe les
électeurs qui patientent sous le soleil : pour ou contre Ahmadinejad ? Plus

Exprimez-vous
Les "toy boys" marquent-ils
une évolution des mœurs ?

Galerie Photo

qu'une élection, il s'agit bel et bien d'un référendum. Dans la queue qui se
profile devant une mosquée transformée en bureau de vote, une femme
murmure : «Qu'importe le vainqueur, pourvu que ce ne soit pas lui ! Tout ce

Mode - Beauté - Joaillerie - Déco - Célébrités

dont je rêve, c'est de pouvoir à nouveau respirer.» Derrière elle, un ouvrier
rétorque : «Moi, je n'ai pas honte de voter Ahmadinejad. J'aime sa simplicité et
son franc-parler. C'est le seul candidat auquel j'arrive à m'identifier.» Les jeux
sont serrés. Le suspens est au rendez-vous. Même si, selon un calcul logique,
Moussavi a de grandes chances de défier son adversaire, les nouveaux électeurs
étant plus enclins à voter pour lui. À 23 heures, coup de théâtre. Le candidat
réformiste improvise une conférence de presse. En route vers l'adresse envoyée

François Fillon
Vrai geek ?

par texto, nous apprenons qu'une de ses permanences de campagne a été
attaquée. En arrivant à l'endroit indiqué, la rumeur circule selon laquelle le
quotidien ultraconservateur Keyhan titre, dans sa une du lendemain, sur la
victoire d'Ahmadinejad. «C'est moi qui ai gagné ! Il y a eu fraude !», insiste,
pour sa part, Moussavi, devant quelques centaines de journalistes entassés sous
ses yeux. La confusion règne. Ce soir, le pays est suspendu à un fil.
» Lire la suite : Le chaos au quotidien
» Suivez le conflit iranien sur le blog de Delphine Minoui
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Le G8 se réunit
dans les ruines de l'Aquila
Commentaires
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Figaro Cadeaux
Crise économique, Iran, climat, Afrique : un ordre du jour chargé attend les
vingt-neuf pays, représentant «90 % du PIB mondial» selon les termes de l'hôte
Berlusconi.
» Dans les camps de réfugiés du séisme, la colère gronde
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Commentaires

Blog
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4

À L'Aquila, quelque 22 800 sinistrés vivent depuis trois mois sous la tente.

Iran : le chaos au quotidien
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CARNETS DE REPORTAGE (II) - Après l'euphorie de la campagne, notre
envoyée spéciale, Delphine Minoui, raconte comment la rue a vécu la répression
postélectorale.
» DOSSIER SPÉCIAL - L'Iran en crise
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Les 2 semaines qui ont ébranlé l'Iran
Commentaires

6

CARNETS DE REPORTAGE (I) - De retour de Téhéran, notre envoyée spéciale,
Delphine Minoui, revient sur la chronique des événements et raconte l'envers du
décor.

Une jeune Française
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Commentaires
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25

Clotilde Reiss est détenue dans la prison d'Evine
depuis le 1er juillet pour avoir pris des photos
d'une manifestation à Ispahan.
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au G8 à cause du Xinjiang
Commentaires

Blog
Médias

25

Alors que des centaines d'Ouïgours armés défiaient à nouveau les forces de
l'ordre mercredi à Urumqi, Hu Jintao a interrompu son voyage en Italie,
préférant suivre depuis Pékin l'évolution des troubles au Xinjiang.
» EN IMAGES - Chaos dans le Xinjiang
» INTERVIEW - «Les Ouïgours sont détestés des Chinois»

Armelle Héliot
Le blog

La chasse aux Ouïgours enflamme
Urumqi
Commentaires

36
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REPORTAGE - Dans le Xinjiang, les combats interethniques ont fait plus de 150
morts. Mardi, un couvre-feu a été instauré.
» EN IMAGES - Scènes de chaos dans le Xinjiang
» INTERVIEW - «Les Ouïgours sont détestés des Chinois»

Scènes de chaos
dans le Xinjiang
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dans le Xinjiang
EN IMAGES - Selon un dernier bilan, les
émeutes ont fait au moins 156 morts, un millier
de blessés et plus de 1.400 arrestations.
» Les affrontements ethniques continuent
en Chine

«Les Ouïgours sont détestés
des Chinois»
Commentaires

72

INTERVIEW - Pour le sinologue Jean-Luc Domenach, les émeutes d'Urumqi
résultent avant tout de la main-mise de Pékin sur le Xinjiang, une province que
les Ouïgours musulmans se disputent avec les Hans chinois.

Obama : «L'Amérique veut
une Russie forte et pacifique»
Commentaires

34

Devant des étudiants russes, le président américain a affirmé que les deux pays
n'avaient «pas vocation à être des adversaires» et appelé à un nouveau départ.
» Désarmement nucléaire : Obama et Medvedev signent un accord
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