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09 mai 2010

Une centaine de manifestants iraniens arrêtés à Paris

Une centaine de manifestants iraniens ont été arrêtés cet après-midi à Paris par des CRS alors qu’ils
dégradaient la façade de l’ambassade d’Iran.

” A 16 heures, environ 200 iraniens se sont spontanément et pacifiquement rassemblés sur le parvis des
Droits de l’homme du Trocadéro(sans autorisation préalable), en réponse à l’exécution de cinq
prisonniers kurdes par les autorités iraniennes (dont une femme) ce matin à Téhéran “, raconte Yashar
Mohtashem, Iranien présent sur les lieux, et membre du Comité indépendant contre la Répression des
Citoyens iraniens (Where is my vote). “Puis sur les coups de 17 heures, les manifestants se sont postés
devant l’ambassade de la République islamique d’Iran à Paris, à quelques mètres de là (rue Iéna).
Certains manifestants très en colère, et indignés par la barbarie du gouvernement iranien, ont alors
inscrit les noms des prisonniers exécutés sur les murs de l’ambassade, puis y ont tagué des slogans
révolutionnaires (en français et en persan) :

“LA FRANCE AVEC NOUS”

“SOLIDARITÉ INTERNATIONALE”

“À BAS LA DICTATURE”
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“LIBÉREZ LES PRISONNIERS POLITIQUES”

“À BAS KHAMENEI (le Guide suprême iranien)”

“KHAMENEI ASSASSIN, TON RÈGNE TOUCHE À SA FIN”

“Les manifestants ont également collé les portraits des cinq Iraniens pendues ce matin, puis s’en sont
pris à la plaque de la représentation officielle ainsi qu’aux caméras de sécurité qui les filmaient. Les
membres de l’ambassade ont eux répliqué avec des insultes puis en nous arrosant avec les tuyaux du
jardin de l’ambassade. Quelques instants plus tard, un cordon de CRS mobiles s’est formé autour de
nous pour nous contenir. Une heure après, les agents français ont arrêté une centaine d’entre nous puis
nous ont placés dans des bus.
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Ils nous ont conduits au commissariat de la Goutte d’or, dans le 18ème arrondissement de Paris. Or
celui-ci manquant de place, certains, dont moi, ont été amenés au commissariat du 11ème
arrondissement (107 boulevard Voltaire). Après nous avoir fouillés, les policiers ont enregistré nos
identités, et nous ont conduits dans les sous-sols du bâtiment. Là, nous avons été séparés en deux
groupes, ceux qui possédaient leurs papiers, et les autres. Les agents de la paix refusent pour l’instant
de recevoir nos plaintes contre les employés de l’ambassade d’Iran pour injures et nous demandent
d’éteindre nos portables. Nous sommes 43 Iraniens, le reste doit arriver…”

Tous les manifestants ont été libérés ce soir à 22h30.

Les autorités iraniennes ont pendu ce matin cinq militants kurdes, dont une femme, qu’elles accusent
d’avoir mené des attentats contre des bâtiments gouvernementaux ainsi qu’un pipeline de gaz vers la
Turquie. Ils ont été accusé de “moharebeh”, c’est à dire d’être des “ennemis de Dieu”, et auraient
“confessé avoir dirigé des opérations terroristes durant ces dernières années”, selon l’agence de presse
officielle IRNA.

Les victimes se nomment Shirin Alamhouli (une femme), Farzad Kamangar, Ali Heidarian, Farhad
Vakili and Mehdi Eslamian. Selon l’agence de presse officielle iranienne ISNA, les quatre premiers
étaient membres du groupe Kurde rebel PJAK (le parti de la vie libre du Kurdistan), un groupe
nationaliste et séparatiste kurde. Eslamian aurait été lui membre du groupe monarchiste de “l’Assemblée
du Royaume d’Iran”. Déjà, en janvier dernier, deux personnes présentées par le gouvernement iranien
comme des manifestants et accusées d’appartenir à ce groupe royaliste avaient été pendues. Pourtant,
leurs avocats avaient expliqué plus tard que leurs clients avaient été “obligés de formuler des aveux en
raison de menaces contre leur famille”.
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En novembre dernier, un autre jeune activiste kurde-iranien, Ehsan Fattahian , avait été exécuté pour
“activité armée contre la sécurité nationale”.

Pour beaucoup de spécialistes en Iran, ces exécutions avaient eu pour but premier de dissuader les
opposants à la réélection de Mahmoud Ahmadinejad de descendre à nouveau dans la rue, avec un
résultat plus que satisfaisant, le 11 février dernier .

Mais ce n’en est pas fini des cadavres en Iran. Hier matin, on a appris que six Iraniens condamnés pour
trafic de drogue, avaient eux-aussi été exécutés (pendus) dans la ville de Karaj (ouest de Téhéran).

Il faut dire que tous les yeux sont tournés vers le 12 juin prochain, date anniversaire de la réélection
d’Ahmadinejad, et donc des premières émeutes. À cette occasion, les leaders de l’opposition MirHossein
Moussavi et Mehdi Karoubi ont de nouveau appelé le peuple à manifester…

11 exécutions en un week-end, au moins 61 depuis de le début de l’année…triste record pour la
République islamique.
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09 mai 2010 Publié Actualité, Paris, Répression, minorités, droits de l'homme, Peine de mort, Vidéos,
manifestations, diplomatie | Lien permanent | Alerter

Commentaires

1. Des arrestations suite à des violences lors d’une manifestation non-déclarée.
Ils se sont fait arrêter, pas torturer …

Rédigé par : Me | le 09 mai 2010 à 20:22 | Alerter

2. […] Read the rest here: Arrestations devant l’ambassade d’Iran à Paris Share and Enjoy: […]

Rédigé par : Arrestations devant l’ambassade d’Iran à Paris | portail de news (nouveautés) | le 09 mai 2010 à 22:39 |
Alerter

3. […] Topsy Retweet Button topsyWidgetPreload({ “url”:
“http://iran.blog.lemonde.fr/2010/05/09/urgent-une-centaine-de-manifestants-iraniens-arretes-a-
paris/”, “title”: “URGENT:une centaine de manifestants iraniens arrêtés à Paris - Dentelles et
tchador - Blog LeMonde.fr”, “order”: “count,badge,retweet” }) Add Topsy Retweet Button to your
Blog or Web Site. WordPress  Web Sites 1 tweet tweet […]

Rédigé par : Twitter Trackbacks for URGENT:une centaine de manifestants iraniens arrêtés à Paris - Dentelles et tchador
- Blog LeMonde.fr [lemonde.fr] on Topsy.com | le 09 mai 2010 à 22:50 | Alerter

4. Infiniment triste,scandaleux,inacceptable…

Rédigé par : Delfosse Emmanuel | le 09 mai 2010 à 22:51 | Alerter

5. CXe n’est pas la première fois que des excités abrutis viennent attaquer un lieu qui ne devrait pas
être “violé”
Avec notre passé !! faut faire preuve d’intelligence
C’est sûr que l’iran çà devient un régime de terreur , ignoble , sans nom pour décrire ce
gouvernement horrible de mensonges et de violence… mais on doit se comporter intelligemment

Rédigé par : esfahani | le 09 mai 2010 à 22:53 | Alerter

6. Je rejoins le commentaire au dessus ,une manifestation sans autorisation ,en plus avec des
casseurs.Les forces de l’ordre on juste fait leur boulot ,donc pas besoin de crier au scandale.
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“Les agents de la paix refusent pour l’instant de recevoir nos plaintes contre les employés de
l’ambassade d’Iran”
Les terroristes (exemple) ne portent pas plainte contre un gouvernement car ces forces de l’ordre
on était un peu trop brutale.La France est un pays de droit qui n’autorise pas l’abus de droit.

Rédigé par : Others | le 09 mai 2010 à 22:58 | Alerter

7. Si je me souviens bien, il y a quelque temps, des manifestants non autorisés ont pris la Bastille.
Une chance, non ?

Rédigé par : JEAN-CLAUDE DEFAUX | le 09 mai 2010 à 23:07 | Alerter

8. Ils ont violé la loi française (manifestation non autorisée + dégradation de biens privés). Donc ils
ont été arrêtés. Nous sommes dans un état de droit il me semble. Par ailleurs, on peut déplorer
l’application de la peine de mort mais ce n’est pas parce que nous n’aimons pas le gouvernement
iranien qu’il nous faut forcément soutenir les actes de violence (ou de terrorisme).

Rédigé par : JCE | le 09 mai 2010 à 23:17 | Alerter

9. […] Topsy Retweet Button topsyWidgetPreload({ “url”:
“http://iran.blog.lemonde.fr/2010/05/09/urgent-une-centaine-de-manifestants-iraniens-arretes-a-
paris”, “title”: “Une centaine de manifestants iraniens arrêtés à Paris - Dentelles et tchador - Blog
LeMonde.fr”, “order”: “count,badge,retweet” }) Add Topsy Retweet Button to your Blog or Web
Site. WordPress  Web Sites 1 tweet tweet […]

Rédigé par : Twitter Trackbacks for Une centaine de manifestants iraniens arrêtés à Paris - Dentelles et tchador - Blog
LeMonde.fr [lemonde.fr] on Topsy.com | le 09 mai 2010 à 23:46 | Alerter

10. […] Source : Arrestations devant l’ambassade d’Iran à Paris | Le Monde.fr : à la Une Lire la suite
de l’article sur Le Monde Publié dans Le Monde […]

Rédigé par : Revue de presse | Arrestations devant l’ambassade d’Iran à Paris | le 09 mai 2010 à 23:49 | Alerter

11. […] Source: lemonde.fr Ces articles peuvent sûrement vous intéresser: Arrestations devant
l’ambassade d’Iran à Paris […]

Rédigé par : Arrestations devant l’ambassade d’Iran à Paris | Actualité Internationale | le 09 mai 2010 à 23:58 | Alerter

12. En effet l’ambassade d’Iran est territoire Iranien ,d’ailleurs pourquoi ne viendraient ils pas y faire
leurs pendaisons ?
Il semble que certains ne seraient pas plus choqués par cela que par le silence sur ces pratiques
barbares issus d’un autre age…Pas choqués non plus par une parodie de “justice” ..
A noter que l’Iran n’a pas ce triste monopole du morbide,leur grand copain les USA ne valent pas
beaucoup mieux en ce domaine !
Triste monde…

Rédigé par : Fauché Jean-Marc | le 10 mai 2010 à 00:00 | Alerter

13. Ou la la 2OO personnes qui manifestent contre leur pays à Paris.cela fait rire.une manif contre
l’execution des traitres et des trafiquants de drogue.La Republique Islamique d’Iran aurait du les
expulser en france rejoindre les 200.ce groupuscule est connu pour etre à la solde des ennemis de
ce pays qui derange.un petit conseil si vous esperez reprendre le pouvoir._ATTENDEZ QUE LE
SEL AURA FLEURI.il parait qu’il donne de bons resultats s’il est plantè dans un champ de sable
et bien arrosè par les occidentaux peuh

Rédigé par : kamar | le 10 mai 2010 à 00:01 | Alerter
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14. Ces gens là ont peut-être déjà tout essayé pour sauver leur liberté, ou au moins ce qu’il peut leur
rester. Ils souhaitent défendre leur pays, et face à un gouvernement (français) aveugle, qui n’ose
pas dire ce qu’il y a à dire, et qui laisse des magouilleurs iraniens salauds dans leur petite
ambassade tranquille parisienne, je crois qu’il y a de quoi être énervé.
A leur place, juste en étant humain, et en défendant la vie, j’aurais fait bien pire que ça.
J’aime ces gens qui osent encore se battre contre ces enfoirés qui détruisent le monde, et vous qui
osez en parler en termes de législation française, posez vous la question : que peuvent ils faire
d’autre pour qu’on les écoute ? quels sont leurs choix ?

Voilà, la répression, ça va bien 5 minutes, comment on s’intéresse aux gens qui en ont vraiment
besoin ?

Rédigé par : Tonio | le 10 mai 2010 à 00:02 | Alerter

15. bien sur que la peine de mort est injuste,
cependant rappelez vous qu’elle a existe en France , abolie par mitterand en 1981 ( ce n’est pas si
vieux ).
Alors, traiter ce pays de barbares alors que nous l’avons ete jusqu’en 81 , ou est le mal ou est le
bien la dedans a mediter …

Rédigé par : calimero | le 10 mai 2010 à 00:20 | Alerter

16. On peut aussi collaborer avec l Iran est rendre ses nouveaux prisonniers aux saint d esprits
Ahmonojod
On est habitue ici a collaborer avec le pire surtout la police FFF

Rédigé par : poldef | le 10 mai 2010 à 00:24 | Alerter

17. La France, l’Angleterre, les États-Unis, la Turquie et l’Iran sont d’accord sur un point: massacrer
les Kurdes. On en parle moins que des Palestiniens mais leur sort n’est pas plus enviable.

Rédigé par : H. Sterne | le 10 mai 2010 à 00:34 | Alerter

18. ..alors ceux qui nous bassine a coups de ” ils ont violé la loi francaise”, quelle connerie! Regarder
la foto : cinq pendus dont une femme..  de la barbarie pure. Et ces sauveurs, dont la france, qui
passe leur temps a defiler sur la place rouge pour une soit disante “victoire” sur les fascistes..( bas
elle est belle la victoire, merci pour nous avoir apporté la mafiacratie..) ils frai bien d’aller defiler
sur Teheran et porter secours aux Iraniens avec leur tank T-34 ou ptete qu un jour, quand il y aura
assez de sang, quand les enfants se feront violer et pendre a leur tour, ptete que cecilia Sarkozy,
madonna,bono ou nos dirigents voudront bien manifester leur colère mais pour l heure il n y a pas
assez de tune et de pub a se faire donc il faut patienter pour atteindre les 100.000 morts..au moins.
Je c pas, je suis scandalisé.. Et ils sont ou les americains? ils sont bien allé sauver les irakiens? bas
qu ils fassent dememe en Iran, certes, les Iraniens seront appauvris a l extreme mais il vaut mieux
etre pauvre, en vie et ne pas avoir a craindre de mourir violé et pendu au lendemain de fete ou pck
ta femme a oublié dmettre le voile. Si Ahmadindjad et son frere le Fanatique religieux Kahmedei
mettent l Iran a feu et a sang alors les manifestants auraient du bruler l ambassade d Iran a paris au
lieu dl avoir tagué, comme les Serbes ont brulé l’Ambassade d’Amerique a Belgrade. Alors
l’OTAN n’est pas encore a Teheran sans doute que leur fax ne marche pas car ils ont pas encore
reçu la photo du jour: Cinq tetes pour le prix de.. ? on c pas, le temps qu’ils se concertent les gars
etaient deja mort.

Rédigé par : un enfoiré | le 10 mai 2010 à 00:41 | Alerter

19. Voilà, ce que vs faites en Iran, et vs vs plainez d’être arréter, vs voyez bien qu’aucuns
gouvernements ne peut accépter cette violence, et dégradation de biens… vs provoquez et puis vs
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vs plainez c’est trop facile.. Je sais pas quelle est votre but, liberter d’expression??? les médias
Iraniennes ont bcp plus de liberté que celle des francais… et sa je suis certaine, le president Iranien
dit bcp plus de vérité qu’aucuns gouvernement oserai dire, pourquoi est-il autant censuré en
Europe vu que apparemment on pense qu’il y a une liberté d’expression!
http://www.youtube.com/watch?v=3ue6rtbBELA

Rédigé par : HB | le 10 mai 2010 à 00:47 | Alerter

20. A dany,

Un gros relan d’Islamophobie dans votre commentaire..
La généralisation, le dénigrement et surtout le racisme ne mènent qu’a la bêtise, illustration même
de votre commentaire.
Ou le paradoxe d’être ce que l’on dénonce.

Rédigé par : Barbe a truc | le 10 mai 2010 à 01:13 | Alerter

21. […] Source: lemonde.fr Ces articles peuvent sûrement vous intéresser: Blog – L’Iran va vous juger
en matière de femmes […]

Rédigé par : Arrestations devant l’ambassade d’Iran à Paris | Actualité Internationale | le 10 mai 2010 à 01:19 | Alerter

22. il ya cinq pendus par un régime extrèmement violent et on défend ici l’arrestation des manifestants.
C’est le pouvoir iranien qui devait être en question ici et non pas les manifestants.C’est lamentable
qu’on arrive à défendre un régime pareil, c’est lâche et hypocrite…

Rédigé par : jojo | le 10 mai 2010 à 01:26 | Alerter

23. hb votre reponse me plait bien , je vous adresse mes respects .

Rédigé par : ramirez | le 10 mai 2010 à 01:31 | Alerter

24. Allahou Akbar

Qu’Allah puisse les accueillir dans son Royaume et qu’Il réserve un chatiment terrible à ces
assassins au jour de leur Jugement, il se prétend Cheikh, ce titre de noblesse n’est réservé qu’au
plus sage et au plus humble, ils auront je l’espere le même sort que Saddam : pendu au jour de la
fête du sacrifice, je me présente mes condoléance au peuple et ma révolte aux américains et
européens qu’ils n’agissent pas quand leurs intérêts ne sont pas en jeux (si ce n’est le dossier
nucléaire civile de l’iran). Que la paix ait le dessus et qui vaincra cette démance qui jaillit de plus
en plus. A L M

Rédigé par : Al Oumrane | le 10 mai 2010 à 01:53 | Alerter

25. méchant ce dany encore une âme déchu 

Rédigé par : Al Oumrane | le 10 mai 2010 à 01:59 | Alerter

26. Ce n’est pas nouveau que les Kurdes soient assassinés en Turquie, en Iran, et en Irak (surtout du
temps de Saddam). Cela n’a rien à voir avec l’Islam mais avec un nationalisme exacerbé (qu’il soit
turc, irakien ou iranien), une haine ethnique - et sans doute aussi beaucoup avec le fait que le sous-
sol des territoires kurdes est riche. La religion est un prétexte, bien pratique pour faire
Par ailleurs, il est normal que la police française ne laisse pas des manifestants dégrader les biens
d’un pays étranger, même si leur colère est juste - la réciproque n’étant d’ailleurs pas toujours
assurée.
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Rédigé par : tartempion | le 10 mai 2010 à 04:37 | Alerter

27. ooouups ! mon message est parti trop vite, sur une fausse manœuvre.

Je disais que la religion n’était qu’un prétexte pour faire approuver ses crimespar certaines couches
fanatisées d’une population victime, depuis des décennies, de bourrage de crâne et ligotée par des
dictateurs aussi bien laïcs que religieux.
Le régime iranien est sanguinaire, agressif, de mauvaise foi, mais ce n’est hélas pas le seul. Il s’en
prend à son propre peuple et se sert de mensonges pour couvrir ses actes, mais là non plus, il n’est
pas le seul. Il suscite le dégoût et la révolte, et aussi la compassion à l’égard de ses victimes - mais
il s’en moque complètement.

Bien sûr, les manifestants se sont laissés aller à des débordements mais ceci n’en fait pas des
terroristes, n’en déplaise aux supporters du régime iranien venus cracher leur haine sur ce forum
(esfahani, kamar, HB).
Les policiers français ont protégé l’ambassade d’Iran comme elles l’auraient fait de toute autre
ambassade et ce n’est pas une marque de complicité avec le régime iranien. S’ils ne l’avaient pas
fait, Ahmadinejad aurait été en droit de protester - et il ne s’en serait sûrement pas privé. Aurait-il
fallu lui faire ce cadeau ?

Rédigé par : tartempion | le 10 mai 2010 à 05:22 | Alerter

28. L’Iran combat courageusement l’impérialisme américano sioniste.

Il faut donc soutenir l’Iran contre ses ennemis qu’ils soient Kurdes, sionistes ou autres.

De plus on voit que l’Iran s’occupe efficacement de sa déliquance.

Si la France faisait la même chose contre ses ministres voleurs, la criminalité sera moindre et les
prisons ne seraient pas pleines.

Rédigé par : Bravo à l'Iran | le 10 mai 2010 à 08:23 | Alerter

29. Peut on envisager 2 secondes de voir le sujet dans son ensemble et non pas sa petite vision
étriquée des choses ? Oui le gouvernement iranien est répressif, une dictature qui ne supporte pas
la rébellion de ses populations. Mais une dictature qui s’emploie à construire des usines
d’enrichissement de l’uranium à des fins plus que douteuse, est une menace internationale contre
laquelle on ne peut pas intervenir sans prendre le risque de déclencher une guerre nucléaire au
moyen orient. C’est une poudrière dont il faut se garder de mettre le feu.
La France est encore une fois pris à partie alors les manifestants n’ont pas été inquiétés tant qu’ils
se comportaient comme des être civilisés. La France n’a pas été toute propre en recevant l’exil
d’autres dictateurs. Mais en l’occurrence, elle accueille aussi les exilés d’Iran qui ont fui leur pays,
les dangers et la répression.
Arrêtons les œillères pour ces évènements mis en exergue. Oui l’Iran est une dictature violente qui
n’hésite pas à exécuter ses opposants mais c’est aussi une menace qui pourrait mettre le feu au
poudre du moyen orient.

Rédigé par : Machin | le 10 mai 2010 à 08:28 | Alerter

30. C’est bien joli la censure, mais maintenant, on peut plus rien comprendre aux autres
commentaires…

Rédigé par : baba | le 10 mai 2010 à 08:30 | Alerter

31. l ideal c est de tous les renvoyer la-bas qu ils s exterminent les uns et les autres.
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Rédigé par : franck | le 10 mai 2010 à 08:51 | Alerter

32. @kamar
faut aller voir un psy

@Sterne
n’importe quoi !! LES USA qui massacrent les kurdes???
les turques combattent les groupes armés et ils ont raison . Par contre le fait que les kurdes n’aient
pas une meilleure considération est criticable. En Iran aussi.
Et ici il s’agit de gens qui n’appartiennent pas à des groupes armés. Point.

Pauvre Armin tu as le droit à tous le scommentaires simplistes binaires sur ton blog.

@baba
alors je vois mal en quoi il peut avoir censure quand on lit autant de conneries

Rédigé par : esfahani | le 10 mai 2010 à 08:57 | Alerter

33. Lamentable…Je suis atterré par les commentaires de nombres d’entre vous…J’en aurais presque
honte d’être Français…Y a-t-il tant de racistes, xénophobes et faschistes en France ?

Les lois de la Républiques ? Mais n’avez-vous aucun recul sur le fait que notre propre
gouvernement est bloqué par les relations diplomatiques et économiques qui ne doivent pas être
rompues ? Et qu’il est du devoir des personnes arrêtées de manifester ainsi ? Que seul la gronde
populaire peut inciter le gouvernement Français ou américain à agir en leur attribuant une
légitimité forte ? La manifestation n’a pas été autorisée ? ok…Et quand il s’agit d’agents SNCF
qui manifestent parfois illégalement (service minimum non respecté etc…)Pour protester parce que
le café est devenu payant (j’exagère mais c’est limite le thème) personne ne s’insurge…quand 200
personnes se réunissent pour défendre les droits de l’homme, pour rendre hommage à 5 personnes
mortes pour défendre leur convictions démocratiques, pour défendre les valeurs qui en leur temps
ont construit la France, pour défendre les idées des lumières dont nous sommes si fiers, vous vous
insurgez au nom d’un pseudo respect des lois ?

Je n’ai pas peur de dire que ces personnes qui s’insurgent contre des meurtres perpétrés au nom de
dieu ou du dollar sont bien plus français que vous qui les critiquez… ils ont en eux un sens du
civisme et des valeurs dont vous n’avez pas la moindre conscience… Heureusement qu’il subsiste
en France des esprits éclairés qui savent que la marseillaise n’est pas uniquement le générique de
début des matchs de foot …

Un grand Bravo à ceux qui sont allé manifester dimanche,

Toute mes excuses pour les simples d’esprits français qui prétendent représenter l’opinion d’un
peuple qui rassurez vous ne partage pas leur point de vue étriqué…

Et Toutes mes condoléance aux familles des héros sacrifiés au nom de leurs idées

Rédigé par : FredParis | le 10 mai 2010 à 09:58 | Alerter

34. Le but était de faire du bruit, de se faire entendre et c’est chose faite.

Rédigé par : Sima | le 10 mai 2010 à 10:24 | Alerter

35. […] Compte-rendu et images de la manifestation à Paris 10 05 2010 Compte-rendu publié par
“Dentelles et Tchador” de la manifestation du 9 mai à Paris suite à l’exécution dans la matinée de
cinq prisonniers politiques par les bourreaux de la République Islamique d’Iran : […]
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Rédigé par : Compte-rendu et images de la manifestation à Paris « Révolution en Iran | le 10 mai 2010 à 10:57 | Alerter

36. Comme a chaque fois, les révolutions finissent toujours par dévorer leurs enfants !
Je pense que les jours de la révolution Islamique sont comptés et inexorablement la fracture, entre
le peuple et le gouvernement, s’agrandira.
Espérons simplement que la rupture (maintenant inévitable) ne sera pas trop violente et sanglante
pour un peuple qui a déjà beaucoup souffert depuis 35 ans

Rédigé par : stef | le 10 mai 2010 à 11:02 | Alerter

37. Pour info :

- la France est un état de droit et pour qu’elle puisse exister et être RESPECTEE sur le plan
international, elle se doit de protéger les représentants étrangers sur son sol, ainsi que les abords de
leurs ambassades et consulats. == d’où les CRS qui ne faisaient que leur job.

- au niveau international, l’OTAN est une organisation dont le but est de protéger ses membres,
pas d’attaquer les voisins.

- les USA n’ont pas LIBERE l’Irac, ils ont juste renversé SADDAM, pour la simple et bonne
raison que Junior a voulu terminé le job que papa BUSH n’a pas réussi à faire. (d’où le mensonge
sur les armes de destruction massive qu’on n’a toujours pas réussi à trouver, et le pétrole qu’on se
met ensuite dans la poche)

- les USA n’ont pas libéré l’Afghanistan, ils ont juste renversé un régime politique qui refusait de
construire un pipeline au nord du pays. (après ça, ils ont nommé l’ancien PDG de l’entreprise du
pipeline comme président Afghan, et ont pu construire leur nouveau jouet, vous pensiez qu’ils
voulaient quoi là bas?)

- toujours au niveau international, un pays ne peut pas s’ingérer dans les affaires internes des
autres pays comme il le veut, (c’est souvent énervant, mais c’est comme ça, et à l’étranger
beaucoup s’énervent aussi du comportement du gouvernement français, et se demandent pourquoi
on ne fait rien pour le changer, ex : les américains pro-interventionnistes concernant le refus de la
FRANCE, de les aider en IRAC), la limite entre l’indignation envers le comportement d’un pays,
et l’intervention armée (on appelle ça faire la GUERRE, bien que des petits menteurs aiment
souvent changer le nom, ex :”opération liberté”, ou autres…)

Ici comme Sima l’a souligné, le but des manifestants était de faire du bruit pour qu’on les
remarque, c’est fait.

Le seul moyen pour que la communauté internationale intervienne serait que des représentants de
l’Iran, (un “autre” gouvernement si vous voulez), les appelle à l’aide, et cela, seuls les Iraniens
peuvent le faire.

Rédigé par : Xuan-Wu | le 10 mai 2010 à 11:46 | Alerter

38. “11 exécutions en un week-end, au moins 61 depuis de le début de l’année…triste record pour la
République islamique.”
Et combien de morts exécutés pars les USA ?
Réponse :
52 en 2009
15 depuis le début de cette année
37 en 2008 et 42 en 2007…
Croyez-vous que toutes les victimes (noires pour la plupart, dont le procès fut aussi rapidement
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expédié) soit coupables ?
470 exécutions en Chine en 2007, n’est-ce pas un plus “triste record pour la République (laïque)”
???
Mais les Américains sont une grande démocratie et les Chinois de bons partenaires commerciaux,
alors les Droits de l’Homme, pensez-vous… Ne vous focalisez donc pas sur l’Iran, et l’Islam qui
n’a pas de leçons à recevoir de républiques non islamiques qui exécutent plus de prisonniers
qu’eux pour des motifs encore moins légitimes (beaucoup de chinois ont été exécutés pour
l’histoire du lait frelaté,fraude fiscale, détournement de fonds et corruption passive) ! A mes
détracteurs : je précise bien évidemment que je ne défend pas le fait d’avoir exécuté des
révolutionnaires qui pour moi sont des résistants, mais j’attaque la FORME, le fait de se focaliser
sur les exécutions en Iran en omettant sciemment de mentionner que des soi-dites grandes
démocraties font pire !
En Chine, selon l’estimation de Liu Renwen, professeur de droit chinois, le nombre réel des
exécutions pour 2006 se situe entre 7 500 et 8 000.source : Amnesty International

Rédigé par : naye dee | le 10 mai 2010 à 11:56 | Alerter

39. Alala,
sa me fait beaucoup rire tous ces commentaires sur le fait que la méchante france ferme les yeux
sur cette vilaine dictature, que c’est intolérable.
Mais alors selon vous il faudrait faire quoi???
-déclencher une guerre, remettre un bon président bien démocratique?? allez donc voir en irak…
-Sanction? la france en propose depuis plusieur moi, la chine et le brésil ne suivent pas??
En droit international, il y a une régle: pas d’ingérence. Ce que fait un pays sur son territoire tant
qu’il ne brise pas d’autre droits internationaux ne regarde que lui. une execution ne brise pas ces
regles. De plus il n’y a pas si lontemps en france 80 pour cent de la population était pour la peine
de mort. regardé donc vos grand parents, et demandé vous si se sont des monstre sanguinaire.

Rédigé par : oups | le 10 mai 2010 à 12:14 | Alerter

40. On peut trouver des détails sur la vie, l’incarcération dans la terrible prison d’Evin et l’excécution
de mamosta (professeur) Farzad Kamandar ici (en français)..
http://sohrawardi.blogspot.com/2010/05/histoire-et-fin-de-farzad-kamangar.html

Rappeler que des prisonniers Américains ou des Chinois sont exécutés chaque année va
certainement réconforter les prisonniers iraniens qui attendent dans les couloirs de la mort et leurs
proches ! Certains commentaires sont franchement indécents.

Rédigé par : anne | le 10 mai 2010 à 13:15 | Alerter

41. Effarant ce mépris exprimé par certains contre les manifestants.
L’IRAN est actuellement sous le joug d’une dictature théocratique, il est normal que des Iraniens
manifestent contre ce régime, d’autant que les exécutions pour raisons politiques font partie des
agissement du régime.

Rédigé par : rudolf Bkouche | le 10 mai 2010 à 13:54 | Alerter

42. La mise à mort, le seul point d’égalité de droits entre les hommes et les femmes.
C’est beau à pleurer.

Rédigé par : Guerrier Elisabeth | le 10 mai 2010 à 14:22 | Alerter

43. […] Report published by « Dentelles et Tchador » and narrative reported Mohtashem Yashar,
Iranian who was on the scene. More Pictures and more info: www.iranenlutte.wordpress.com […]
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Rédigé par : FREE IRAN » EXECUTIONS IN IRAN, ARRESTS IN PARIS | le 10 mai 2010 à 14:33 | Alerter

44. Merci frank pour le conseil.j’ai ete le voir et apres dix minutes JE LUI AI DELIVRE UNE
ORDONNANCE par ce que lui aussi il etait atteint par cette maladie qui s’appele CREDULITE et
il n’y pas de remede à ça.ces soi-disants opposants nostalgiques de la monarchie qui ont fui l’iran (
avec des caisses pleines ) et ayant perdu toute consideration se lamentent pour l’execution de
quelques gentils trafiquants et de valeureux kurdes armes et finances par israel.Ils tentent de
renouveler l’experience de l’Irak mais ça ne marche pas pour une seule et unique raison. les
PERSES ne sont pas des AAHRABES.je dis bien aahrabes et il n’y que les arabes qui peuvent
comprendre la definition exacte de ce mot.Quant à ceux qui deversent leur haine sur l’iran et son
peuple je leur dis= voyez ce qu’a fait ce pays en trente ans et comparait le avec l’arabie seoudite et
meme avec des pays occidentaux qui se sont developpes en tuant et pillant d’autres pays.J’ai visite
l’iran cela m’a emmerveille en constatant le grand niveau intellectuel de ce peuple et surtout de sa
jeunesse.MAO a montre le chemin aux chinois et KHOMEINI l’a fait pour les perses et ils iront
loin quant aux nostalgiques qu’ils continuent d’arroser le sable.Dans un autre sujet et pour
repondre à certains commentaires traitant de la democratie a la francaise les ex colonies en savent
quelque chose.Et ce n’est pas une surprise de voir qu un maire socialiste honnore un assassin et
criminel.Il est vrai de par l’histoire que cet homme avait prononce la meme sentence que le
general Lamoriciere———————–TUEZ LES TOUS ….n’est ce pas humain tout ça.
.

Rédigé par : kamar | le 10 mai 2010 à 15:06 | Alerter

45. Kamar: je vs dis bravo, sa me console de savoir qu’il y a encore des gens sensés, 70% des médias
qui critique l’Iran n’ont jamais mis un pied ds ce pays. J’ai bcp d’amis Iranien qui me disent la
même chose que vs, et contrairement à ce que dit les médias, ils sont fière de leur président..

Rédigé par : HB | le 10 mai 2010 à 15:39 | Alerter

46. - les manifestants manifestent
- les policiers agissent de par leur fonction et suivant les lois de leur pays.
- les gouvernements gouvernent, jusqu’à temps qu’ils soient remplacés, plus ou moins
démocratiquement, par un gouvernement qui gouvernera.
- Tous les gouvernements, sans exception, sont des assassins, à plus ou moins grande échelle, plus
ou moins ouvertement, avec plus ou moins de justifications.
- tout cela cessera peut être quand l’humanité aura dominé ses pulsions reptiliennes, ce qui n’est
malheureusement pas la veille.
- fermez le banc.

Rédigé par : ymtixier | le 10 mai 2010 à 17:26 | Alerter

47. @kamar et hb

ben oui c est sur les iraniens sont fiers de leur président,enfin juste les assassins pédophiles
islamiques.

le jour ou cette religion de dégénérés disparaitra,le monde ne s en portera que mieux.

Rédigé par : franck | le 10 mai 2010 à 18:54 | Alerter

48. “….Volte-face en Iran ? Alors que samedi, les Gardiens de la Révolution ont affirmé avoir la
capacité de remplacer les compagnies comme Shell ou Total sur les grands projets pétroliers ou
gaziers iraniens, un haut responsable du secteur pétrolier a annoncé lundi que l’Iran négocierait des
projets de développement avec plusieurs compagnies pétrolières étrangères. Parmi elle, une
française.
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“Le nom de ces compagnies ne sera pas révélé avant que les contrats ne soient finalisés, mais
l’une d’elle est une compagnie française”, a déclaré le numéro deux de la Compagnie pétrolière
nationale iranienne (NIOC), Hojatollah Ghanimi-Fard….”
Sources : AFP, Reuters, Le Monde

No comment

Rédigé par : Choghok | le 10 mai 2010 à 21:42 | Alerter

49. Pardon, j’ai oublié la date ; le 26 avril 2010-Sources : AFP, Reuters, Le Monde

Rédigé par : Choghok | le 10 mai 2010 à 21:45 | Alerter

50. Savez-vous que les lois de la république Française sont fondés par Napoléon qui s’est inspiré des
lois de la Sunnah. La zakat (ll’aumone subvenir au plus pauvre > les csg/crds, l’allocation
chomage, le RSA / RMI, la CAF ; la protection des animaux, la protection de la faune et de la
flaure, j’en passe et des meilleur…) l’ironnie veut que ça soit les pays de l’occident qui impose ces
lois pour le bien être de l’homme, ces lois ne sont malheureusement pas respecté dans les Pays
régie par l’Islam, l’arabie saoudite en particulier et les autres pays musulmans en général. Un point
de vue assez surprenant n’est ce pas 

Rédigé par : Al Oumrane | le 11 mai 2010 à 01:00 | Alerter

51. Salut franckie.je suis d’accord avec toi sur un point.commençons par un autre pays bien connu de
la region.tiens je te raconte l’histoire du bonhomme qui est tombe en panne avec sa voiture en face
d’un asile d’alienes.il demontait sa roue et enerve par les rires des fous qui le contemplaient il fait
tomber les ecrous de la roue dans un canniveau.oh malheur de malheur.il s’est tourne vers les
pauvres fous en les traitant de tous les noms d’animaux.et voila qu’un fou l’interpelle enlui
proposant de le solutionner son probleme .Et l’ami…enleve de chacune des trois roues un ecrou
cela te permettra de te depanner.le pauvre bougre trouve l’idee genial.et s’adressant au fou il lui
dit….comment as tu trouve cette idee pourtant tu es un fou et l’autre de lui repondre ..oui monsieur
je suis fou mais je ne suis pas con. accepte ça sans aucune arriere pensee c’etait juste pour
detendre un peu la discussion.toutefois reste dans les limites de la biensaillance et le respect des
vrais hommes et s’il fallait designer les grands centres de pedophilie et autres comportements
contre nature une seule adresse ..l’Europe et l’occident et les derniers scandales en sont la preuve
et les eglises le lieu.Cest la famille de LOTH qui ressurgie et le chatiment de dieu n’est pas tres
loin.J’aime l’Iran et son peuple avec toutes ses ethnies et ce qui fait leur force c’est leur profonde
croyance en Dieu ..leur intelligence et leur histoire millenaire.Les jeremiades des ignorants ils
n’ont que faire.tu es gentil mais tu derapes.

Rédigé par : kamar | le 11 mai 2010 à 01:51 | Alerter
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