
                                                        Où en est l’IRAN ? 

             Dernièrement Paris a eu la visite officielle du Président de la république Islamiste d’Iran, Hassan 
Rohani. Depuis l’accord sur le nucléaire, signé le 14 juillet 2015 à Vienne, l’Iran est partiellement réintégré 
sur la scène internationale et, admis pour la première fois le 30 octobre 2015, à la conférence internationale 
sur la Syrie. Hassan Rohani a également plaidé à l’Elysée pour le rééquilibrage de la diplomatie française, 
beaucoup trop inféodée à l’Arabie Saoudite. Les ultraconservateurs iraniens ne pardonnent pas à Rohani 
l’accord avec les grandes puissances, le guide de la révolution, Ali Khamenei multiplie les déclarations 
hostiles aux Etats-Unis. Le pouvoir judiciaire est aux mains des extrémistes qui arrêtent et prononcent sans 
arrêt des condamnations. Le nombre des exécutions capitales en 2015 dépasse déjà celles de 2014   
            Les réformes et l’ouverture de l’Iran vers l’étranger souhaitées par Hassan Rohani remettent en cause 
les liaisons dangereuses entre l’affairisme, la corruption et la tyrannie religieuse. 
            Face à ses adversaires, Hassan Rohani à besoin du soutien diplomatique de Paris pour que l’Iran soit 
reconnu comme l’acteur principal régional, au Moyen-Orient. En rentrant à Téhéran et fort du soutien de la 
France Hassan Rohani peut briser l’isolement dans lequel veulent le confiner les ultras ; ses tentatives  de 
démocratisation de la société Iranienne en seraient renforcées. Il s’agit là, de l’avenir d’une société civile qui 
se débat dans les liens étouffants de la théocratie et de la répression, ce peuple est anxieux. 
           Les enjeux de la visite à Paris ne sont donc pas seulement commerciaux et diplomatiques.  
           Selon Azadeh Kian, «  La France doit tenir son rôle en rapprochant les positions saoudiennes et 
iranienne……Sans ce rapprochement, il ne peut y avoir de paix et s’est Daech qui en profitera. » 
           L’Iran est engagé en Syrie son coût humain devient très lourd, en une semaine 3 commandants des 
gardiens de la révolution sont tombées. Les Pasdarans ne veulent pas lâcher Bachar-al Assad tandis que 
Rohani serait favorable à une transition, mais ces deux opposants sont d’accord pour refuser tout ce qui 
pourrait favoriser un pouvoir prosaoudien à Damas.  
  
 
 
 
     

 


