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Paris, le 7 Février 2022 

 

Son Excellence Monsieur Emmanuel Macron, président de la République Française 

La République Islamique, le régime avec lequel vous négociez à Vienne, est ce régime fondamentaliste 

qui, depuis sa création il y a 43 ans, a adopté la terreur, la prise d'otages et le sabotage, comme parties 

intégrantes de sa nature et de son idéologie, et en a fait ses outils majeurs pour faire du chantage au 

monde libre. Comme vous le savez, ce régime révolutionnaire islamiste a perpétré des centaines 

d’opérations à caractère terroriste dans le monde, y compris dans votre propre pays, allant de meurtres 

et d'attentats à la bombe à l'émission de fatwas appelant au meurtre de certains de vos citoyens 

innocents et à la prise d'otages de vos ressortissants. 

La République Islamique est ce régime inhumain, anti-homosexuel, et misogyne qui, malgré des 

décennies de tentatives de dialogue de la communauté internationale et de résolutions de l'ONU, 

applique toujours la charia médiévale incluant la lapidation, le Qisas, l'amputation et la flagellation. Elle 

procède à des exécutions et des emprisonnements à grande échelle, souvent dans le but de réprimer et 

de réduire au silence les opposants politiques. 

La République Islamique est ce régime antisémite qui a assassiné des centaines d'innocents, du Liban à 

l'Argentine, seulement pour leur foi juive et, dans le but de s’approcher de la frontière israélienne et de 

rayer Israël de la carte, a été complice de Bachar al-Assad dans le massacre et le déplacement des 

millions de Syriens. 

Au cours des 43 dernières années, la politique de l'Occident, en particulier de l'Europe, envers la 

République Islamique a été l'apaisement et le paiement de rançons afin de normaliser et de tenter de 

changer le comportement de ce régime intrinsèquement déviant. Cette politique, non seulement n'a pas 

pu changer le comportement pervers de la République Islamique, mais l'a également conduite à lever 

davantage de rançons et à favoriser une augmentation de ses activités terroristes, de sa criminalité, et 
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de ses ambitions nucléaires et militaires. Le bilan de la République Islamique est clair: chaque jour plus 

d'insolence sur la scène internationale et plus de répression criminelle du peuple iranien. 

Près de deux décennies de négociations contre-productives et d'accords fautifs, tel que le PAGC, n'ont 

donné à la République Islamique qu'une chance de gagner du temps. En trompant la communauté 

internationale, elle a développé ses programmes nucléaires et de missiles balistiques à un stade 

irréversible. 

Aujourd'hui, il est temps de mettre de côté, une fois pour toutes, la politique ratée et catastrophique de 

négociation et d'apaisement avec la République Islamique. Il est temps de choisir une autre politique 

basée sur un soutien total au peuple iranien pour mettre fin à plus de quatre décennies de ce régime 

médiéval et le remplacer par un système démocratique et laïque, qui, en devenant une force efficace 

pour établir la stabilité et la paix, serve les intérêts nationaux de l'Iran par la coexistence pacifique et la 

coopération avec ses voisins et l’ensemble des pays du monde. C'est le seul moyen d'empêcher le plus 

grand État terroriste de réaliser la bombe atomique, une catastrophe qui plongera toute la région dans 

une course aux armements nucléaires. 

À cette fin, nous vous demandons instamment, dans un premier temps, d'arrêter les négociations en 

cours avec la République Islamique pour ressusciter l'accord défectueux du PAGC et d'engager plutôt un 

dialogue sérieux et efficace avec l'opposition démocratique et nationale de l'Iran, qui combat pour un 

Iran libre et laïque. Le peuple iranien préfère voir son argent et ses avoirs gelés auprès des banques 

étrangères plutôt que les voir confisqués et pillés par la République Islamique afin d’engraisser les 

dirigeants corrompus et criminels de ce régime et de ses alliés, tout comme l'argent débloqué après le 

PAGC, au lieu d'améliorer la vie et le pouvoir d’achat des Iraniens, a été dépensé pour plus de répression 

et de censure à l'intérieur et pour plus du terrorisme et de la guerre à l'extérieur de l'Iran. 

Aujourd'hui, la République Islamique, au plus bas niveau de légitimité populaire de son histoire, afin de 

se maintenir au pouvoir, s'appuie sur ses agents répressifs, ses mercenaires, et ses forces terroristes par 

procuration. Nous vous appelons donc à augmenter le coût de la répression du peuple iranien pour la 

République Islamique en imposant des sanctions globales, efficaces et intelligentes au régime. 

Le soulèvement national des Iraniens pour la liberté et la démocratie, malgré les coûts lourds et 

sanglants subis ces dernières années, notamment lors des manifestations nationales de janvier 2018 et 

novembre 2019, se généralise et, de plus en plus, les différentes classes de la société iranienne s'y 

joignent. Cependant, ce mouvement, comme d'autres similaires tels que les mouvements de libération 

du communisme et du fascisme en Europe, a besoin de la solidarité et du soutien des défenseurs de la 
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liberté du monde entier et, si nécessaire pour empêcher une catastrophe humaine majeure, une 

intervention humanitaire étrangère. Comme le disait feu Vaclav Havel : 

“Tout comme beaucoup ont montré leur solidarité avec nous lorsque nous luttions pour la liberté, nous 

devons maintenant faire preuve de solidarité envers ceux qui ne luttent pour cela que dans des 

conditions difficiles.” 

Tôt ou tard, la République Islamique sera renversée par le peuple courageux de l’Iran, et le lendemain de 

la libération, les Iraniens se souviendront de ceux qui les auront soutenu dans les moments difficiles et 

de ceux qui auront aidé ses oppresseurs. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de notre haute considération.  

 

Constitutional Party of Iran (Liberal Democrat) 
Farashgard (Iran Revival) 
Institute for Voices of Liberty (iVOL) 
Iran Change 
Iran Liberation Congress 
Iranian Liberal Graduates 
Iranian Secular Democracy Movement 
Iranian Secular Democratic Party 
Pan-Iranist Party (Abroad) 
Society of Social Democracy for Iran 
The New Iran (Nahad Mardomi) 
 
CC. Son Excellence Monsieur Boris Johnson, Premier Ministre du Royaume-Uni 
CC. Son Excellence Monsieur Olaf Scholz, Chancelier Fédéral d’Allemagne 
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