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La censure d’Internet
Média officiel, 1er janvier
Le ministère iranien de la Culture et de l’Orientation islamique a annoncé dimanche qu’à compter de ce jour, tous les sites Internet ayant un lien avec l’Iran devront s’enregistrer auprès de l’organisme de contrôle de la République islamique ; et ceci avant que les internautes iraniens ne puissent y accéder...
L’Internet haut débit a été déjà interdit en octobre dernier par le gouvernement iranien.
 
 
L’Iran évoque un possible retrait du TNP              
AFP, 2 janvier
Le gouvernement iranien a évoqué mardi la possibilité que l'Iran quitte le Traité de non-prolifération nucléaire (TNP) si le pays était "mis sous pression et privé de ses droits" au nucléaire...
 
 
Trois pendaisons à Evine
Quotidien Iran, 3 janvier
Trois hommes dont deux accusés de meurtre et le troisième condamné pour viol ont été pendus mercredi à l’aube dans la prison d’Evine à Téhéran. L’un étant prénommé Qader, l’autre Nazir Ozbak, l’identité du troisième n’a pas été annoncée.
 
 
Un homme pendu à Ispahan                 
IRNA, 3 janvier
Condamné pour trafic de drogue, Ali Ch., 43 ans, a été pendu dans une prison de la ville d’Ispahan (centre).
 
 
Les étudiantes sous surveillance
Bulletin de l’université Amir Kabir, 4 janvier
La direction de l’université de Khajeh Nasireddin Toussi a recruté deux équipes de « gardes féminines » chargées surveiller l’apparence des étudiantes et d’établir des « avertissements » contre le non-respect du code vestimentaire et le port du maquillage.
Les associations des étudiants ont  vivement contesté cette mesure...
 
 
L'Iran dément une rumeur de décès de l'ayatollah Ali Khamenei         

Reuters – ONU, 5 janvier

L'ambassadeur de l'Iran aux Nations unies a démenti vendredi des informations circulant sur internet selon lesquelles que le guide suprême de la révolution
 
islamique en Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, soit décédé...
Ces rumeurs sont parvenues aux courtiers en énergie et aux marchés financiers mais n'ont pas eu d'impact sur les cours.
A Téhéran, des membres de la famille Khamenei ont rejeté ces rumeurs, qui circulent selon eux depuis plusieurs jours, et l'ont dit en bonne santé...
 
 
Mise en place  de commissariats pour femmes
Agence Mehr, 5 janvier
Lors d’une réunion autour du rôle de la police féminine dans le développement de la sécurité publique, Hossein Zolfaghari, successeur du chef de la police du pays, a dit que compte tenu des conditions actuelles de la société iranienne, la présence des femmes dans les différents champs  et la question du voile, la création prochaine de commissariats pour femmes sera nécessaire.
 
 
Riyad et Paris appellent l'Iran à se conformer aux exigences internationales
AP – Riyad, 6 janvier
Les ministres saoudien et français des Affaires étrangères ont appelé Téhéran à se conformer aux exigences internationales sur l'arrêt de ses activités d'enrichissement de l'uranium, jugeant samedi que le Moyen-Orient devait être débarrassé des armes de destruction massive.
 
 
Un homme fouetté à Behchahr
 Quotidien Etemad Meli , 7 janvier
Un homme a reçu 100 coups de fouet en public dans la ville de Behchahr (nord) pour avoir tourné des vidéos pornographiques amateurs...
 
 
La hausse hors contrôle des prix
Deuche Welle 9 janvier
La vie chère est l’un des problèmes majeurs des Iraniens. Parallèlement au chômage en croissance et la misère et la pauvreté qu’il engendre,  les prix même ceux des premières nécessités ne cessent de grimper...
 
 
Pollution à Téhéran               
Voice of America, 10 janvier
Mohammad-Hadi Heidar-Zadeh, adjoint maire de Téhéran, a déclaré que la pollution d’air à Téhéran a causé la mort de 10 000 personnes durant l’année dernière. Tout en affirmant que l’air dans la capitale est de plus en plus pollué et que la vivre dans cette ville est un suicide collectif, il a confirmé que 3600 citoyens ont péri rien qu’au mois dernier...
 
 
Trois experts de l'ONU demandent à Téhéran de ne pas exécuter sept opposants  
AP /AFP - Genève, 10 janvier
Trois experts du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU ont demandé mercredi aux autorités iraniennes de ne pas procéder à l'exécution, annoncée comme imminente, de sept membres de la minorité arabe Ahvazi et de leur garantir un procès équitable et public.
Trois de leurs co-accusés ont déjà été exécutés en décembre dernier. Les autorités ont annoncé lundi aux familles des sept autres condamnés qu'ils devraient être mis à mort dans les prochains jours.
Les dix membres de la communauté Ahvazi, accusés d'avoir été entraînés en Irak par des officiers américains en vue de mener des actions de déstabilisation et de sabotage en Iran, ont été condamnés à mort lors d'un procès à huis clos mené dans leur province du Khuzestan (sud-ouest)...
Les trois experts ont rappelé que l'Iran est partie à la Convention internationale sur les droits civils et politiques et doit comme telle respecter ses prescriptions imposant que la peine capitale ne puisse être appliquée qu'après un procès satisfaisant aux plus strictes garanties d'une procédure équitable...      
 
 
Exécution à Tonekabon
Quotidien Keyhan, 10 janvier
Accusé d’avoir tué un agent de police, Mehdi Soussan Bahari a été exécuté à Tonekabon dans la province de Mazandaran (nord).
 
 
Exécution publique à Ispahan
IRNA, 11 janvier
Reconnu coupable de meurtre et de vol de véhicules, un homme de 36 ans a été exécuté jeudi prés du Teminal G à Ispahan.
 
 
Trois jeunes pendus  dans le sud est
Aftab Yazd, 11 janvier
Trois jeunes prénommés Mohammad (Agha vak), Tchangiz (Djangouk) et Ali ont été pendus en public dans  la province de  Sistan balutchestan.
Ils étaient accusés de trafic de drogue, de vol à main armée et de perturbation de l’ordre publique.
 
 
Un homme pendu à Darab                 
AFP, 11 janvier
Accusé de meurtre, le prénommé Djavad a été exécuté mercredi par pendaison publique à Darab, dans la province de Fars (sud).
 
 
Le Venezuela et l'Iran font front commun pour relancer à la hausse le prix du baril   
Lemonde.fr, 14 janvier
Fort de leurs richesses pétrolières, le Venezuela d'Hugo Chavez et l'Iran de Mahmoud Ahmadinejad ont décidé de faire front commun pour faire repartir à la hausse le cours du pétrole. Venant de deux des dirigeants les plus hostiles à l'Amérique de George Bush, la décision relève d'une véritable provocation à l'égard des Etats-Unis...
Dans la foulée, le président fraîchement réélu a rencontré à Caracas son homologue iranien, qui a commencé samedi une tournée diplomatique en Amérique latine...
 
 
La France à la tête des investisseurs en Iran
Quotidien Kargozaran, 14 janvier
L’Institut Loco Monitor vient de publier les détails sur les 9,2 milliards de dollars  d’investissement étranger en Iran depuis 2003 à 2006.  La France occupe le sommet de la liste ces pays investisseurs...
 
 
Trois hommes pendus à Nour
IRNA, 14 janvier
Eskandar Abbasi, reconnu malfaiteur et chef de bande d’ « Ouest violent » a été pendu en public dans le stade Nategh Nouri à Nour (nord). Deux autres membres de la bande,  Vahid et Djamchid Abdi, ont été également exécutés dans l’enceinte de la prison de cette ville...
 
Population carcérale en croissance supérieure à celle du pays
Agence Fars, 16 janvier
Nasser Djafar-Gholi, directeur des prisons de la province de Fars (sud), a tiré la sonnette d’alarme  en annonçant que la croissance de la population carcérale est de 9% et supérieure à celle de la population du pays. Il se dit conscient de l’état de la société et propose des « nouvelles méthodes » d’emprisonnement...
 
 
Un jeune de 21 ans exécuté à Ispahan
Agence Fars, 16 janvier
Le « châtiment de qessas [loi de Talion] » a été exécuté à l’encontre de Arach, un jeune homme de 21 ans, accusé de meurtre commis dans un lycée de la ville Mobarakeh prés d’Ispahan.
 
 
La France envisage l'envoi d'un émissaire en Iran
Reuters / Le Monde, 16 janvier
Le chef de l'Etat français a envisagé d'envoyer en Iran au début du mois le ministre des Affaires étrangères Philippe Douste-Blazy.
Cette idée ne serait pas abandonnée, Paris souhaitant maintenir le dialogue avec Téhéran, malgré les sanctions imposées par l'ONU.
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Mattéi, a fait savoir que rien n'avait été arrêté concernant une éventuelle mission du ministre mais qu'une décision ne serait prise "qu'en consultation avec nos partenaires, en particulier avec les pays de la région".
"En tout état de cause, l'objet d'un éventuel dialogue avec l'Iran serait de réaffirmer nos positions sur les questions régionales", a-t-il ajouté lors d'un point de presse au quai d'Orsay.
La visite de l'émissaire aurait pour objectif de favoriser la stabilité régionale et porterait notamment sur la situation au Liban, en Israël et dans les territoires palestiniens, a-t-on précisé de sources diplomatiques. La question du nucléaire iranien, qui fait l'objet d'une procédure internationale distincte, ne serait pas abordée...
 
 
La Russie a livré de nouveaux missiles à l'Iran Reuters – Moscou, 16 janvier
La Russie a livré de nouveaux systèmes de missiles anti-aériens à l'Iran et étudiera de nouvelles commandes d'armes défensives de Téhéran, a déclaré mardi le ministre russe de la Défense, Sergueï Ivanov.
"Nous avons fourni les systèmes modernes anti-aériens à courte portée TOR-M1 conformément à nos contrats", a dit Ivanov à des journalistes...
 
 
Téhéran, plus grand donateur dans les 500 millions £ promises aux Palestiniens 
The Gardien, 16 janvier
L’Iran est devenu l’unique grand donateur de l’Autorité palestinienne, remplaçant ainsi l’Union européenne, selon un haut responsable du gouvernement du Hamas...
 
 
L'Iran invite des membres de l'AIEA sur ses sites nucléaires
Reuters – Vienne, 17 janvier
L'Iran a invité des émissaires de pays en développement accrédités auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique a visiter ses installations nucléaires pour montrer son ouverture sur la question de ses programmes nucléaires, ont annoncé des diplomates...
 
 
Deux pendaisons à Ahvaz
Quotidien Ressalat, 20 janvier
Deux hommes identifiés étant M. H. et S. S. ont été pendus dans la prison Karoun à Ahvaz (sud). L’un était accusé de deux séries de vol à main armée et l’autre de meurtre.
 
 
Budget : Ahmadinejad interpellé sur l' inflation et le prix des tomates 
AFP, 20 janvier
Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad, qui présentait dimanche son projet de budget, a été critiqué par les députés pour son incapacité à contrôler l'inflation...
"Le contrôle de l'inflation est l'une des fiertés du gouvernement", a insisté M. Ahmadinejad. Alors que le président avance le chiffre de 12,1%, des experts estiment que l'inflation réelle serait plutôt proche des 20%. Le prix des tomates a été multiplié environ par trois en un mois.
La politique économique du président iranien est de plus en plus critiquée, y compris chez les conservateurs, qui s'inquiètent d'une inflation "incontrôlée", d'un chômage en hausse et du ralentissement de la croissance.
 
 
L'UE adopte les sanctions des Nations unies contre l'Iran        
Reuters – Bruxelles, 22 janvier
L'Union européenne a adopté lundi les sanctions décrétées par les Nations unies contre l'Iran, qui est soupçonné de vouloir acquérir la bombe atomique sous le couvert d'un programme nucléaire civil.
Les ministres des Affaires étrangères des Vingt Sept ont adopté à Bruxelles des "conclusions", première étape dans la procédure législative qui permettra l'application concrète de ces sanctions décrétées en décembre par le Conseil de sécurité.
Elles concernent le transfert de technologie nucléaire, restreignent les déplacements des personnes liées à son développement et gèlent les avoirs de ces derniers, tandis que les nationaux iraniens ne pourront étudier sur le territoire de l'Union européenne sur des questions liées à la prolifération...
 
 
Exécution en public à Iranchahr
Quotidien Djomhouri, 22 janvier
Touradj Siah-Kamari, accusé d’achat et de détention d’un kilo et 400 grammes d’héroïne  a été exécuté publiquement à Iranchahr (sud).
 
 
Les banques iraniennes cessent leurs virements en dollar à l'étranger        
D’après AP, 23 janvier
Les banques iraniennes ont décidé de ne plus effectuer de virements en dollar vers l'étranger en raison des sanctions imposées par les Etats-Unis et du risque de saisie des sommes virées, a-t-on appris mardi auprès de plusieurs banques importantes...
 
En décembre dernier, le gouvernement iranien a décidé de remplacer le dollar par l'euro dans ses échanges extérieurs et pour ses avoirs à l'étranger.
 
 
Paris met en garde l'Iran contre "un isolement croissant"
Reuters, 23 janvier
Dominique de Villepin a condamné mardi soir les attaques "inacceptables" du président iranien Mahmoud Ahmadinejad à l'encontre d'Israël et mis en garde Téhéran contre "un isolement croissant" s'il ne renonce pas à son programme d'enrichissement nucléaire...
"L'Iran est désormais placé devant un choix : la coopération avec la communauté internationale ou un isolement croissant. Nous espérons que Téhéran fera le choix du dialogue", a-t-il réaffirmé...
 
 
La Corée du Nord apporte son aide à l’Iran
 The Daily Telegraph, 24 janvier
La Corée du Nord aide l’Iran à se préparer à un essai nucléaire souterrain similaire à celui qu’a mené Pyongyang l’année dernière.
En vertu des termes du nouvel accord entre les deux pays, les Nord-coréens ont accepté de partager avec les scientifiques nucléaires de Téhéran toutes les données et informations obtenues à la suite de leur essai réussi opéré en octobre dernier...
 
 
Quatre hommes pendus à Ahvaz
ISNA / Fars, 24 janvier
La sentence de mort à l’encontre de 4 autres hommes a été exécutée ce matin dans la prison d’Ahvaz (sud ouest).
Ils étaient accusés de complicité dans le double attentat à la bombe meurtrier qui a eu lieu en janvier 2006 dans la province pétrolière du Khouzistan...
 
 
Un contrat de 4, 3 milliards USD entre Shell/Repsol et l’Iran  
Agence Fars, 25 janvier
Selon une source bien informée, les groupes pétroliers anglo-néerlandais Royal Dutch Shell et espagnol Repsol signeront dans les prochains jours un contrat de 4,3 milliards de USD avec l’Iran pour produire du gaz liquide...
 
 
L'ONU adopte une résolution condamnant le négationnisme
Reuters, 26 janvier  
L'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution condamnant la négation du génocide des juifs par le régime nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale, quelques semaines après l'organisation en Iran d'une conférence sur l'Holocauste ayant servie de tribune à des orateurs contestant sa réalité.
Le texte, parrainé par 103 pays, a été approuvé vendredi par consensus, sans vote...
 
 
L'Iran installe 3.000 centrifugeuses pour enrichir de l'uranium
Reuters, 27 janvier
Trois mille centrifugeuses, qui permettent l'enrichissement de l'uranium, sont en cours d'installation en Iran, a annoncé samedi Alaeddin Boroujerdi, président de la commission parlementaire des Affaires étrangères et de la Sécurité nationale du parlement iranien
 
 
Exécution publique à Natanz
Quotidien Keyhan, 28 janvier
Reconnu coupable de deux homicides, Bagher Sadjadi, 36 ans, a été pendu en public dimanche dans la ville de Natanz.
 
 
L'Iran capable de produire une arme nucléaire d'ici 2 ou 3 ans selon l'IISS
AFP, Londres, 31 janvier
L'Iran pourra produire une arme nucléaire d'ici à deux ou trois ans, selon l'institut de réflexion stratégique IISS de Londres, qui insiste sur les progrès continus de Téhéran dans son programme nucléaire.
 
 
Politiciens irakiens et opposants iraniens veulent la fin de l'ingérence de l'Iran en Irak   
AP - Bruxelles, 31 janvier
Plusieurs dirigeants politiques sunnites d’Irak se sont joints mercredi à un groupe d’opposition iranien en exil pour réclamer la fin de ce qu’il qualifie d’interférence du gouvernement iranien en Irak.
 
Le Conseil national de la Résistance iranienne a répété qu’il avait obtenu les noms de plus de 30 000 agents iraniens travaillant en Irak, comprenant des membres du parlement et de hauts responsables des forces de sécurité irakiennes. Il affirme également détenir des informations sur les sites en Iran où sont fabriquées des bombes destinées aux insurgés irakiens. Le conseil, basé à Paris, est la branche politique des Moudjahidine du Peuple d’Iran, groupe considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis et l’Union européenne.
Une conférence de presse a été organisée conjointement avec un groupe composé en grande partie de dirigeants politiques irakiens arabes sunnites, qui se trouvaient à Bruxelles pour des pourparlers avec les membres du Parlement européen et du Sénat belge.
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