Chers amis,Un mois s’est écoulé entre ma dernière lettre sur les évènements en Iran et celle-ci.Je ne sais sincèrement pas par où commencer, de quel côté gravir la montagne d’informations qui se dresse devant moi.J’ai lu, entendu et vu des horreurs, il n’est peut-être pas vraiment nécessaire de vous transmettre tous ces échos épouvantables. Au mieux, ils ne serviront qu’à nous désespérer du genre humain.Alors, je prends le parti de ne vous transmettre que ce qui me semble tolérable d’entendre.Dans l’ensemble, la contestation continue. Avec moins d’éclat et de résonance, certes, mais avec plus de détermination.Les Iraniens se sont préparés pour un long combat.Tous les amis ou parents avec lesquels je me suis entretenue durant ces dernières semaines parlent de la force et de la volonté du peuple.Chaque soir à 10h précis, les gens abandonnent tout ce qu’’ils sont en train de faire pour monter sur les toits et crier des slogans.Une proche me racontait que tous les diners auxquels elle était conviée s’interrompaient entre 22h et 22h30. C’était presque une routine que de monter sur le toit et de crier en famille.Une petite-fille de cette famille qui a seulement deux ans pensait que ceux qui criaient «Allah o Akbar», appelaient quelqu’un, et elle s’empressait de dire à chacun : «Mais il n’est pas là!»Évidemment qu’il n’est pas là… Notre ami Josh Shahryar, http://iran.whyweprotest.net/green-brief, continue à écrire ses rapports. Ils ne sont plus quotidiens mais il a l’air tenace et toujours aussi soucieux de l’exactitude de ses propos.Dimanche dernier une centaine de personnes se sont réunies à la mosquée Amir Al-Momineen à Téhéran et ont scandé des slogans anti-gouvernementaux.Les images de ce rassemblement sont visibles sur : www.youtube.com/watch?v=bVXS9ttAcIECertains parmi vous connaissent sans doute les récits des dizaines de prisonniers qui ont été libérés durant les dernières semaines.. Je vous épargne les détails mais ils parlent tous des tortures physiques, psychologiques, de traitements cruels et inhumains et de viols répétés aussi bien sur les femmes que les hommes.Karoubi a interpelé les responsables en leur demandant des explications concernant les viols de prisonniers.Une commission des autorités judiciaires formée de trois personnes doit enquêter à propos des «allégations» portées par M. Karoubi. Le procureur général Mohsen Ejaie est membre de cette commission. Il est également soupçonné d'être derrière la répression brutale des manifestants…(Un proverbe persan dit: On a demandé au renard qui peut témoigner pour toi ? Il a répondu: Ma queue !)La commission a déclaré que « M. Karoubi n’a aucune preuve concernant ces accusations, il n’est même pas sûr de ce qu’il avance, il aurait entendu des rumeurs» tandis que Karoubi dément fermement ces propos, il ajoute qu’il n’aurait jamais affirmé cela sans preuves. Il détient la preuve que ces détenus ont été violés.Évidemment ces personnes ont extrêmement peur de témoigner, ils subissent des pressions de la part des renseignements généraux. L’une d’elles a été rappelée à la prison d’Evin il y a quelques jours pour un long interrogatoire à propos de son témoignage concernant le viol qu’il avait subi. Il a disparu depuis sa sortie d’Evin et personne ne sait où il se trouve.Dans une lettre ouverte aux députés iraniens, Azam Taleghani (la Secrétaire Générale de l'Association des Femmes de la Révolution islamique) a demandé à ceux-ci de soutenir Moussavi et Karoubi, les avertissant que s'ils ne poursuivaient pas les responsables des atrocités (y compris les tortures, les viols et meurtres) contre la jeunesse iranienne, ils perdraient la confiance de la population.Il y a une dizaine d’année, cette même Mme Taleghani essayait de convaincre un ami que la France n’était pas une démocratie… Malgré toutes les tares de la démocratie, j’avoue que ce genre de propos venant d’une parlementaire iranienne était un tantinet difficile à digérer…Bref, je me réjouis de voir qu’elle réalise enfin qu’on risque sa peau pour une manifestation pacifique en Iran ou tout simplement parce qu’on crie «Dieu est grand» sur le toit.Ahmadinejad a présenté les membres de son cabinet au parlement iranien. Certains signes laissent penser qu'au moins trois membres du gouvernement proposé par Ahmadinejad devraient ne pas obtenir le vote de confiance du parlement. Les résultats vote seront communiqués aujourd’hui même.En attendant, vous pouvez constater la vigueur et la vivacité de nos parlementaires sur ce lien de la BBC :www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/09/090902_ka_majlis_cabinet.shtmlJe vous parlerai des membres du gouvernement après le vote du parlement. Sachez d’ores et déjà que plusieurs d’entre eux ont été condamnés par des tribunaux iraniens pour corruption, faux et usage de faux, emplois fictifs, et abus de confiance. Quant au ministre de la défense, il est recherché par Interpol pour son implication dans un attentat antisémite en Argentine. Bref, même si on ne s’attend pas à des miracles avec Ahmadinejad, là, il s’est définitivement surpassé.Courant ces dernières semaines, vous avez peut-être entendu parler de la section 302 du cimetière de Behesht Zahra à Téhéran. C’est une nouvelle section qui se trouve à l’écart, et où les corps de 44 personnes (pour l’instant ce chiffre est confirmé, il pourrait y avoir plus) tuées suites aux évènements ont été enterrés il y a presque un mois, en fin de journée, sous le contrôle des forces de sécurité.On ne trouve sur les tombes qu’un numéro, l’identité des personnes n’est mentionnée nulle part, même pas sur les permis d’inhumer. Ces corps ont été enterrés alors qu’ils étaient congelés, et étaient vêtus, rapportent les témoignages de plusieurs employés du cimetière.Au moins deux sources fiables déclarent avoir reçu des rapports selon lesquels ces tombes anonymes seraient celles de femmes qui ont été violées et exécutées après leur arrestation.Je pense qu’il y a aussi les corps qui n’ont pas été identifiés par les familles car celles-ci ne savent tout simplement pas que leurs proches sont déjà morts. Elles les cherchent encore en prison où dans les centres de détention.Il peut y avoir aussi des familles qui ne peuvent pas payer la somme qu’on leur demande pour récupérer le corps.N’oublions pas que pour récupérer le corps d’une personne exécutée, il faut payer une somme assez conséquente et que certaines familles n’ont tout simplement pas les moyens de payer ces sommes.Vous trouverez ici l’interview de la BBC avec Hamid Mazrouee, celui qui a dévoilé cette affaire. Il vit clandestinement depuis un mois:http://iranenlutte.wordpress.com/2009/08/28/interview-a-propos-des-enterrements-anonymes-a-beheshte-zahra/Vous pouvez voir quelques images de la section 302 :www.youtube.com/watch?v=hPyx54-bcDcwww.youtube.com/watch?v=-Y8mdzCAEAQ&feature=relatedLe rassemblement annuel des familles des personnes exécutées en 1988 n’a pas eu lieu cette année : Une grande partie des familles avait été contactée par les renseignements, qui leur avaient interdit de se rendre sur le lieu des fosses communes de Khavaran, où ont été enterrées les milliers de personnes exécutées il y a 21 ans. Les services secrets prévenaient les familles que si elles venaient sur ce terrain vague, elles auraient à en subir les conséquences. (Vous trouverez les explications à propos de Khavaran dans ma lettre datée du 29/07/2009)Pour le moment les gens n’ont qu’une date en bouche : le 18 septembre, date de « la journée de Qods » (La journée de Jérusalem) : Chaque année, le pouvoir organise ce jour-là une grande manifestation de soutien à la cause palestinienne et contre Israël. Les protestataires ont décidé de s’emparer de cette manifestation pour exprimer leur mécontentement contre le régime.Comme il n’est plus possible de s’unir dans un endroit déterminé pour une manifestation unitaire, le mouvement décide désormais d’occuper toutes les espaces possibles pour s’exprimer même s’il s’agit d’un rassemblement organisé par le pouvoir. Si le peuple arrive en grand nombre, il peut détourner la manifestation dans une autre direction.Il est vrai que les forces de l’ordre ont des méthodes assez dissuasives.. Elles peuvent à la dernière minute bloquer les artères principales, fermer les stations de métro etc. Mais le peuple aussi a de l’imagination et des ressources.Les proches racontent qu’ils ont tous été tabassés lors des manifestations et des différents rassemblements. Jeunes et vieux, sans exception. Mais tous s’estiment chanceux et heureux de ne pas avoir été arrêtés. Le fait d’être tabassé parait même banal dans leur bouche. Quand j’ai exprimé ma surprise et parfois mon inquiétude, on m’a répondu : «Mais se faire tabasser n’est pas si grave, quand on va à une manif, on sait pertinemment qu’on se fera tabasser. L’essentiel est de ne pas se faire prendre.»Pour finir, j’aimerais vous raconter une histoire drôle concernant les méthodes des renseignements iraniens pour obtenir les aveux des prisonniers :Pour mesurer les compétences de trois services de renseignements, on réunit le Mossad, la CIA et la Vevak (les renseignements iraniens). On libère trois lapins dans une forêt profonde et on demande aux 3 services de retrouver un des lapins et le rapporter le plus rapidement possible.L’agent du Mossad revient deux heures après, décontracté et tranquille, un lapin à la main. Il le dépose dans la cage et s’en va.L’agent de la CIA arrive le lendemain un lapin sous le bras et le dépose dans la cage.Sans nouvelles des agents de la Vevak, les organisateurs commencent à s’inquiéter et se demander s’il ne faut pas envoyer des renforts pour retrouver ceux-ci. Finalement au bout d’un mois, on voit arriver les agents iraniens, qui trainent un ours enchainé.Tout le monde est ébahi et leur demande : Mais où vous étiez? Ils répondent : Nous étions à la recherche
 de votre lapin, et le voici ! Les organisateurs disent : mais ce n’est pas un lapin, c’est un ours que vous avez capturé.- Non, c’est un lapin ! Vous n’avez qu’à le lui demander.- Parce qu’il parle en plus?- Eh oui, nous lui avons appris à parler...Alors les organisateurs s’adressent à l’ours, qui est dans un piteux état, et lui demandent : Vous êtes un ours ou un lapin ?Le pauvre ours se met à genoux et dit : Je suis un lapin, mon père était un lapin, ma mère était une lapine, mes grands-parents étaient des lapins et mes enfants sont tous des lapins. Je vous en supplie, sauvez-moi de ces mecs !

