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Entre la France et l’Iran,  
la tension monte

tAvec sept ressortissants 
détenus par le régime 
iranien, Paris est en proie, 
selon Emmanuel Macron,  
à l’« agressivité croissante » 
de Téhéran. 
tLa publication de 
caricatures par Charlie 
Hebdo jugées « insultantes » 
par l’Iran est le dernier 
épisode de tensions  
entre les deux pays.

Fermeture à Téhéran du plus 
ancien et plus important centre 
d’études français après la publica-
tion de caricatures « insultantes » 
de l’ayatollah Ali Khamenei dans 
Charlie Hebdo ; convocation, il y a 
quelques semaines, de l’ambassa-
deur de France en Iran ; mesures 
de rétorsion brandies contre l’in-
dustrie automobile française… Et, 
surtout, sept ressortissants fran-
çais toujours détenus, pour la plu-
part depuis des mois, dans les pri-
sons iraniennes…

Avant même l’affaire des cari-
catures de Charlie Hebdo, et la 
fermeture de l’Institut français 
de recherche en Iran – présentée 
comme « une première étape » de 
rétorsion –, les motifs de crispa-
tion se sont multipliés, ces der-
nières semaines, entre deux États 
qui ne peuvent être soupçonnés 
d’indiérence. À tel point qu’Em-
manuel Macron parle de l’« agres-
sivité croissante » de Téhéran en-
vers Paris.

À la mi-novembre, un événe-
ment a cristallisé l’ire de Téhéran 

à l’égard de Paris : l’accueil réservé 
par Emmanuel Macron à l’Élysée 
à quatre opposantes iraniennes, 
dont la bête noire du régime, Ma-
sih Alinejad, et l’utilisation par 
le président du mot « révolution » 
pour qualifier le mouvement de 
contestation qui défie le régime 
depuis la mi-septembre à travers 
le pays. « C’est une provocation 
incroyable à l’égard d’un régime 
avec lequel on prétend négocier et 
une erreur diplomatique », juge 
Jean-François Bayart, professeur 
à l’Institut des hautes études inter-
nationales et du développement 
(IHEID), à Genève. « Cette audience 
a plongé la diplomatie française 

dans la stupéfaction. Elle n’a pas 
été préparée par le Quai d’Orsay. 
Personne ne sait qui en est à l’ori-
gine », ajoute le coordinateur du 
comité de soutien à Fariba Adelk-
hah, chercheuse franco-iranienne, 
arrêtée en juin 2019 puis condam-
née à cinq ans de prison pour « at-
teinte à la sécurité nationale ». Un 
connaisseur du dossier conrme 
cet agacement iranien à l’égard 
de Paris : « Le fait que les autori-
tés françaises soient aussi loquaces 
pour critiquer la répression ne plaît 
pas du tout au régime. »

Paris et Téhéran, qui échangent 
depuis Louis XIV, ont toujours 
eu des rapports en dents de scie, 

surtout depuis la Révolution isla-
mique de 1979. « Il y a une relation 
particulière entre ces deux pays 
passés par des processus révolu-
tionnaires, rappelle Pierre Ra-
zoux, directeur académique de 
la Fondation méditerran éenne 
d’études stratégiques (FMES). 
Les religieux comme les politiques 
iraniens connaissent bien la Ré-
volution française et ont toujours 
considéré la France comme un cas 
à part, démarqué des positions 
anglo-saxonne et arabe. »

L’ayatollah Ruhollah Khomeyni 
n’avait-il pas été accueilli pen-
dant 112 jours à Neauphle-le-
Château avant la révolution ? Et 
Pierre Razoux d’ajouter : « Au-
jourd’hui, les Iraniens reprochent 
à la France un plus grand ali-
gnement sur la politique anglo-

saxonne et américaine, et sur celle 
des monarchies du Golfe. »

Plus largement, Paris payerait 
une stratégie dictée par une vision 
idéologique du dossier iranien. 
« La France a eu, depuis l’élection 
de Nicolas Sarkozy en 2007, une 
position encore plus dure que les 
États-Unis sur la question du nu-
cléaire. Sa politique vis-à-vis de 
l’Iran est contrôlée depuis le début 
des années 2000 par un groupe de 
diplomates, surnommé “la secte”, 
intransigeants par atlantisme, 
par soutien à Israël et par volonté 
de préserver à tout prix le traité de 
non-prolifération », juge sans dé-
tour Jean-François Bayart.

« De nombreux pays, dont la 
France, n’ont vu la relation avec 
l’Iran qu’à travers le prisme de l’ac-
cord sur le nucléaire, alors qu’il y 
a toute une relation bilatérale, no-
tamment économique, avec éga-
lement des enjeux stratégiques et 
d’équilibre », ajoute Pierre Razoux, 
pour qui l’accord sur le nucléaire 
iranien, connu sous l’acronyme de 
JCPOA, est de toute façon « mort et 
enterré ».
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Manifestations anti-françaises après la publication de caricatures d’Ali Khamenei dans Charlie Hebdo, à Téhéran le 8 janvier. Atta Kenare/AFP

« Cette audience a 
plongé la diplomatie 
française dans  
la stupéfaction. »

repères

Sept Français détenus  
par Téhéran

Cécile Kohler, une enseignante 
et syndicaliste, et son compa-
gnon Jacques Paris, arrêtés 
début mai 2022 alors qu’ils  
faisaient du tourisme en Iran  
et accusés d’être des espions 

pour le compte de la France.

Fariba Adelkhah, chercheuse 
franco-iranienne, arrêtée en juin 
2019 puis condamnée en 2020 à 
cinq ans de prison pour « atteinte 
à la sécurité nationale ».

Benjamin Brière, arrêté en mai 
2020 et condamné à huit ans et 
huit mois d’emprisonnement 
pour « espionnage ».

Bernard Phelan, un consultant 
franco-irlandais en tourisme, 
qui, selon le quotidien irlan-
dais Irish Times – le Quai  
d’Orsay n’a pas communiqué 
sur son identité – a été inter-
pellé par la police le 3 octobre 
2022. Il est notamment  
poursuivi pour « propagande 
contre le régime » et pour avoir 
pris en photo des ociers de 
police.
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Suite de la page 9.
Aux yeux de la République isla-

mique, la France est dès lors pas-
sée pour une « cible de choix », dont 
les ressortissants constituent une 
monnaie d’échange toute trou-
vée. Des détenus britanniques et 
américains ont déjà été instru-
mentalisés de la sorte pour servir 
les intérêts de Téhéran. « Les ser-
vices iraniens font leur shopping, 
ils prennent des otages sans trop 
savoir quoi en faire, comme une 
épargne à distiller le moment venu, 
estime Jean-François Bayart. Le 
problème, c’est qu’on ne sait jamais 
ce que veulent les Iraniens. »

Car le sommet de l’État iranien 
est bien plus composite et tiraillé 
qu’il n’y paraît. « Il y a des aron-
tements terribles entre le clergé, 
qui veut rester au pouvoir par tous 
les moyens, et qui paradoxalement 
est prêt à négocier avec les Occi-
dentaux, et certains ultraconser-
vateurs, notamment parmi les pas-
darans (Gardiens de la révolution 
iraniens, l’armée idéologique de 
la République islamique, NDLR), 
qui veulent saisir cette occasion 
pour décrédibiliser le clergé, cap-
ter une plus grande partie du pou-
voir et pousser un agenda moins 
religieux et beaucoup plus natio-
naliste, décrypte Pierre Razoux. Il 
est dicile de dire quelle partie du 
pouvoir iranien pousse dans le sens 
de plus d’otages, mais ce n’est pas 
forcément le gouvernement. »

Tenir prisonniers des ressortis-
sants français – plus encore s’ils 
sont binationaux, comme Fariba 
Adelkhah – sert aussi la rhétorique 
interne du régime qui répète à sa 
population que le soulèvement est 
le fruit de manipulations étran-
gères. « Il y a un eet de légitimation 
intérieure à ne pas négliger », estime 
Jean-François Bayart, qui déplore 
l’absence d’une stratégie euro-
péenne sur les otages. Emmanuel 
Macron a redit, le 3 décembre 2022, 
qu’il avait mis « une pression très 
ferme sur le président iranien » sur 
ce dossier, tout comme la chee de 
la diplomatie, Catherine Colonna, 
lors de la rencontre avec son homo-
logue iranien Hossein Amir-Abdol-
lahian, en marge d’un sommet ré-
gional en Jordanie, n décembre.

« Je ne doute pas de la détermina-
tion du président à les faire libérer, 
mais ”le Grand Satan” des Iraniens, 
les États-Unis, a obtenu beaucoup 
plus de libérations d’otages que 
la France, affirme Jean-François 
Bayart. Les Européens doivent sier 
la n de la récré et dire à l’Iran que 
s’ils veulent continuer à discuter, 
ils doivent libérer tous les citoyens 
otages du régime. »
Julie Connan

« ”Le Grand Satan” 
des Iraniens, les 
États-Unis, a obtenu 
beaucoup plus de 
libérations d’otages 
que la France. »

Vague d’indignation internationale après deux nouvelles exécutions 

La pendaison, samedi 7 janvier, 
de deux hommes a suscité une 
vague d’indignation internatio-
nale. Un tribunal en première 
instance avait condamné à mort 
Mohammad Mehdi Karami et 
Seyed Mohammad Hosseini le 
4 décembre, et la Cour suprême 
avait conrmé, le 3 janvier, 
leurs peines. Ils étaient accusés 

d’avoir tué, lors des manifesta-
tions déclenchées par le décès 
de Mahsa Amini, un membre 
de la milice des bassidjis liée 
aux Gardiens de la révolution, 
le 3 novembre à Karaj, à l’ouest 
de Téhéran. L’ONU a dénoncé 
des pendaisons « choquantes » 
qui portent à quatre le nombre 
d’exécutions depuis le début 

du mouvement de contesta-
tion, tandis que l’UE s’est dite 
« consternée ». « Ces exécutions, 
révoltantes, s’ajoutent aux nom-
breuses autres violations graves 
et inacceptables des droits et li-
bertés fondamentales commises 
par les autorités iraniennes », a 
réagi le Quai d’Orsay. Les États-
Unis ont dénoncé un « simu-

lacre de procès » alors que, de 
son côté, le Canada s’ousque 
d’« exécutions insensées » et ré-
clame que Téhéran y mette un 
terme. Les Pays-Bas ont convo-
qué l’ambassadeur iranien  
pour lui faire part de leur 
« grave préoccupation »,  
invitant les pays membres  
de l’UE à faire de même.
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