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VOUS VOULEZ 
UNE PAGE SUPPLEMENTAIRE ? 
Nous aussi ! Elle nous coûte 1000 fr. 
par semaine. Autrement dit, 2000 
abonnés de plus. Donc, abonnez-
vous ! 
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h e b d o m a d a i r e 

P O U R ceux qui sont C6NTRË 

Pour tout ce qui est CoHtre 
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N° 40 — 7 décembre 1971 
paraissant le mardi Journal satirique et satyrique 

Le journal qui dit tout haut 
ce que vous pensez tout bas. 
L'indépendance de 
LA PILULE est dans 
LES ABONNEMENTS. 

CoHTtiË ceux qui sont P O U R 

C6HTRË tout ce qui est POUR 

« La pilule » est en vente sans carnet à souches 1 franc 

NUMÉRO SPÉCIAL « PROCÈS » : Fr. 2.— 

U n s h a h r m a n t p r o c è s 

Des fois qu'on s'rait d'accord de me laisser causer devant ces 
M'sieurs-dames de la Justice (on a tant dit du mal d'eux qu'on 
peut s'attendre à tout !), des fois que l'avocat de luxe qui défen
dra les intérêts du chat de luxe qui nous fera face (façon de 
causer : y sera pas là ! ou bien parce que c'est un lâche, ou 
bien parce qu'y s' croit supérieur : sa race fait dans la royauté 
depuis... 1925, tandis que le satyre en chef fait dans la dèche 
depuis 1181...) des fois, disais-je, que l'avocat de luxe du shah 
(Etude de M» Lalive et Budin) nous permettra d'ouvrir le bec, des 
fois que le Procureur général dont nous avons publié la photo 
dans « La Pilule » avec un commentaire en forme de sourire en 
coin, des fois que le Président du Tribunal et tous ses substitrucs 
nous permettraient de causer ce jour-là, voici grosso modo ce 
qu'en songe le satyre en chef s'est entendu déclamer et pro
clamer devant l'auguste assemblée des faiseurs et défaiseurs de 
destinées, devant les justes qui ne se sont JAMAIS trompés — 
et ce n'est pas Walter Gross qui nous contredira, lui qui vient de 
passer DOUZE ans en prison après avoir été déclaré assassin 
en 1959 et non-assassin en 1971... 
Comme on voit, on peut leur faire confiance : ils y mettent le 
temps, mais ils finissent presque toujours par y voir clair, les 
gens de la Justice : au bout de quelques années-lumière... Satyre, 
tu dérailles : t'en prendre à la Justice à l'heure même où elle doit 
te juger ? Tu n'es pas un peu fou ? Ane, mon frère âne, ne 
vois-tu rien venir ? — Je ne vois que le satyre qui s'enlisoie et 
la Justice qui l'enfonçoie... Eh bien, voici donc ce qu'en songe 
le satyre va (peut-être) dire à la Justice suisse par l'intermédiaire 
de la Justice genevoise chargée de faire respecter l'article 296 
du Code pénal suisse. On vous demande pardon, pilulophiles, de 
ne vous donner que ça à grignoter cette semaine : on a pensé 
aux collègues de la Presse (la bonne !) qui, de cette façon, n'au 
ront qu'à recopier nos textes pour leur petit papier consacré à 
l'événement du siècle : on exagère ? Si peu ! Il y a un siècle que 
cet article 296 du Code pénal suisse (outrage à chef d'Etat 
étranger) a été introduit dans nos mœurs et un siècle qu'il n'a 
pas été appliqué à la presse (bonne et mauvaise). C'est donc 
l'événement du siècle. Eh bien, pour la troisième fois, on vous 
annonce ce que le satyre en chef a déjà dit en songe à la Justice 
suisse : (... et cette fois, c'est la bonne !) 
Premier round 
C'est le round du « bon » catcheur : celui de l'Accusation-majus-
cule. Accusé, levez-vous et écoutez cette accusation horrible : 
dans les numéros 4, 10, 11 et autres de «La Pilule», vous avez 
outragé l'Iran dans la personne de son chef. Lettre de l'Ambas
sade impériale de l'Iran à Berne au Département politique 
fédéral : 
« L'ambassade Impériale de l'Iran présente ses compliments au 
Département politique fédéral et a l'honneur de l'informer que la 
revue « La Pilule », éditée à Genève, en publiant dans son nu
méro 4 du 19 janvier 1971 la photo de Sa Majesté Impériale le 
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La Constitution fédérale (art. 55) garantit la liberté de Perse... oh ! pardon, de Presse ! 

ne l'oubliez pas !) et je leur lancerai l'apostrophe finale (finale 
avant de commencer) : 
— Messieurs, (pourvu qu'il n'y ait pas de dames, ça ferait tout 

mero i au is janviei •»• .a k"«'« — «~ " - i — - •-̂ ••-~ •• f . ,. Messieurs si vous voulez ressortir mes dossiers, gare 
Shahanshah Aryamehr Auguste Souverain de l'Iran »'a «Joutéun » £ « . : Z % % a i S : moi, brandir les vôtres ! 
»:t— ~i:<f~m~,»A rû rrâiioranr anv at milirioilv CIIIUI H lin texte dans *̂ "̂  ~« j . 

Le président (narquois) : Eh bien, voyons ça ! 
Moi : (brandissant une affiche de la « Tribune de Genève ») « EN 
SUISSE : CINQ ANS DE PRISON POUR 35 CENTIMES ! » 

titre diffamatoire, irrévérencieux et injurieux suivi d'un texte dans 
le même ordre d'idées. Etant donné que l'outrage à la personne 
d'un chef d'Etat est considéré comme un crime par les articles 
296, 173 et 177 du Code pénal suisse, l'Ambassade impériale de 
l'Iran, se conformant à l'ordre de son gouvernement, demande Le président : Et alors ? C'est tout ? 
l'autorisation nécessaire du Conseil fédéral pour entreprendre la 
poursuite de la revue 
l'Iran saisit cette occasion 
tique fédéral l'assurance 
du premier round (celui du «bon» catcheur): l'autorisation de '̂a,'B -»«-••-"• k-- •••"»"— 
poursuivre. On ne va pas vous infliger la lecture de ces ronds Le Président (goguenard) : Voyons un peu ? 
de plumes diplomatiques plus longtemps et on vous le résume : 
« La Pilule » a traité le shah d'assassin et de trafiquant de drogue 
en langage irrévérencieux... 

ciaire autrement plus flatteurs. 

D e u x i è m e r o u n d 
C'est le round du deuxième bon catcheur : le shah d'Iran, qui 
vient de dépenser deux milliards de francs suisses pour son 
gueuleton du siècle, demande à « La Pilule » des dommages-
intérêts. C'est Me Lalive qui use sa salive pour renflouer ce 
pauvre shahanshah. Là, permettez qu'on se marre un coup ? Le 
coup du milieu. Tiens, t'auras du Budin... Parce que salive et 
boudin sont les deux mamelles du shah d'Iran. 
Troisième round 

Moi : (je n'ai pas peur, allez, j'y vais...) Par exemple, celui de 
Walter Gross... (Là, je les vois qui se regardent, s'entreregardent: 
ça les em...bête visiblement. Oui, Monsieur le Président : le cas 
Walter Gross. (J'enfonce mon clou). Et c'est du récent, ça ! Et 
ça ne date pas de dix ans, ça ! enfin, façon de parler. Le scan
dale a éclaté voici quinze jours seulement ! Un homme que 
VOUS, Justice de ce pays, avez déclaré assassin, voici douze 
ans, est soudain découvert non-assassin par VOUS, Justice de 
ce pays, après que cet homme eût purgé (on dit : eût ou ait, 
dans ce cas ? m'en fous, je poursuis, superbe :...) DOUZE ANS 
de t... de prison ! 
Là, je leur en mets plein la vue. Alors, ils décident de me laisser 
parler. On en vient aux faits. J'ai hâte d'en venir aux faits. On 
ne doit pas beaucoup m'aimer, de l'autre côté de la barrière qui 
nous sépare eux et moi. M'en fous. Je continue. Accusé, lavez-
vous. Je me lave donc. En public. Je me lave le chef, le couvre-
chef d'accusation et tout le reste. En public. Tant pis pour l'eau 
sale qui va dégouliner sur le Parquet... Je m'éclaircis la voix, je 

Premier but : faire taire ce journal qui a l'audace de traiter d'as
sassin et de trafiquant de drogue un chef d'Etat avec qui on 
entretient des relations commerciales « intéressantes ». 
Deuxième but : faire taire ce journal qui a osé s'attaquer avec 
violence à l'Armée suisse en soutenant ouvertement les objec
teurs de conscience et en attaquant de front les colonels et tout 
ce qui enseigne à tuer, donne ordre de tuer et tue. 
Troisième but : faire taire ce journal qui met dans l'embarras le 
monde diplomatique à Téhéran et à Berne parce qu'il ne res
pecte pas la règle du jeu des ronds de jambes diplomatiques. 
Quant aux motifs de ce procès, moins évidents peut-être, ils sont 
peut-être tout bêtement à rechercher dans le fait que la fille d'un 
conseiller fédéral, M. Roger Bonvin, pour ne pas le nommer, est 
la préceptrice des enfants de la Cour d'Iran. J'en veux pour 
preuve une émission de la Télévision romande à Carrefour, réa
lisée par le correspondant valaisan de la TV, M. Schmidt à Sion. 
On imagine mal, en effet, que M. Bonvin ait refusé à un homme 
qui confie ses enfants à sa fille de poursuivre ce journal qui ose 
le traiter d'assassin et de trafiquant de drogue... 
Eh bien, voilà à quoi tient l'Esprit des Lois ! Pendant cent ans, 
cet article 296 du Code pénal suisse n'a jamais été utilisé pour 
ce qui concerne la presse. Pendant cent ans, jamais une ambas
sade étrangère n'a pu obtenir du Conseil fédéral l'autorisation 
de poursuivre un journal suisse pour outrage à Etat étranger et 
voici que, tout à coup, on cède. On cède à quelle pression ? Le 
fait que « La Pilule », qui est entrée dans les mœurs de Suisse 
romande, soit le journal qui dit tout haut ce que beaucoup pen
sent tout bas est, de toute évidence, à l'origine de cette décision. 
Mais QUI nous prouvera jamais que le fait que la fille d'un con
seiller fédéral soit gouvernante des enfants de l'offensé n'a pas 
joué un rôle déterminant dans cette décision ? Qui vous dit qu'il 
n'y a pas eu une certaine solidarité dans les rangs du collège 
gouvernemental ? On a tout de même bien dû se dire qu'on ne 
pouvait pas lâcher M. Bonvin dans cette circonstance ? Car 

Accusé, lavez-vous ! C'est le round du « méchant » catcheur. 
Seul contre deux. Vous l'avez vu à l'œuvre à la télévision, 
le soir après onze heures : c'est celui qui ne respecte pas les 
règles du jeu (du système), celui à qui tous les coups (vaches) 
sont permis (du moins le croit-il ! on va se charger de le remettre 
à sa place, de le corriger comme il le mérite : on est là pour 
ça !). C'est aussi, naturellement, le round le plus long. Accusez, 
lavez-vous ! Le fait est qu'à ce stade-là, ils m'auront bien arrangé: 
le président, le procureur, le substitut, tous ces vilains Messieurs 
m'auront chargé de tous les maux de la création. Et ils auront a) du côté helvétique 
même sorti mes dossiers, mes antécédents, mes crimes, les 
petits enfants que j'ai égorgés et dont j'ai bu le sang, mes ex
ploits de satyre, mes exploits de vampire. Pour me laver, j'aurai 
fort à faire. Alors, moi, superbe, je me lèverai (c'est un songe, 

rince l'éponge et j'asperge : 
... , ,„ ,., , enfin imaqinez cela : un refus de la part de M. Bonvin à 1 homme 

Monsieur le Président, Messieurs es Jurés ! (Pourvu qu il ny ait e™"- fille élève les enfants ? Imaginez, dans la vie de tous les 
pas de bonnes femmes, ça ferait foirer tous mes effets !) ,„,„ ,oc |ion<! „,,„ rr6o ,lne teM« Ritimtinn ! Eh bien, en sommes-
« Je suis donc accusé d'outrage à Etat étranger... dans la per
sonne de son chef. Voyons donc les faits. 
I. Origine et buts de ce procès 

Pour quelles raisons et dans quels buts le Conseil fédéral a-t-il 
autorisé le shah d'Iran (car c'est de LUI qu'il est question et 
non de l'Etat d'Iran I) à poursuivre « La Pilule » ? Les buts sont 
évidents. Les motifs le sont peut-être un peu moins. 

I ii " I 

jours, les liens que crée une telle situation ! Eh bien, en sommes-
nous donc là ? En sommes-nous au point, en Suisse, où la 
Liberté de la Presse va dépendre du fait qu'un monarque étran
ger, qui a sur la conscience des centaines d'exécutions capi
tales d'ennemis politiques, qui a sur la conscience la torture de 
milliers de prisonniers politiques (nous vous en apporterons la 
preuve tout à l'heure), qui a sur la conscience d'avoir réintroduit 
la culture du pavot à opium à l'heure même où les autres pays 
voisins arrachent ces mêmes cultures, qui a sur la conscience 
d'avoir inondé le monde entier de sa sale drogue, en sommes-
.nous donc au point que ce tyran sanguinaire puisse intervenir 
dans les affaires intérieures suisses et exiger que soit puni LE 
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SEUL journal qui, jusqu'alors, ait osé écrire la vérité sur son 
compte ? En sommes-nous au point, en Suisse, que l'application 
de cet article 296 du Code pénal (outrage à chef d'Etat étranger) 
dépend, en définitive, du fait que l'un de nos conseillers fédé
raux entretient avec le dit monarque des relations personnelles 
ou familiales particulières ? Apparemment, c'est la seule expli
cation que l'on peut trouver à cette exception à une règle vieille 
d'un siècle ! Or, la Constitution fédérale (nous y reviendrons) b) Du cote lran,en 
garantit la Liberté de Presse. 
La décision du Conseil fédéral d'autoriser, pour la première fois 
depuis un siècle, un monarque étranger à poursuivre un journal 
suisse ne peut découler que de motifs vraiment très particuliers 

mots, avec la caricature du personnage : « Franco assassin ». 
Cet hebdomadaire, vendu chez nous, n'a pas été inquiété... 
Il est vrai que ce journal n'a jamais écrit que M. Bonvin ne sait 
pas recopier un annuaire téléphonique par professions... « La 
Pilule » l'a fait. 

Voyons maintenant quels sont les mobiles et les buts côté Iran. 

Je livre à votre méditation le document N° 2 de mon dossier. 1 
J'aurai l'occasion de m e référer à plusieurs reprises à ce fort 

Car enfin, pourquoi «La Pilule»? Et pourquoi pas ces milliers important document. Il s'agit d'un écrit de Sir Bertrand Russel 
de manifestants, ces dizaines de milliers de manifestants qui intitulé « Liberté en Iran 
descendent dans la rue quand, à Burgos, on condamne à mort 
sept hommes ? Et pourquoi pas ces milliers de manifestants, ces 
dizaines de milliers de manifestants, qui descendent dans la rue 
en hurlant : « Franco, assassin ! » ? Je vous remets, Messieurs 
les jurés, des photos prises lors de ces manifestations à Genève: 
vous y trouverez des pancartes et des banderoles où vous lirez 
en toutes lettres : « F R A N C O ASSASSIN ! » Je vous remets dans publicité de sa « bienveillance ». Des livres sont écrits sur sa 

« La demande pour faire son apologie, tel l'ouvrage de A. Banani : 

ce m ê m e paquet de documents un exemplaire du journal 
Suisse » qui publie des vues de ces manifestations de rue. Vous 
y trouverez les mêmes banderoles et vous y lirez ceci : « Ponc
tués par les slogans tels que « Franco-assassin », les discours 
ont été prononcés devant une fouie évaluée à un millier de per
sonnes... » Eh bien, Messieurs les jurés, pourquoi deux poids, 
deux mesures ? Pourquoi une justice pour la presse et une jus
tice pour la foule ? J'admets qu'il y a là un faux problème : les 
tyrans n'ont pas tous la m ê m e susceptibilité. Certains d'entre eux 
se moquent éperdûment de ce que les hommes épris de justice 
et de liberté peuvent penser de leurs crimes. D'autres, tout en 
commettant crimes sur crimes, voudraient encore qu'on les con
sidère c o m m e des monarques progressistes et dépensent à cet 
effet des millions de dollars par an en propagande. « La Pilule», 
et je m'en flatte, a dénoncé les crimes du shah d'Iran alors que 
personne, dans la presse helvétique, ne songeait jusqu'alors à se 
pencher sur le cas de ces hommes qui, là-bas, en Iran, meurent 
sous la torture. Chaque semaine. Et bientôt chaque jour. J'ad
mets donc que si les dizaines de milliers d'hommes qui, en 
Suisse, ont crié dans la rue « Franco assassin ! » n'ont pas été 
poursuivis, c'est parce que l'ambassade d'Espagne n'a pas eu 
l'outrecuidance de demander au Conseil fédéral de les pour
suivre en justice au nom de l'article 296 du Code pénal suisse. 
Je vous rappelle à ce propos le message du Conseil fédéral sur 

coupables à passer aux aveux... 
« — A quelles méthodes faites-vous allusion ? demande « Le 
Monde ». 
« — Il y en a plusieurs, très sophistiquées, c o m m e par exemple 
les pressions morales... » 
Voilà, textuelles, les paroles du shah d'Iran. Eh bien, a quoi 
croyez-vous que correspondent, dans les faits, ces paroles ? 
Qu'est-ce qu'une pression morale, à votre avis ? Ce noble prince 
moderne a découvert, en effet, que s'il était facile, grâce à la 
prison et à la torture physique, de maîtriser ses adversaires a 
l'intérieur de ses frontières, il était moins aisé de dompter les 
adversaires de son régime de sauvagerie à I extérieur des fron
tières de l'Iran. Il n'y a d'ailleurs pas de presse libre en Iran et 
c'est sans doute ce que le shah d'Iran voudrait instaurer en 
Suisse où il croit avoir des DROITS parce qu'il y met son argent! 
La presse libre d'Iran est à Washington. Et elle s'appelle d'ail
leurs « Iran Free Press ». Pour dompter ses adversaires à l'exté
rieur, le shah d'Iran applique, en effet, la torture morale. Et 
savez-vous en quoi elle consiste ? Vous ne l'auriez pas imaginé, 
vous. Moi non plus. Il s'agit tout simplement de ceci : toute per
sonne habitant l'Iran est M O R A L E M E N T responsable des agisse-

pour taire son apologie, lei i ouvrage ue m. mnimu . ments de son frère, de sa sœur, de son père, de son cousin ou 
« La modernisation de l'Iran », que Michel Parrish (TMO, décem- {je Son beau-frère habitant à l'étranger. Ainsi, des étudiants ira-

J'ai fait authentifier cet écrit par la Fondation Bertrand Russel à 
Londres. 
Vous trouverez I attestation d'authenticité jointe au document. Je 
vous rends attentifs aux passages suivants : « Le shah dépense 
annuellement plus de 6 millions de dollars pour assurer, par le 
canal des firmes Kaston, Hilton, Chelsley, Cliford et Atherton, la 

bre 1962) a découvert avoir été rédigé dans l'ombre par un pubii-
ciste américain, Donald Wilhelm... » 
Eh bien, voilà une première explication : quand on a les moyens 
de dépenser SIX MILLIONS DE DOLLARS PAR AN pour sa publi
cité personnelle, on peut s'offrir le luxe d'un procès contre 
LE SEUL journal qui, à l'époque où remonte la première accusa
tion précise de « La Pilule », osait ne pas faire chorus dans ce 
ramassis de louanges à la gloire du soutien-gorge de la prin
cesse ! 
Et on s'offrit donc un procès. Le passage en question se trouve 
en page 4. Pourquoi le shah d'Iran n'a-t-il jamais attaqué Sir Ber
trand Russel en diffamation et pour outrage à un Etat étranger ? 
Pourquoi ? Pourquoi n'a-t-il jamais démenti les accusations très 
graves portées contre lui (nous les retrouverons plus loin) dans 
ce document jamais contesté parce qu'incontestable ? Pourquoi ? 
Parce que Sir Bertrand Russel n'est pas une minable pilule qu'on vos actes ou vos paroles ne vont pas envoyer en prison, à la 
avale, dont on ne fait qu'une bouchée : on sait choisir ses torture ou au poteau d'exécution votre frère en Iran, votre mère 

njens — et je vous prie de vous référer au témoignage de 
M m e Dumuid, tout à l'heure, à ce propos — ayant adhéré à la 
Confédération des étudiants iraniens, adversaires du régime du 
tyran sanguinaire, ont soudain appris que leurs frères, leurs cou
sins ou leurs père et mère étaient emprisonnés en Iran et tor
turés A C A U S E DE CETTE ADHÉSION ! Voilà ce que le shah 
d'Iran appelle, de sang-froid, moderniser la torture ! Ce sont là 
mœurs de sauvages. Mais, au nom des ronds de jambes diplo
matiques, le Ministère public fédéral se déclare solidaire du shah 
d'Iran et ordonne les poursuites contre « La Pilule » qui ose 
dénoncer en termes virulents de tels procédés contraires aux 
droits de l'homme. 
Messieurs les jurés, oubliez, vous dis-je, que vous jugez un 
journal satirique et satyrique et pensez que si vous étiez Iraniens 
vous n'oseriez plus agir ou m ê m e parler sans vous demander si 

avale, dont on ne fait qu'i 
ennemis... 
Faut-il vous rappeler, en outre, que Sa Majesté le shah d'Iran a 
intenté un autre procès en Suisse ? Et savez-vous pourquoi ? 

ou votre cousin. 
Pensez-y un bref instant. Et appréciez le sadisme du bonhomme. 
Et appréciez l'outrecuidance du personnage qui déclare froide-Parce que des gens qui vivaient dans la région où il possède un ment : « Nous avons accompli d'immenses progrès, y compris 

misérable petit chalet de rien du tout ont osé insinuer que... son dans la torture ! » Ce n'est plus un simple défi au monde civilise : 
l'affaire de Burgos : « Il n'appartient pas au gouvernement d'un personnel serait mal rétribué 
Etat neutre d'exprimer un avis au sujet de procès qui ont lieu à paraît-il I Le shah d'Iran aim l'étranger. Le Conseil fédéral ne saurait, cependant, ignorer que 
le peuple suisse a été consterné par les condamnations à mort 
prononcées pendant le temps de Noël à Burgos et à Leningrad. 
Il partage l'affliction de notre peuple et espère que les appels 
demandant la grâce en faveur des condamnés et le respect des 
Droits de l'Homme seront entendus ». 
Eh bien ! c'est ce m ê m e Conseil fédéral qui (par quel miracle ?) 
prend parti contre « La Pilule » qui, de son côté s'insurge contre 
les exécutions capitales en Iran ! Ce m ê m e Conseil fédéral oublie 
les Droits de l'Homme qu'il évoque lorsqu'il s'agit de Burgos et 
de Leningrad, dès qu'il s'agit des dizaines d'exécutions en Iran. 
Pourquoi ? Nous en sommes donc arrivés au point où la solida
rité des familles rejoue son rôle, c o m m e autrefois ? Le roi marie 
sa fille au cousin de son ennemi et le tour est joué. Aujourd'hui, 
la fille d'un conseiller fédéral devient gouvernante des enfants 
du shah d'Iran et cela suffirait pour que la cour d'Iran vienne 
dicter sa loi à la presse helvétique ? Je vous dirai mieux, à ce 
propos. JE SAIS. Ne m e demandez pas d'où je le tiens. Je sais 
qu'un journaliste suisse s'est vu offrir une magnifique coupe en 
or par le shah d'Iran... dans une certaine circonstance. J'ajoute, 
à l'honneur de ce journaliste, qu'il l'a refusée pour lui-même, 
mais l'a offerte à son journal. Qui l'a acceptée. Tels sont les 
procédés du shah d'Iran. 
Mais revenons au Conseil fédéral et à sa décision d'autoriser le 
shah à poursuivre « La Pilule ». Comment se fait-il que, si cha
touilleux des Droits de l'Homme lorsqu'il s'agit de l'Espagne fas
ciste ou de l'URSS communiste, le Conseil fédéral fasse pour
suivre «La Pilule» lorsqu'il s'agit de l'Iran? Pourquoi le Conseil 
fédéral s'est-il solidarisé avec les milliers de gens qui, en Suisse, 
ont hurlé « Franco assassin », par son message que je viens de 
vous lire, et poursuit-il « La Pilule» qui a écrit que le shah d'Iran 
est un assassin ? Pourquoi ? Parce que la liberté de presse 
garantie par la Constitution fédérale aurait des limites ? Oui, 
mais quelles limites ? L'article 55 de la Constitution fédérale dit : 

i Ml a fait son procès. Et il l'a gagné, 
aime s'attaquer aux petites gens. Mais, 

par contre, il ne s'est pas attaqué à Sir Bertrand Russel et n'a 
jamais démenti cet important document dont il ne peut pas ne 
pas avoir eu connaissance : les écrits de l'homme que fut 
Sir Bertrand Russel ne passent pas facilement inaperçus... 
Mais nous y reviendrons. 
2. Pourquoi le shah d'Iran s'est-il porté partie civile ? 
Pour ruiner ce journal, évidemment, qui ose ne pas emboîter le 

c'est un crachat à la face de l'Humanité. Hitler lui-même avait 
plus de pudeur; il enrobait de doctrine ses théories sur l'anéan
tissement de la race juive, lui. Le shah d'Iran, lui, avec une mor
gue inqualifiable, parle de « sa » modernisation de la torture. Et 
c'est cet homm e qui ose prétendre à des dommages-intérêts 
parce que j'ai osé le traiter d'assassin ? 
Supposez un instant, Messieurs les jurés, qu'un journaliste suisse 
eût traité Hitler d'assassin ? En 1935 ou en 1940 ou en 1943, peu 
importe. Supposez que ce m ê m e Hitler eût demandé que l'on 
appliquât au journaliste en question l'article 296 du Code pénal 

pas de la presse du cœur et proclamer dans le pays m ê m e où (outrage à chef d'Etat étranger) ? Que se fût-il passé ? Pour peu 
possède un chalet de vacances, où il a déposé ses fonds 

(document N° 3), où il a fait ses études, où sa fille vient de se 
marier et d'élire domicile (avec ou sans permis de travail ?), où 
il est appelé à se rendre souvent. Il ne peut pas tolérer l'idée 
qu'en Suisse on puisse avoir de lui une opinion autre que celle 
qu'il répand dans le monde à coups de millions de dollars ! Eh 
bien, « La Pilule » a osé dire QUI est le shah d'Iran en réalité : 
l'homme qui a sur la conscience des milliers de crimes contre 
l'humanité. In-to-Ié-rable ! 
Je vous laisse apprécier, Messieurs les jurés, l'humour de la 
situation : l'homme qui vient de dépenser deux milliards pour 
Persépolis réclamant une indemnité à un petit journaleux beso
gneux. Si vous doutez encore des besoins d'argent de l'homme 
qui tient le robinet du pétrole — et de la drogue : je le prou
verai ! — jetez donc un coup d'œil sur le document Numéro 3. 
Ce document n'est autre que la publication par un journal de 
Suisse allemande du C O M P T E EN B A N Q U E DU SH A H D'IRAN 
EN SUISSE. Ce compte en banque accuse des opérations telles 
que celles-ci : «Ancien solde: 56 800 241.55; retraits: 5 février, 
1 million en faveur du shah Pahlawi, etc. » 
C'est à coups de millions chaque jour que fonctionne ce compte 

qu'un conseiller fédéral eût envoyé sa fille faire le ménage chez 
Hitler, ses collègues se seraient crus obligés d'autoriser les pour
suites. Et alors on aurait vu un journaliste suisse condamné pour 
avoir traité Hitler d'assassin ! O scandale ! Un chef d'Etat n'est 
JAMAIS un assassin, c'est bien connu ! M ê m e s'il n'a que six 
millions de morts sur la conscience ! Toutes proportions gardées, 
c'est très exactement ce journaliste-là que vous avez à juger 
aujourd'hui : le shah d'Iran n'est pas Hitler, soit. Pour l'instant 
il n'en est qu'à vingt mille prisonniers politiques quotidiennement 
torturés, à quelques milliers d'exécutions capitales après des 
jugements sommaires qui ont fait dire au m ê m e journal « Le 
Monde » qu'il s'agissait de jugements après une parodie de jus
tice... Mais des témoins hautement autorisés vous en diront plus 
long. Voilà pourquoi le shah a mis tant d'insistance à obtenir 
cette confrontation publique : il espérait ainsi que ses ennemis 
politiques qui vivent en Suisse se démasqueraient en venant 
témoigner à ce procès. Dès lors, il pourrait exercer sur eux la 
fameuse « pression morale » dont il est si fier sur le plan de 
l'efficacité en emprisonnant leurs proches parents vivant en Iran. 
Eh bien, c'est raté ! J'ai eu, il est vrai, des contacts avec de très 
nombreux Iraniens vivant en Suisse. Tous m'ont parlé de leurs 

« La liberté de presse est garantie. » Un point, c'est tout. Il y a donc le de 
la part de politique étrangère, les ronds de jambe diplomatiques, du compte — ou de l'un des comptes — en banque du shah 

Vous n'allez pas faire l'injure à un tel homme qui possède un proches parents vivant en Iran et je n'ai voulu compromettre 
compte en banque en Suisse aussi faramineux de lui refuser 
satisfaction ? Vous allez bien condamner « La Pilule » aux fins 
de mois en catastrophe à renflouer ce compte ? Je vous confie 
donc le document numéro trois qui représente une photocopie 

les relations personnelles, les échanges commerciaux et... la 
qualité (ou plutôt le manque de qualités) de l'insulteur. Comment 
se fait-il que le Conseil fédéral ne se soit pas ému des appels 
lancés par la Ligue des droits de l'homme (nous y reviendrons 
tout à l'heure) au sujet des exécutions capitales en Iran ? Pour 
sept condamnations à mort, en Espagne, le Conseil fédéral lance 
un message. Pour des centaines d'exécutions capitales après 
tortures inhumaines en Iran, ce m ê m e Conseil fédéral ne bronche 
pas. Pourquoi ? Question à poser sans doute à la solidarité des 
élus : on ne va pas faire cet outrage à un chef d'Etat dont les 
enfants sont élevés par les enfants d'un conseiller fédéral. Voilà 
l'explication première. Et, pour le reste, les raisons en sont à 
rechercher simplement dans le fait que « La Pilule » contestataire 
et antimilitariste doit crever. Le plus tôt sera le mieux. Faut-il 
rappeler, en effet, que « La Pilule » est à l'origine d'une initiative 
populaire fédérale qui tend à prendre 25 % du budget militaire 
pour la Lutte contre le cancer ? On ne va pas prendre le risque 
de laisser survivre ce sale petit canard ? L'occasion est belle et 
bonne. On donne le feu vert à l'homme aux cent quarante exé
cutions avouées et aux mille exécutions inavouées pour pour
suivre ce sale petit canard qui a osé le traiter d'assassin. 
Voilà donc où nous en sommes en Suisse en 1971 ! 
Messieurs les jurés, c'est à vous qu'il appartient de décider : la 
Suisse veut-elle une presse muselée par l'article 296 du Code 
pénal qui lui interdirait de dénoncer les crimes commis contre 
l'humanité dans n'importe quelle partie du monde ou, au con
traire, une presse libre dans le sens de l'article 55 de la Consti
tution fédérale. C'est à vous qu'il appartient de décider, car cet 
article 296 n'ayant jamais été appliqué à la presse depuis 1874, 
date à laquelle il fut, sauf erreur, introduit, il ne fait aucun doute 

d'Iran en Suisse. Ceci dans le but de vous inciter à être géné
reux dans l'octroi des dommages-intérêts à ce pauvre h o m m e 
de shah... Je vous ferai remarquer que je n'ai pas parlé de Persé
polis ou presque pas : depuis le moment où « La Pilule » a osé 
attaquer le personnage, il s'est produit une certaine évolution 
dans les esprits et... dans la Presse. On a fini par se poser des 
questions. Mieux vaut tard que jamais. Mais en attendant c'est 
« La Pilule » qui est aujourd'hui au tribunal. Si, maintenant, le 
shah d'Iran, après Persépolis, devait s'en prendre à tous les jour
naux qui lui ont dit son fait, c'est quelques milliers de procès 
qu'il devrait entamer. Il ne les fera pas. La presse a pris tout 
son temps. « La Pilule » a été plus prompte à l'attaque : tout le 
monde n'a pas la m ê m e allergie à l'odeur du sang humain versé 
au poteau d'exécution. 
3 Pourquoi le shah s'en est-il pris à un petit hebdomadaire de 

rien du tout ? 
Le risque est grand pour moi : le fait d'être confronté à un Prince 
pourrait m'inciter à m e prendre au sérieux. Je vais être obligé 
de prendre l'affaire au sérieux, pourtant, puisque l'occasion m'est 
ainsi offerte de propager à travers le monde, grâce aux journa
listes ici présents, certaines vérités trop souvent escamotées. 
Et c'est pourquoi je me suis déplacé. C'est la seule raison qui 
m e fait m e présenter devant vous : la cause des torturés ira
niens, la cause des condamnés à mort iraniens, la cause des 
prisonniers politiques iraniens, la cause des prétendus trafiquants 
de drogue actuels, passés et futurs qui finiront au poteau d'exé
cution. J'espère de ce procès un résultat, un seul : la prise de 
conscience par quelques journalistes du mépris des droits de 
l'homme dans lequel sont tenus les opposants au régime tyran-

que ce jugement est appelé à faire jurisprudence. En effet, on nique du shah d'Iran. Pourquoi ce duel du Goliath d'Iran contre 
s'y référera quand on aura à juger des journalistes qui auront 
eu le courage de dénoncer les futurs Hitlers en fait ou en puis
sance, les futurs Stalines en fait ou en puissance, les futurs tyrans 
sanguinaires qui, au nom de lois scélérates dont ils seront eux-

le minuscule David qui a osé dénoncer ses crimes contre l'hu
manité ? 
Messieurs les jurés, je vous demande d'oublier pour un instant 
que mon journal est un journal satirique et satyrique. Je vous mêmes les auteurs, extermineront légalement leurs ennemis en prie d'écouter ceci : L E S H A H D IRAN VA M_ULTIPLjANT_ LES 

faisant fi des droits élémentaires de l'homme. Et ces journalistes 
seront acquittés si vous m'acquittez. Ils seront condamnés si 
vous m e condamnez. A vous de choisir. 
Je vous remets, dans le dossier numéro un, la page de la « Tri-

P R O C È S UN PEU PARTOUT D A N S LE M O N D E P O U R INCITER 
SES ENNEMIS A SE DÉM A S Q U E R . Il espère que ceux-ci vien
dront témoigner contre lui. Dès lors, il les connaît. Dès lors, il 
peut exercer sur eux les pressions qui les réduiront à l'impuis
sance. Et ces pressions, quelles sont-elles? Je vous renvoie au Je suis allé trop loin ? Jai traité le shah d assassin et de trafi-

éro quatre. Il s'agit d'une interview du shah d'Iran quant de drogue ? Eh bien, â  preuve que j ai eu raison de le 

aucun d'entre eux. Voilà pourquoi il n'y aura pas de ressortis
sants iraniens c o m m e témoins à ce procès ! Voilà pourquoi ces 
amis iraniens qui nous ont fourni le plus clair de notre docu
mentation sur les crimes du shah d'Iran ne sont pas dans cette 
salle aujourd'hui : et c'est là le plus grand échec du shah d'Iran 
dans ce procès : il ne sera pas parvenu à compromettre ni m ê m e 
à démasquer ceux qui n'apprécient pas ses sanglantes fantaisies 
de tyran sans scrupules. Nous n'avons pas de témoins iraniens, 
mais avons d'autres témoins : la Ligue des Droits de l'Homme, 
entre autres, qui a chargé M e Thierry Mignon, avocat à Paris, 
d'une enquête en Iran; M e Heldmann, chargé d'une m ê m e en
quête au nom d'Amnesty International ; et M m e Dumuid, membre 
de la Ligue des Droits de l'Homme chez qui j'ai rencontré deux 
jeunes Iraniens qui, traqués par les sbires de la tristement 
fameuse police du shah appelée Savak, alias Gestapo iranienne, 
nous ont déclaré que le plus clair du corps diplomatique et con
sulaire d'Iran en Suisse est composé de membres de cette 
Savak et, de ce fait, n'ont m ê m e jamais osé prendre contact 
directement avec moi, par crainte de compromettre la sécurité 
de leurs proches parents demeurés en Iran ! M m e Dumuid vous 
le confirmera. Car, non content de vouloir exercer une pression 
sur la presse de ce pays, le shah d'Iran y délègue en fait d'em
ployés d'ambassade et de consulat les sbires de sa Savak ! Et 
c'est à ce genre de pression que vous céderiez, Messieurs les 
jurés, en condamnant « La Pilule ». Cela aussi constitue une ingé
rence dans les affaires intérieures de la Suisse ! 
Désolé, Messieurs les avocats de cette triste Majesté, ce n'est 
pas aujourd'hui que votre illustre client pourra envoyer en prison 
les parents de nos amis iraniens ! Désolé pour lui et pour vous, 
mais c'est raté ! 
Voilà pour les origines de ce procès et pour les buts avoués ou 
inavoués que je résume : 
1. Faire taire «La Pilule» et ruiner (c'est facile) son rédacteur; 
2. Provoquer des témoignages qui démasqueraient les Iraniens 

opposés au régime du shah d'Iran. 
3. Intimider la presse suisse 
Pour le point numéro deux, c'est raté. Pour le point numéro un, 
il V O U S appartient d'en décider. Si vous voulez une presse 
suisse jugulée et muselée, il n'en tient qu'à vous : ce jugement, 
qui est appelé à faire jurisprudence, peut faire de la presse de 
ce pays un ersatz de presse c o m m e celle qui, en Iran, chante 
les louanges du plus grand criminel actuellement en vie, le shah 
d'Iran ! Et faites-moi confiance pour justifier cette accusation ! 

document numéro quatre. Il s'agit 
bune de Genève » relatant le Message du Conseil fédéral lors 
de l'affaire de Burgos. 
Je vous invite à lire le compte rendu de ce m ê m e journal 
défilé qui eut lieu dans cette m ê m e ville à cette occasion 
y lirez que certains membres de nos hautes autorités genevoises 
se trouvaient dans le cortège qui criait « Franco, assassin., 
Pendant ce m ê m e temps, ailleurs, on faisait un m ê m e défilé 
criant « URSS, assassins I » en l'honneur des condamnés de 
Leningrad. 
Allez-vous donner à la presse de ce pays moins de droits qu'à 
son peuple ? Moins de liberté qu'à son peuple ? A vous d'en « — Le malheur, répond le shah d'Iran, avec nos adversaires d e C G D T O C 6 S 
décider. est qu'ils nous sous-estiment. L'Iran a accompli d'Immense* pro- ^ H ' ,"'w,*** 
Vous trouverez également dans ce dossier un exemplaire d'un grès dans tous les domaines, y compris celui des interrogatoires 

sur le par le journal « Le Monde », de Paris. Dans cet article, un cha- 'a|re réside dans le simple fait de notre présence Ici, aujour-
Vous pitre spécial est consacré à la torture. Voici les paroles mêmes d'hui : s'. 9race a ce procès, quelques centaines ou quelques 

voises de Sa Majesté le shah d'Iran au journal « Le Monde » — qui est, milliers de personnes prennent conscience du rôle de la presse 
.. » soit dit en passant, un journal dont les informations ne se dis- dans la dénonciation des crimes contre I humanité, j aurai atteint 
en cutent m ê m e pas : mon but A quelque chose malheur doit être bon... « — Sire, demande le journal « Le Monde », diverses autres 

sources soutiennent que des tortures sont infligées dans les 
prisons Iraniennes. Qu'en est-il ? » 

II. Les aspects juridiques 

L'assistance d'un avocat étant devenue, par les temps qui cou-
hebdomadaire'français dont la page de couverture porte ces Croyez-moi, la torture n'est plus nécessaire pour obliger des rent, un luxe de princes, j'ai dû renoncer très vite à ce luxe 
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ruineux. Une première facture de 1500 francs suivie trois se
maines plus tard d'une autre demande d'avance de fonds de 
1500 francs m'ont rapidement incité à la prudence. On ne m'en 

la discipline on lui fait confiance : sa tristement célèbre Savak-
Gestapo la fait régner en Iran à coups de crosses sur la tête et 
de mutilations ! Voilà bien une autre preuve que le shah d Iran voudra pas, je l'espère, d'avoir ainsi renoncé à dépenser un a un peu trop tendance à considérer le pays où il cache son 

argent qui va devenir précieux pour payer l'amende et les dom
mages-intérêts que je devrai payer à ce pauvre shah d'Iran dont 
le compte en banque en Suisse accuse des mouvements quoti
diens se chiffrant par millions de francs ? Ayant donc dû re
noncer à l'assistance d'un avocat de luxe à plein temps, j'ai 
demandé à un autre avocat de m'assister pour que la liberté de 
parole m e soit accordée et pour que les débats ne soient pas 
tronqués par un artifice de procédure qui sont l'une des innom
brables fantaisies du système judiciaire en général. Dans ces 
conditions, n'étant ni juriste ni orateur, je ne m'aventurerai pas 
dans le droit suisse et je ne croiserai pas le fer avec les avocats 
de luxe d'un prince de luxe. 
Cependant, je voudrais relever certains points qui m e paraissent 
essentiels. 
1. N'y a-t-il pas contradiction entre l'article 296 du Code pénal 
suisse et l'article 55 de la Constitution fédérale ? Ceci explique-

argent c o m m e son fief, sa colonie. J espère, Messieurs les jurés, 
que vous mesurez les conséquences que ce précédent créerait 
pour la presse suisse et notre liberté d'opinion. 
4. Ai-je insulté l'Etat d'Iran ? 
On s'est évertué, côté ambassade d Iran, à démontrer que c'est 
l'Etat iranien et non le shah d Iran qui attaque «La Pilule». On 
s'est trop évertué, en fait. Et qui veut trop prouver ne prouve 
rien. On vous l'a dit, on vous le redira : c est l'Etat iranien qui, à 
travers la personne de son chef, a été insulté. L'Etat iranien veut 
bien perdre la face, le shah non ! Eh bien, Messieurs les jurés, je 
vous défie de trouver dans l'ensemble des écrits qui sont repro
chés à « La Pilule» un seul passage où je mets le peuple ira
nien en cause autrement qu'avec infiniment de sympathie. Pour 
moi, l'Etat iranien, c'est LE PEUPLE iranien, pas le shah d'Iran. 
Pour moi, l'Etat iranien est composé de 29 millions d'êtres en-

rait précisément POURQUOI, depuis 1874 cet article 296 n'a viron dont 85 0/° sont illettrés et, à ce titre, ils ont toute m a sym
pathie, car dans mon journal je défends régulièrement les oppri
més et les brimés contre ceux qui détiennent le pouvoir et en 
abusent. Il est donc grotesque de m'accuser d'avoir insulté l'Etat 
iranien. 
D'autre part, j'attire votre attention sur le fait que le premier 
article incriminé — qui devait déclencher toute l'affaire — s'inti
tulait « CET H O M M E est un assassin ». Cet h o m m e est le shah 
d'Iran. Il est d'abord un h o m m e et, accessoirement shah d'Iran. 
L'ambassade d'Iran à Berne a d'ailleurs parfaitement réagi en 

q'uè'lë demandant, par sa lettre du 10 février 1971 (Document N° 5, que 
, et ia je vous remets) que soient appliqués à l'endroit de « La Pilule » 
l'areille les articles 296, 173 et 177 du Code pénal suisse. Or, ces deux 

articles sont ceux qui traitent des délits contre l'honneur, de ia 
diffamation et de l'injure. Je rends hommage à l'ambassade pour 
la justesse de son appréciation : en invoquant les articles 173 et 
177 du code pénal suisse, elle admettait du m ê m e coup que mon 
attaque concernait le shah d Iran et lui SEUL. J'ajouterai que 
les deux articles en question prévoient les mesures suivantes : 

jamais été utilisé contre la presse et P O U R Q U O I depuis 1874 
JAMAIS le Conseil fédéral n'a autorisé un gouvernement étranger 
à poursuivre un journal suisse pour outrage à Etat étranger. 
L'article 55 de la Constitution est celui qui dit : « La liberté de 
presse est garantie ». Pas un mot de plus, pas un mot de moins. 
L'article 296 du Code pénal est celui qui dit : « Celui qui, publi
quement, aura outragé un Etat étranger dans la personne de 
son chef sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende ». Il 
aura donc fallu près de cent ans pour qu'un événement tel que 
celui-ci se produise. Un astrologue dirait qu'il aura fallu 
soleil se trouve en maison huit, la lune en maison quatre, 
fille d'un conseiller fédéral en palais royal pour que pareille 
conjonction intervienne. Il aura également fallu que le journal en 
question, irrévérencieux et par conséquent dangereux, s'appelle 
« La Pilule ». 
Comment pouvez-vous admettre qu'en CENT ANS, aucun jour
naliste suisse n'ait jamais traité d'assassin un Hitler, un Staline, 
une équipe de colonels grecs ou brésiliens ? Pour ne citer que 
ceux-là. La vérité est que le Conseil fédéral est toujours parvenu 
à éviter ce genre de procès, jusqu'à ce jour. Pourquoi ? Il m e 
plaît de penser que, jusqu'à ce jour, le Conseil fédéral a jugé 
que cet article 296 du Code pénal EST en contradiction fla-

« Art. 173, alinéa 2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve 
que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont con
formes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les 
tenir de bonne foi pour vraies. 

grante avec l'article 55 de la Constitution fédérale qui garantit Art. 177, alinéa 2. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par 
conduite répréhensible. » 

une la liberté de presse sans aucune restriction 

2. Insulte ou délit d'opinion ? 
Je m e réfère au premier article incriminé de «La Pilule» N° 4. Mer,ci à l'ambassade d'Iran d'apporter ainsi la preuve que si 
J'y publie la photo du shah avec ce titre : «Cet h o m m e est un qufjqu un peut se prétendre insulte c est le shah d Iran c o m m e 

individu et non lEtat iranien. Quant aux articles 173 et 177 du 
Code pénal suisse, je les fais miens pour leur deuxième alinéa 
et nous y reviendrons lorsqu'il s'agira d'apporter les preuves de 
la conduite répréhensible de celui qui se prétend insulté, aux 
termes du document N° 5 que je vous remets. 

assassin ». Est-ce là une insulte ? Pour moi, c'est avant tout 
une opinion de journaliste : cet homme, qui en était, à cette 
époque-là à soixante-cinq exécutions capitales de prétendus tra
fiquants de drogue (il a fait mieux depuis I), je le considérais 
c o m m e un assassin et je le dénonçais c o m m e tel à l'opinion 
publique. Ce n'était pas une insulte, mais une opinion que j'étais 
prêt à défendre, que je suis toujours prêt à défendre. J'ajoute 
que mon opinion sur la notion d'assassins légaux ou illégaux, 
je l'ai défendue dans un roman qui s'intitule « Les Renégats ». 
Dans ce roman, un h o m m e accusé d'un crime qu'il n'a pas 
commis se laisse volontairement condamner à mort et exécuter, 
non sans avoir pris la précaution de laisser entre de bonnes 
mains la preuve de son innocence; cette innocence éclatera, 
en effet, après sa mort. Je dois dire que mon héros est mort pour 
rien. Cela vous étonne-t-il beaucoup ? Depuis lors, on n'a ni 
supprimé la peine de mort, assassinat légal s'il en est, ni amé
lioré le système judiciaire qui, pas plus tard que ce mois, en 
Suisse, s'est de nouveau distingué dans l'affaire Walter Gross. 
Mon héros est mort pour rien, mais je continue d'affirmer que 
tout chef d'Etat qui promulgue des lois scélérates au nom des
quelles il peut faire exécuter des gens tout en étant garanti de 
son immunité est U N ASSASSIN. Assassin « légal » — si on peut 
dire — mais assassin tout de même. Et c'est à ce titre que j'ai 
traité le shah d'Iran d'assassin. 
Vous viendrait-il à l'esprit, si vous étiez Allemand, d'intenter des 
procès à tout journaliste ayant parlé des criminels de guerre 
allemands ? Non, certes. Pourtant, il s'agissait bien de criminels. 
Peut-être aurais-je dû traiter le shah d'Iran de criminel ? J'eus 
évité ce procès, soit. Mais, grâce à ce procès, ce que j'ai écrit 
dans un journal à tirage modeste passera dans toute la presse 
suisse et étrangère et, faites-moi confiance pour cela, dans toutes 
les ambassades. Au nom de la liberté de presse et d'opinion, 
j'ai écrit que le shah d'Iran, dans mon opinion, est un assassin. 
Au nom de la liberté de presse, je vous demande que cette opi
nion soit considérée c o m m e telle et non c o m m e une insulte gra
tuite à l'endroit d'un h o m m e qui se maintient au pouvoir en 
usant de méthodes inhumaines qui ont nom torture, exécutions 
capitales. Il vous appartient, Messieurs les jurés, de décider si 
les journalistes suisses ont le droit de dénoncer les crimes 
contre l'humanité autrement qu'en termes édulcorés qui demeu
rent lettre morte. Il vous appartient de décider si un souverain 
étranger peut décider de la qualité de N O T R E presse suisse. 
Les délits d'opinion sont punissables en Iran, nous ne le savons 
que trop, hélas. 
Allez-vous, en condamnant « La Pilule », créer un précédent très 
grave et provoquer un contrôle direct de l'Etat sur la liberté de 
presse et d'opinion et un autre contrôle indirect des chefs d'Etats 
étrangers (parmi lesquels il y aura peut-être d'autres Hitlers et 
d'autres Stalines et d'autres shahs d'Iran !) sur notre presse et 
notre droit à la liberté d'opinion ? Je pense, au contraire, Mes
sieurs les jurés, que vous ne suivrez pas le Ministère public 
fédéral et que vous repousserez cette ingérence du shah d'Iran 
dans notre système de liberté de presse et d'opinion. 

3. Ingérence. 
Ceci m'amène tout naturellement à vous poser la question : cette 
prétention du shah d'Iran à vouloir faire appliquer, pour la pre
mière fois depuis UN SIÈCLE, cet article 296 du Code pénal 
suisse à la presse, ne constitue-t-il pas une ingérence dans les 
affaires intérieures de la Suisse ? Tout serait différent si j'avais 
déchiré le drapeau iranien, insulté un représentant iranien en 
Suisse, dans la rue. Là, l'Iran eût été en droit de demander l'ap
plication de cet article 296 qui, en fait, n'est qu'une mesure de 
réciprocité entre Etats entretenant des relations diplomatiques. 
Mais il s'agit ici d'une tentative délibérée de faire appliquer à la 
presse un article qui est en contradiction avec l'article 55 de la 
Constitution fédérale ! Je ne suis pas juriste, je le répète, mais 
je vous demande de réfléchir à ceci : au cas où vous condam
neriez « La Pilule » au nom de cet article 296 du CPS, ne pensez-
vous pas que la Confédération, automatiquement, serait appelée 
à faire une adjonction à l'article 55 de la Constitution fédérale 
qui dit : « La liberté de presse est garantie », sans un mot de 
plus, sans un mot de moins ? Il y aurait lieu d'ajouter : « demeu
rent réservés les délits commis contre l'article 296 du Code pénal 
suisse. Or, pour modifier la Constitution fédérale, vous ne l'Etat 
l'ignorez pas, il faut un vote populaire majoritaire. Allez-vous 
accepter, vous, citoyens suisses, que notre Constitution fédérale 
soit modifiée de l'extérieur et encore par un h o m m e qui a tant 
de crimes sur la conscience ? Il m e plaît de penser que vous 
n'accepterez pas cette ingérence et cette leçon de la part du et l'éternelle impuissance de son peuple devant ses crimes. Pour 
shah d'Iran ! A ce propos, permettez-moi de vous raopeler une ma part je vois la libération de l'Iran c o m m e imminente. Puisse 

5. Le shah d'Iran est-il l'Iran ? 
Lorsque l'ambassade d'Iran à Berne prétend que l'Etat d'Iran a 
été insulté à travers la personne de son chef, dit-elle la vérité ? 
Je réponds par la négative, parce que le shah d'Iran n'est pas 
une émanation directe du peuple iranien, de la volonté du peuple 
iranien. Le shah d'Iran n'est pas le gouvernement légitime de son 
pays, le gouvernement voulu par le peuple. Le shah d'Iran a été 
mis en place et se maintient en place dans des conditions désor
mais historiquement reconnues. Il s'agit d'un coup d'Etat organisé 
et parfaitement réussi par la fameuse CIA américaine qui est 
raconté par le détail dans le livre célèbre — et jamais démenti — 
de David Wise et Thomas Ross aux éditions Fayard : « Le gou
vernement secret des USA ». Je vous invite à lire, au chapitre 
de l'Iran, pages 124, 125, 126 et 127 le récit de ce C O U P D'ETAT 
qui envoya Mossadegh en prison jusqu'à la mort et mit le shah 
d'Iran sur son trône actuel PAR LA VIOLENCE. Si violence veut 
dire légitimité, je veux bien admettre que le régime du shah 
d'Iran est légitime au m ê m e titre que le sont les dictatures san
guinaires dans d'autres pays ! 
Messieurs les jurés, je vous rends attentifs à ce fait : un jour, 
peut-être proche, le peuple iranien chassera son tyran. Et alors, 
la Suisse se trouvera, face à ce peuple enfin libéré de la tyrannie, 
dans la situation d'avoir condamné LE SEUL journal suisse qui a 
osé dénoncer c o m m e tels les crimes de ce tyran. Avez-vous 
songé à cette éventualité ? Je vous conseille d'y penser sérieu
sement, car les régimes qui se maintiennent en place en usant 
de répression, de torture et de persécution sont T O U J O U R S 
voués à la justice immanente. Tôt ou tard. De nombreux indices 
donnent à penser que, dans le cas de l'Iran, cette justice imma
nente se manifestera très tôt, très tôt : il n'est que de voir le 
rythme croissant des emprisonnements arbitraires des opposants 
au régime pour s'en convaincre. Quelque chose bouge en Iran, 
fort heureusement. Et l'insulte que l'ambassade d'Iran prétend 
faire châtier sera, demain, je vous l'affirme, un motif de rancœur 
de la part du PEUPLE iranien à l'endroit de la Suisse, si vous 
insultez le PEUPLE iranien, 28 millions d'êtres humains humiliés 
et exploités. Et c'est faire insulte au peuple iranien que de con
damner ceux qui le soutiennent contre son tyran mis en place 
par les manigances de la fameuse CIA. Voulez-vous un exemple 
des méthodes de la CIA pour mettre en place un gouvernement ? 
Je ne vous lirai que ce passage du livre, document N° 6. On 
raconte comment les agents créèrent un courant d'opinion (si 
on peut appeler ça opinion) en faveur du shah, alors qu'il s'agis
sait de provoquer la chute de Mossadegh-le-pur, l'Iranien : 
« Les agents de la CIA se rendirent dans les clubs sportifs de 
Téhéran et rassemblèrent un étrange assortiment de gymnastes, 
de lutteurs et d'haltérophiles. Un cortège se forma et s'engagea 
dans le Bazar en criant des slogans favorables au shah. La foule 
grossit rapidement le cortège... » Voilà ce que fut le prétendu 
« peuple iranien » qui remit le shah sur son trône. Il est à relever 
que, pendant ce temps, le shah s'était courageusement réfugié... 
à l'étranger ! Quand il revint, tout était en place pour lui : police, 
armée, tout ce qu'il faut — et il n'en faut pas tant — pour 
réprimer un peuple de gueux qui crève de faim. Voilà l'origine 
de la légitimité du pouvoir du shah d'Iran ! Et depuis lors il ne 
s'est maintenu au pouvoir que par la violence et la torture. 
Je vous lirai également la conclusion historique de M M . Wise et 
Ross (page 128) : « A V E C C E C O N T R A S T E BIEN marqué — du 
caviar d'un côté, une misère noire de l'autre — l'Iran devait 
demeurer un bouillon de culture pour le communisme. Grâce au 
petit-fils batailleur d'un président (il s'agit du petit-fils du Prési
dent Roosvelt qui dirigea l'opération I), le « gouvernement invi
sible », le CIA, avait réussi un coup d'Etat politique... » Eh bien, la voilà, la légitimité du pouvoir du shah d'Iran I Un coup d'Etat monté à l'étranger, pendant que lui-même était à l'étranger et réussi à Téhéran grâce à une équipe d'haltérophiles qui ameute le Bazar ! Pendant ce temps, 28 millions d'êtres humains sont réduits à la misère. A qui fera-t-on croire que iranien, c'est-à-dire 28 millions d'Iraniens, se prétend insulté parce que « La Pilule » a traité le shah d'assassin ? Le shah n'est pas l'Iran. L'Espagne n'est pas Franco. La Chine n'est pas Mao. Les hommes politiques passent, les peuples restent. A vous de décider si vous voulez miser sur l'éternité du shah d'Iran 

cela se justifierait. Mais à partir du moment où c'est l'Etat iranien 
qui, par une note diplomatique, demande des dommages-intérêts, 
la ficelle m e paraît un peu grosse. Si grosse m ê m e que j'en tire 
la seule conclusion possible : c'est un artifice qui a pour but de 
faire taire « La Pilule » en la ruinant financièrement. Je passe 
sur le ridicule de la démarche : l'homme qui vient de jeter à la 
face du monde son banquet de la honte à Persépolis, l'homme 
dont les comptes bancaires en Suisse accusent des mouvements 
quotidiens se chiffrant en millions, l'homme qui ouvre ou ferme 
les robinets du pétrole et de la drogue, cet homme, s'assimilant 
à l'Etat iranien (l'Etat, c'est moi !) a le triste courage de demander 
de l'argent, toute honte bue, à un misérable petit journaliste de 
rien du tout en guise de dommages-intérêts ! Messieurs les jurés, 
s'il était besoin d'une démonstration de la bassesse de cet indi
vidu, vous la tenez ! Je n'insiste pas. Je laisse aux avocats du 
shah d'Iran et à Monsieur le Procureur le soin de soigner la 
nausée qui s'empare de tout h o m m e normalement constitué 
devant tant de bassesse et tant de sordidité I 
Où ? Quand ? Dans quel pays a-t-on jamais vu un Etat ou un 
Chef d'Etat demander de l'argent en guise de dommages-intérêts 
pour outrage ? Où ? Quand ? Dans quel pays ? Je mets au défi 
quiconque de citer des noms de chefs d'Etat assez veules pour 
avoir jamais eu pareille prétention abjecte I Que diriez-vous si 
Franco se mettait à rançonner le monde à coups de demandes 
de dommages-intérêts parce que les foules le traitent d'assassin ? 
Qu'eussiez-vous dit si l'Allemagne de l'ère post-nazie se fût avi
sée de demander des dommages-intérêts aux journalistes du 
monde entier qui rapportèrent en termes vifs les débats du procès 
de Nuremberg ? Que diriez-vous aujourd'hui si la fille de feu 
Staline réclamait des dommages-intérêts aux journaux qui dénon
cèrent en termes violents les crimes de son père ? Vous en 
rigoleriez ! Et vous auriez raison. 
Je vous invite donc à rire. Et c'est le seul moment d'hilarité que 
peut comporter ce procès, car pendant que je vous parle on 
torture en Iran, on arrête des gens parce que leur cousin de 
l'étranger s'est inscrit à la Confédération des Etudiants Iraniens 
d'opposition, on exécute de prétendus trafiquants de drogue 
porteurs de plus de 10 grammes d'héroïne. Et il n'y a pas de 
quoi rire. 
Accorder des dommages-intérêts à l'Etat iranien équivaudrait à 
ouvrir les portes à une nouvelle forme de pression politique sur 
la presse de ce pays. Qu'il soit interdit à un journaliste de se 
servir de son audience publique pour s'en prendre à la vie 
privée des gens, je l'admets volontiers. A aucun moment « La 
Pilule » ne s'est attaquée à qui que ce soit dans le domaine 
privé. Elle ne ménage personne, par contre, dès qu'un individu 
incarne certains pouvoirs, certaines fonctions publiques. Con
damner « La Pilule » à payer des dommages-intérêts à l'ETAT 
iranien équivaudrait à exposer tous les journalistes de ce pays 
à en faire autant le jour où ils critiqueront l'intervention de tanks 
dans un nouveau printemps de Prague, quand ils dénonceront 
de nouveaux Auschwitz, de nouveaux Eichmanns. N'oubliez pas 
que ce procès est le premier du genre et que la décision que 
vous prendrez concerne la presse suisse tout entière dans 
l'avenir. A vous de choisir : voulez-vous une presse contrôlée, 
c o m m e en Iran, ou une presse vraiment libre ? 
En résumé, j'affirme et réaffirme que jamais, dans aucun de mes 
écrits, je n'ai voulu insulter l'Etat iranien, en aucun cas je ne 
l'ai insulté. Cette affaire est une affaire qui concerne le shah 
d'Iran en personne et, m e basant sur la requête m ê m e présentée 
par l'ambassade d'Iran, considérant le shah d'Iran c o m m e adver
saire et non l'Etat iranien, je vais m'appliquer à vous apporter 
la PREUVE, toutes les preuves, que : 
1. Les allégations que j'ai articulées dans mon journal sont 

conformes à la vérité et que j'ai de bonnes raisons de les 
tenir de bonne foi pour vraies. 

2. Que l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite 
répréhensible. Cette preuve de vérité, vous m e la devez ! Car, 
encore une fois, je n'ai jamais voulu insulter le shah d'Iran 
— et encore moins l'Etat iranien — mais dénoncer les crimes 
d'un h o m m e qui est, accessoirement, shah d'Iran. 

III. Le shah a-t-il provoqué l'injure 

par une conduite répréhensible ? 
A partir de cet instant, la parole est aux témoins et aux docu
ments. Tout d'abord, voyons quelles sont les accusations précises 
portées contre « La Pilule ». Il s'agit des numéros 4, 10 et 11 de 
« La Pilule ». 

ou prétendus tels, après des jugements prononcés par un 
>unal militaire. Il y a à retenir de cet article le terme d'as-

autre réponse du shah à un journaliste suisse de la « Tribune de 
Lausanne », à l'occasion du banquet à deux milliards. Le jour
naliste demanda au shah ce qu'il pensait de la Suisse. Le shah 
lui répondit qu'il pensait beaucoup de bien de notre système 
démocratique mais, ajouta-t-il, encore faudrait-Il qu'il y ait de rets ? J'admets que si le shah d'Iran, à titre personnel, m e récla-
la discipline I Et II se lança dans un éloge de la discipline. Pour mait des dommages-intérêts pour diffamation et injure, en droit 

ce procès y contribuer par une prise de conscience de ce qui 
se passe réellement en Iran. 
6. L'Etat Iranien a-t-il le droit de demander des dommages-inté-

1. Dans le numéro 4, un article intitulé «Cet h o m m e est un 
assassin » : j'y dénonce l'exécution de 60 trafiquants de dro
gue i 
Tribunal 
sassin. 
Je précise immédiatement que, pour moi, il n'y a pas de léga
lité dans la mise à mort d'un h o m m e : pas plus par le fait 
de la guerre que par le fait d'une exécution après un juge
ment prononcé par un tribunal civil ou militaire. Pour moi, 
toute mise à mort d'un h o m m e est un CRIME. Et ne croyez 
pas que j'aie réservé l'exclusivité du terme au shah d'Iran ! 
J'ai également traité de « prince barbare » tel président de 
république, tant qu'il n'aura pas aboli la peine de mort dans 
son pays... 

2. Dans le numéro 10, en page 3, il a été retenu les termes 
suivants : « Sa Majesté le Prince des Mille et une drogues... », 
puis, plus loin : « Faites-nous confiance, Majesté, le sang que 
vous avez répandu en Iran sera mesuré et pesé. » 

3. Dans le numéro 11 : intégralement un article où je m e suis 
livré à une série de rétractations, 65 au total (entre-temps le 
nombre des exécutions est passé de 60 à 65, il est aujourd'hui 
approximativement de C E N T Q U A R A N T E ! et il n'y a pas de 
raisons pour que cela s'arrête...). Ces 65 rétractations étaient 
autant de jeux de mots jugés irrévérencieux, dans le mauvais 
goût de : le shah-huant d'Iran n'est pas un assassin, le shah 
échaudé d'Iran n'est pas un assassin, le shah botté d'Iran, 
le shahtouilleux d'Iran, le shah-shah-shah d'Iran, le shahsse-
mouche d'Iran et j'en passe ! 

Je vous laisse vous divertir à sélectionner quels sont, dans cet 
article rigolard, les termes que V O U S jugerez injurieux I Je m e 
bornerai à vous faire observer que je m e suis abstenu de parler 
du shah-rognard d'Iran, le remplaçant par le shah-grognard. 
Pourtant, allah sait combien grande fut la tentation ! (Document 
N» 7). 
Dans les grandes lignes, les deux accusations que j'ai portées 
contre le shah d'Iran se résument donc à ceci : assassin et 
trafiquant de drogue. 
L'accusation initiale d'assassin concernait les trafiquants de 
drogue, les deux problèmes sont donc liés. Je distinguerai néan
moins : 
1. Le problème de la drogue. 
2. Le problème des exécutions de ces prétendus trafiquants de 

drogue. 
3. Le problème des exécutions et de tortures des opposants 

politiques. La drogue Le shah d'Iran est-il un trafiquant de drogue ? L'ai-je insulté (ou ai-je insulté l'Etat iranien à travers Sa personne) en le traitant de trafiquant de drogue. A ce stade déjà, je m e tourne vers les avocats du shah d'Iran et je leur demande si, dans l'intérêt m ê m e de l'Etat iranien, ils n'ont pas intérêt à dissocier le shah de l'Etat d'Iran, car ce que j'ai à dire n'est pas du tout, mais pas du tout à l'honneur du shah d'Iran. Et l'Etat iranien ne sortira pas 
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glorieux de ce procès s'il ne renie pas les agissements de son 
chef ! Vous avez voulu que l'Etat iranien fût assimilé à la per
sonne du shah ? Eh bien, tant pis pour ce que vous appelez 
l'Etat iranien, mais qui n'est en réalité que le Gouvernement 
étranger mis en place de l'étranger par des étrangers (la CIA). 
Vous l'aurez donc voulu. 
Le shah d'Iran est-il un trafiquant de drogue ? Eh bien, Mesdames 
et Messieurs, si vous en doutez encore, reportez-vous tout sim
plement aux rapports de l'« O R G A N E INTERNATIONAL DE CON
TROLE DES STUPÉFIANTS DES NATIONS UNIES ». C'est de là 
que j'ai tiré la certitude absolue que le shah d'Iran est non 
seulement le plus grand PRODUCTEUR de drogue du monde, 
mais aussi le premier trafiquant. Et je vous le prouverai. 
DOCUMENT N° 8 (pages 13 et 14) 
Il ressort de ce document N° E/INGB/5 appelé « Rapport de 
l'Organe International de contrôle des stupéfiants sur son acti
vité en 1969» : 
a) qu'en janvier 1969 l'Iran a rendu publique sa décision de 

lever les mesures prises en 1955 portant interdiction de cul
tiver le pavot à opium et de produire de l'opium ; 

b) que cette annonce a causé une vive déception à l'organe de 
contrôle des stupéfiants ; 

c) que cette décision est qualifiée de TRAGIQUE par ce même 
organe de contrôle. 

Pour ce qui N O U S concerne, dans ce procès, il y a lieu de 
déterminer si cette décision constitue un des aspects de con
duite répréhensible de la part du shah d'Iran. Eh bien, la réponse 
vous est donnée dans le documnets suivant : 
DOCUMENT No 9 
Alinéa 72. Page 16. On y lit : « En prenant acte du fait que le 
Gouvernement iranien avait décidé, en 1969, d'autoriser à nou
veau la culture du pavot à opium dans la mesure où cela était 
nécessaire pour satisfaire la demande intérieure du pays, l'Or
gane de contrôle des stupéfiants avait exprimé la déception qu'il 
éprouvait de ce que le Gouvernement iranien eût abandonné la 
courageuse politique d'interdiction qu'il avait appliquée treize 
ans durant. » 

teur EN G R O S de cette masse de drogue qui envahit le monde 
entier. 
VOYANT LA FAROUCHE OPPOSITION Q U E LE PROJET DE 
L'IRAN DE RÉINTRODUIRE L'OPIUM RENCONTRE AU SEIN 
DE LA COMMISSION DES STUPÉFIANTS, le représentant de 
l'Iran annonce : 
Alinéa 426, lettre c : « Des châtiments très sévères, allant de la 
réclusion criminelle à la peine de mort seront prévus par la loi... » 
Et voilà le comble de l'hypocrisie ! Le shah a décidé de se faire 
des devises grâce à l'opium, il est prêt à TOUT pour y parvenir. 
Et, si vous voulez bien considérer tous ces faits, vous ne pouvez 

du pavot et de la peine de mort pour pas ne pas parvenjr à la même conclusion que moi, à savoir que 
devant le Parlement doit encore être œtte pejne de mort p0Ur trafiquants n'est, en fait, destinée qu'à 

blanchir le shah devant l'opinion mondiale après sa décision de 
réintroduire la culture de la PESTE dans son pays en vue de 
réexportations qui lui rapporteront des devises. Conduite répré
hensible ? A vous d'en juger... 
Voilà pour la responsabilité du shah d'Iran (ou de l'Etat, puisque 
vous y tenez, Messieurs les avocats de l'ambassade d'Iran) dans 
ce qui concerne la PRODUCTION de la drogue et les condam
nations à mort des trafiquants ou prétendus tels. Abordons main
tenant l'accusation que j'ai portée contre le shah d'Iran : 

culture du pavot à opium c'est LUI qui a toute la responsabilité, 
de m ê m e que dans l'introduction de cette loi scélérate : peine 
de mort pour les trafiquants. Où, dans quel pays, la peine de 
mort est-elle appliquée avec une telle morgue, avec un tel 
mépris de la personne humaine ? Où, dans quel pays applique-
t-on la peine de mort autrement que pour des crimes contre 
l'homme ou contre l'Etat ? 
Conduite répréhensible ? Oui, doublement. Et la responsabilité 
personnelle du shah ne fait aucun doute. Elle fait d'autant moins 
de doutes que l'on peut lire dans le document No 10, déjà cité, 
ces mots, à l'alinéa 464, page 94 : «... le projet de loi (de réin
troduction de la culture 
les trafiquants) déposé 
approuvé par la Chambre des députés, puis par le Sénat, avant 
de recevoir l'assentiment de Sa Majesté Impériale le Chah-in
chah. » Voilà qui confirme la responsabilité TOTALE du shah 
dans cette affaire. Conduite répréhensible ? Si l'Etat iranien veut 
absolument « couvrir » la responsabilité du shah, qu'il le fasse 
désormais : la condamnation prononcée contre lui par l'Organe 
des stupéfiants le concerne donc AUSSI. 
Maintenant que sont bien établies les responsabilités, voyons si 
cette double décision de réintroduire la culture du pavot à opium 

après 14 ans d'interruption n'a pas déjà fait l'objet d'une condam
nation unanime de la part des délégués des différents pays à la LA SHAH, TRAFIQUANT DE D R O G U E ! 
Commission de contrôle des stupéfiants des Nations Unies (docu
ment No 10, pages 91-92-93 et 94) : 
Alinéa 451. « Le représentant des Etats-Unis déclare que la déci
sion de l'Iran de réintroduire la culture du pavot crée une situa
tion critique... Bien que l'Iran ne soit pas partie à la Convention 

Je vous prie de vous rapporter au D O C U M E N T No 12, le fasci
cule E/INCB/11 de l'Organe international de contrôle des stupé
fiants : «STATISTIQUE DES STUPÉFIANTS POUR 1969». 
TABLEAU VIII, pages 55 à 72. a) Malgré que l'Iran ait déclaré 
avoir recommencé de cultiver le pavot à opium, malgré qu'il 

le monde en produit déjà trop... » 
(Donc, le shah d'Iran ou son gouvernement n'ont A U C U N E 
EXCUSE à faire valoir : le monde produit déjà trop d'opium. Pour
quoi insister, dès lors ? On va vous le dire tout à l'heure. Et 
c'est le délégué de l'Iran lui-même qui, avec un sang-froid rare 
dira que c'est pour des questions de devises. Mais n'anticipons 
pas I) 
«... Indépendamment de ses répercussions internationales, pour
suit le délégué américain, cette décision serait préjudiciable à 

Ce n'est donc pas «La Pilule» qui condamne la décision du la population de l'Iran La justification .^"'«".«l*»""® " " " • f 1 
shah d'Iran de réintroduire la culture du pavot, mais l'Organe de que de grandes quantités d'opium sonI introdu tes en Iran frau-
rnntrniP dos <5tuDéfiants des Nations Unies Et quand on sait à duleusement par ses frontières orientale et occidentale, mais LA 
contrôle des stupéfiants des Nati< o on sau a CONJONCT|0,N DE DEUX MAUX NE SAURAIT ABOUTIR A UN 

unique de 1961, les Etats-Unis d Amérique^ estimentqu i ̂ este documents déjà cités que l'Iran a cultivé, cette 
M O R A L E M E N T oblige de s'abstenir de produire de I opium, car aensnée.|à plusieurs mimers d'hectares d'opium, il ressort des 

tableaux cités par l'OICS que l'Iran n'apparaît à aucun endroit 

quels ronds de langue se livrent les rédacteurs de notes de 
protestations diplomatiques on peut imaginer aisément à quoi 
correspond, dans la réalité, à quelle indignation, le terme « décep
tion »... Conduite répréhensible ! 
Alinéa 73. Page 16. « Bien que ces mesures témoignent de la 
ferme intention qu'a le gouvernement de maintenir la production 
et la consommation de l'opium dans des limites raisonnables, 
elles n'ont cependant pas réussi à apaiser les appréhensions 
qu'inspirent à l'Organe les graves risques que recèle cette nou-

CONJONCTION 
BIEN. Le représentant des Etats-Unis a dit que la Commission 
devrait demander instamment à l'Iran de ne pas donner suite à 
son projet, QUI COMPROMETTRAIT L'ESTIME Q U E LUI PORTE 
LA C O M M U N A U T É INTERNATIONALE.» 
(Eh bien, le shah d'Iran a passé outre. Conduite répréhensible ? 
Oui, puisque en langage diplomatique on a dit que cette décision 
d'introduire à la fois la PESTE et la peine de mort pour qui véhi
culerait la PESTE compremettrait l'ESTIME nue lui porte la com
munauté. En langage courant, compromettre l'estime signifie 

pavot à opium sera fortement accrue en 971 On prévolt que la ^ L b ; L a Pilule » l On n'y appelle pas un chat un chat. Dom-
superficie ensemencée pour cette année-la atteindra 12 000 hec- ^ao 
tares, c'est-à-dire à peu près le double de la superficie qui 
était consacrée au pavot en 1970. Un accroissement aussi fort 

pavot 
rendra manifestement le contrôle beaucoup plus difficile et aug
mentera les risques d'aggravation de la consommation abusive - vers ,., en provenance 
de l'opium en Iran et des fuites vers le trafic illicite,^cela ^ P P ^ . ^ ^ développé. „%„ est résulté pour nran une 

mage.) 
Voyons maintenant ce qu'en dit le représentant de l'Iran. 
Alinéa 452. « Le sous-secrétaire aux affaires internationales et 
économiques au Ministère des Affaires étrangères de l'Iran... 

d'autant plus que la culture est répartie dans un nombre de 
provinces de plus en plus grand... La simple prudence CONSEIL- P""°.°" "£ 
LERAIT de concentrer la culture autorisée, de manière à en '̂Iran èi se 
faciliter le contrôle. » 
Oui, mais, on se garde bien de donner trop de possibilités de 
contrôle. Et pour cause. Mais nous y viendrons tout à l'heure, 
quand nous parlerons de certaines activités des membres de la 
famille royale d'Iran ! 
Conduite répréhensible ? Ce n'est pas moi qui le dis : c'est 
l'Organe de contrôle des Nations Unies. 
Le shah d'Iran, devant les protestations UNANIMES de toutes 

pays 
perte de devises considérable 

voilà, l'aveu ! Et comme aujourd'hui l'ambassade 
ses avocats veulent à tout prix qu'il soit question 

d'outrage à l'Etat iranien et non au shah d'Iran, je réplique : 
CHICHE ! Si l'Etat iranien veut endosser cette responsabilité-là, 
alors que dans la réalité tout le monde sait que c'est la famille 
royale d'Iran qui contrôle la drogue, eh bien, je dis : d'accord ! 
Conduite hautement répréhensible ! Et ce n'est pas moi qui le [^roc 
dis : c'est le délégué américain. 
Et il n'est pas le seul de cette opinion : 
Alinéa 453. « Le représentant de la France déclare que l'exten
sion de la culture du pavot risque d'entraîner une recrudescence 

sous la rubrique des FOURNISSEURS et EXPORTATEURS. Que 
faut-il en conclure ? 
— soit que toute la drogue produite est consommée sur le 

marché intérieur, ce qui serait de toute façon un crime du 
shah contre son peuple; 

— soit que TOUTE la drogue produite est exportée illicitement ! 
TABLEAU I, page 14. On constate : 
— que l'Iran, de nouveau, se distingue en utilisant 7778 kilos 

avoués de production de drogue. En effet, l'Iran n'a, selon 
les statistiques de l'ONU, ni transformé sa production en mor
phine à des fins médicales, ni exporté sa production de façon 
officielle vers des pays qui auraient utilisé son opium à des 
fins médicales, mais que l'Iran a consommé 7778 kilos de 
drogue sans les transformer à des fins médicales ! 

A qui fera-t-on croire que cet opium est vraiment resté en Iran 
sans faire l'objet de transformation et sans être consacré : 
a) au trafic illégal d'exportation 
b) au trafic illégal interne ? 
Dans les deux cas, pour le plus grand profit de QUI ? Et au détri
ment de la santé DE QUI ? 
Mais il y a mieux encore. Et ce sont les statistiques de la Com
mission des stupéfiants qui nous ouvrent les yeux. Et ce docu
ment est CAPITAL : 
TABLEAU IX, page 74. Titre général : SAISIES DE STUPÉFIANTS. 
On y lit : 

Saisies Remises 
Pays de drogues Détruites sur le marché licite 

Rép. Féd. AH 
Ghana 
Grèce 
Lesotho 
Malaisie 
Malaisie 

Total 266 kg 
193 kg 
474 kg 

9 594 kg 
1 019 kg (opium) 
847 kg (cannabis) 847 kg 

36 670 kg 36 670 kg 
93 076 kg 93 076 kg 

208 kg 58 kg 
193 kg — 
474 kg — 

9 594 kg — 
1 019 kg — 

266 kg 
193 kg 
474 kg 

9 594 kg 
1 019 kg 
847 kg 

— — 36 670 kg 
— — 93 076 kg 

les délégations mondiales de l'Organe de contrôle des stupé
fiants de l'ONU, avait promis des mesures sévères pour réprimer JJ trafic illicite. » 
réintroduction 'de^a culture d^pavot' à opium dans son pays. Alinéa 454^ ^e représentent^^ 
Parmi ces mesures, la peine de mort pour les trafiquants. Dar Hran etaien rétrogrades. Comment pourrait-on mettre un 
Eh bien, s'il était besoin de prouver que les vertus exemplaires P^ml/u trafic Hic te en reprenant la culture du pavot en Iran? 
de la peine de mort sont NULLES, le shah d'Iran nous l'aurait terme», trafic illicite n^eprenam la cui^ ^ P ^ s,a|armer fournie : malgré les exécutions qui se succèdent à un rythme 
inimaginable (on en est aujourd'hui à plus de cent exécutions 
capitales de prétendus trafiquants de drogue et la fête continue I), 
rien ne laisse prévoir que les gueux illettrés des provinces 
iraniennes mettent un terme à leurs tentatives désespérées de 
sortir de leur misère en faisant le trafic de la drogue. 
Conduite répréhensible ? Oui, doublement répréhensible ! 
Premièrement : Le shah d'Iran est un peu comme le personnage 
qui aurait introduit la PESTE dans son pays (sous forme de cul
ture du pavot à opium) et qui punirait de M O R T le pestiféré 
coupable de véhiculer sa maladie... 
Deuxièmement : Le shah d'Iran (ou l'Etat iranien si vous le pré
férez) a réintroduit la culture du pavot, après 14 ans d'interrup
tion, POUR DES RAISONS BASSEMENT SORDIDES ! Pour des 

Pakistan 
et caetera. 
L'énumération pourrait se poursuivre ainsi : TOUS LES PAYS 
DU M O N D E détruisent les drogues saisies ou en détruisent 95 % 
environ et remettent le reste dans le circuit licite. 
Tous les pays du monde... excepté l'Iran ! En effet, la brillante 
exception du tableau, la voici : 
Iran : saisies : 18 454 kg de drogue 329 kg détruits 

152 kg remis dans le circuit 
licite 

non, rwun ueo "«mv/iw dh^lhilhi ovnviwB» > r—i m». • h romme celle-ci' «Lorsque a peste sevu ae 
questions de DEVISES. Pour de l'argent. Et ce n'est pas moi «"* P^ase °°msmft^'|n? é'es clandestines de malades 
dewiSrtl.Cdeïïtuî5^ °"^n^„Lr à "on oroc peuple LA PESTE national 

D O C U M E N T N° 10 
que je vous remets. Il s'agit du cahier E/4606/Rev. 1, E/CN/7/523/ 
Rev. 1, de la Commission des Stupéfiants, rapport sur la 23* 
session, 13-31 janvier 1969. 
Ce document est capital pour établir que le shah d'Iran a eu 
une conduite répréhensible. En effet, pour la première fois, il 
est question de la responsabilité personnelle du shah d'Iran. 
Responsabilité : J'ai traité le shah d'Iran d'assassin. Non seule
ment je l'accuse de la mort de trafiquants et prétendus trafi
quants de drogue jugés par des tribunaux militaires (pourquoi 
militaires ? la Justice militaire étant à la Justice ce que la musi
que militaire est à la Justice...), mais je l'accuse aujourd'hui de 
la mort d'une bonne partie de ces mille victimes de la drogue 
qui, en 1970, auront consommé la drogue produite par l'Iran 
malgré les protestations énergiques de tous les pays représentés 
à la Commission des stupéfiants des Nations Unies. Et pour 
situer la responsabilité du shah d'Iran, je vous citerai SES PRO
PRES MÉMOIRES, « Mémoires du shah d'Iran », éditions Galli
mard, collection L'Air du Temps. Vous y lirez, en page 343, la 
déclaration d'un despote qui, pour dire « L'Etat, c'est moi », use 
de ia formule suivante (document N° 11, page 343) : 
« Je n'ai aucun conseiller au sens habituel du terme. C'est à 

devant cette perspective. 
Alinéa 455. Le représentant de la République arabe unie a dit 
qu'il partageait l'inquiétude que cette décision inspirait a tous, 
car son pays est l'une des principales victimes du trafic illicite 
de l'opium et du haschich. 
Alinéa 455. LE REPRÉSENTANT DE LA SUÈDE a déclaré qu'il 
n'était pas convaincu qu'un pays soucieux de juguler le tratic yous Messieurs . puisque 
illicite des stupéfiants sur son territoire devait se mettre à pro- remjs dgns |e cjrcujt 
duire les substances qui font l'objet de ce trafic. Il a demande 
instamment au Gouvernement iranien de ne pas donner suite a 
cette décision... „, . 
(Admirez au passage la finesse de l'allusion. C est dit en langage 
diplomatique. Pour vous et moi, cela se traduirait plutôt par 

« Lorsque la peste sévit déjà dans 
naïades, mieux 

vaut'inoculer à son propre peuple LA PESTE nationale, cela 
nous permettra de condamner à mort et de faire exécuter les 
malades de la PESTE turque ou afghane... » Commission des stupéfiants, je suis loin d'en avoir terminé avec 
Alinéa 457. « Le Président de l'Organisation internationale du ies autres accusations précises formulées par d'autres organes 
contrôle des stupéfiants : « ... mêm e si l'on arrive à juguler le QU personnaiités contre le shah d 
trafic illicite alimenté de l'étranger, on risque fort qu'il soit rem- drogue Qr, si l'on admet que des 

Q U E SONT DEVENUS LES 17 973 KILOS QUI M A N Q U E N T A 
L'APPEL ? Messieurs les avocats du shah d'Iran peuvent-ils 
fournir à Messieurs les jurés l'explication de cet étrange phéno
mène ? Alors que TOUS les pays du monde détruisent les 
drogues saisies, l'Iran se contente de les confisquer, de faire 
exécuter les trafiquants et... Et ensuite ? On va répondre pour 

ces 17 973 kilos n'ont ni été détruits, 
licite, c'est donc qu'ils ont été remis 

dans le CIRCUIT ILLICITE ! 
Par qui ? Forcément par ceux qui ont opéré les saisies, autre
ment dit par le shah d'Iran ou son gouvernement, comme il vous 
plaira. Pour moi, cette conclusion s'impose. 
Conduite répréhensible ? Si le fait de faire confisquer 18 000 kilos 
de drogue, d'en faire exécuter les trafiquants, de s'approprier de 
la drogue pour l'écouler illicitement n'est pas une conduite répré
hensible, alors qu'est-ce qui est une conduite répréhensible ? 
Si j'en ai terminé avec les statistiques et rapports officiels de la 

placé par une offre ayant son origine à l'intérieur du pays, de 
u sorte que l'Iran ne fera qu'aggraver son cas. » ,>„,.„«. 
y Peine perdue : le shah d'Iran a décidé qu'il lui faut des DEVISEb 

et il les aura : 
«Alinéa 458. Le représentant de l'Iran, en réponse, déclare de appel au président Nixon à propos de l'envahissement des Etats-
nouveau • «de plus le développement ininterrompu du trafic unis par la drogue de provenance iranienne. (Document No 13). 
illicite vers l'Iran a entraîné des sorties de devises... » Page E. 1967. Il attire également l'attention du gouvernement 

Iran dans le domaine de la 
que des milliers d'êtres humains meu

rent des suites de ce fléau, comment ne pas incriminer LE 
PREMIER RESPONSABLE: LE P R O D U C T E U R ? 
Un sénateur américain, Sir Graham Purcel (Texas), parle à la 
Chambre des représentants le mardi 17 mars 1971 et lance un 

On ne saurait être plus clair : la culture du pavot, au mépris de américain sur le cri d'alarme lancé par M. Habibi, président de 
la vie de milliers et de milliers d'individus, sera réintroduite en riran libre, au sujet des condamnations à mort et des exécutions 
Iran. Et sur quelle échelle! Conduite répréhensible? Si l'Etat capitales à la chaîne dans son pays, la torture et les emprison-
d Iran tient absolument, une fois de plus, à endosser une respon- nements arbitraires. sabilité qui rejaillit, en fait, sur la famille royale, propriétaire des 
terres où on cultive le pavot à opium, qu'à cela ne tienne ! La 
conduite répréhensible sera donc la sienne ! Et l'opinion publique 
mondiale sait désormais que la drogue est AVANT TOUT UNE 
SOURCE DE DEVISES POUR LE SHAH D'IRAN... ou pour l'Etat 
d'Iran ! 
Si ça n'est pas une conduite répréhensible, alors 
est une conduite répréhensible ? Et on a beau 
monde entier, de crier « Haro sur le trafiquant de drogue 

mon avis dangereux pour tout chef d'Etat... Lorsque j'ai pris 
une décision, je demande à mon Premier Ministre ou à un pe||e hypocrisie collective que voilà I Et le producteur ? Pourquoi 
autre de mes ministres, ou encore au directeur d'un organisme ne punjt-on JAMAIS le producteur ? Parce que le shah d'Iran a 

exe" lancé la mode du châtiment extrême, 

Là non plus, je n'aurai pas été le seul à faire ressortir la con
duite répréhensible du shah d'Iran. 

D O C U M E N T No 14 
qu'est-ce qui Un communiqué de presse : « M. Charles Rangel, nouvellement 
jeu, dans le élu à la Chambre américaine des représentants, va demander la 
drogue ! » La suspension de l'aide économique aux pays d'où part le trafic des 

peine de mort, pour les 
sales, les affreux trafiquants, tandis que les « distingués produc
teurs » jouissent non seulement de l'impunité assurée, mais en
core de la considération que leur vaut un pays riche en devises 
obtenues grâce à l'exportation de la drogue ! Messieurs les jurés, 
lorsqu'il vous arrivera de juger quelques pauvres loques hu
maines victimes de la drogue, avant de condamner les trafi-

tamment répété : « Ce n'est pas m a faute. » Je m e mets rare- quants, les sales trafiquants, demandez-vous s'ils ne sont pas, 
regard et ma voix font comprendre au en lait |es boucs émissaires d'une vaste comédie où l'on oublie, 

donné... (quoi donc : un conseil ? non !)... de passer à son 
cution. Souvent les services auxquels la tâche est confiée (par 
exemple : réintroduire la culture du pavot et la peine de mort 
pour les trafiquants, par exemple procéder à l'arrestation d'oppo
sants au régime)... souvent ces services agissent vite et sûre
ment, mais parfois Ils sont défaillants. En cas de non exécution, 
je demande une explication. Je n'accepte pas le refrain cons-
ment en colère, mais mon 
fonctionnaire en cause ce que je pense de sa conduite. révoqué par la vole normale et le gouvernement devra lui cher
cher un remplaçant » 
Voilà les paroles mêmes du shah d'Iran. Des paroles de dicta
teur. Des paroles qui prouvent que dans la réintroduction de la 

Il sera ou ron escamote volontairement LE PRODUCTEUR. 
Eh bien, je vous en livre un de producteur de drogue : le shah 
d'Iran I A vous de juger si cette conduite est oui ou non répré
hensible I A vous de dire s'il est juste de punir un journaliste 
qui ose écrire que la drogue est l'affaire du shah d'Iran, produc-

stupéfiants. « En tant qu'ancien attorney général adjoint, a-t-il dit, 
JE SAIS que plus de 90 •/• de la drogue introduite dans notre 
pays est cultivée en Iran et en Turquie et transformée dans le 
Midi de la France. Pourtant, nous continuons à soutenir les pré
tendues réformes agraires de ces pays. » (A.P.) 
Naturellement, les avocats du shah d'Iran vous diront que tout 
ceci est inventé, que l'Iran ne produit sa sale drogue qu'à des 
fins médicales, m ê m e si l'ONU a déclaré que le monde en pro
duisait déjà trop... 

* » * 
D O C U M E N T N> 15 
Je vous prie de prendre connaissance du document N° 15 : Iran 
Free Press. Il y est dit textuellement ceci : le trafic de l'opium 
est le monopole de la famille royale iranienne. Il y est dit égale
ment que la plupart des exécutions de prétendus trafiquants 

4 



cachent en réalité la suppression des opposants au régime, mem
bres de communautés religieuses, étudiants, intellectuels « sur 
qui on a trouvé la drogue... » Quand on sait qu'il suffit de 
. DIX G R A M M E S de drogue pour être considéré comme trafiquant, 
être jugé par un tribunal militaire (pourquoi militaire, au fait ?) 
et passé par les armes, on peut imaginer avec quelle aisance on 
peut glisser subrepticement DIX G R A M M E S de drogue dans les 
habits d'une personne que l'on veut perdre ou dans sa chambre 
et provoquer ainsi le prétexte à un jugement par un tribunal mili
taire. La preuve que ces exécutions sont suspectes réside pré
cisément dans le fait que les jugements de prétendus trafiquants 
de drogue sont réservés à des tribunaux militaires. Personne n'est 
dupe. Mais personne n'a, jusqu'à ce jour, hormis les opposants 
au régime, étudiants et intellectuels pour la plupart — le reste 
de la population, illettrée, étant trop pauvre pour sortir de ses 
lointaines provinces et manifester son désespoir et sa révolte. 
Pourquoi le shah d'Iran n'a-t-il pas encore fait taire ce journal 
insolent qui lui dit exactement ce que lui a dit « La Pilule »? Il 
fera taire « La Pilule », peut-être, si vous lui donnez votre compli
cité, mais il ne fera pas taire S O N PEUPLE. 
DOCUMENT No 16 
Un article du journal « Le Monde » où un médecin relève ce point 
important : 
«... La production licite de l'opium n'a plus guère de sens, sinon 
pour les pays sous-développés, car l'industrie l'utilise de moins 
en moins pour la fabrication de la morphine que l'on extrait 
directement des capsules (ou pailles) des pavots. Après cela, 
comment le shah va-t-il justifier sa « production licite et contrôlée 
d'opium »? Il est à noter que, dans cet article, le Dr E.L. relève 
que « l'opium provient essentiellement de la Turquie, du Laos, 
de Birmanie, de Thaïlande et... DE L'IRAN ». 
Autrement dit, le shah d'Iran EXPORTE son opium clandestine
ment et cet opium n'a aucune justification médicale. J'ai eu la 
curiosité de téléphoner à l'OMS à ce propos et on s'est presque 
moqué de moi : comment avais-je pu croire que cet opium avait 
une chance quelconque d'être utilisé médicalement ? C o m m e je 
ne suis pas médecin, j'avais voulu m'assurer de ne pas com
mettre de bévue. Je n'en ai donc commis aucune : l'opium du 
shah n'a aucune autre raison d'être qu'en tant que D R O G U E 
POUR L'EXPORTATION, drogue pour des devises, drogue pour 
le trafic international. 
Ai-je assez prouvé que le shah d'Iran a eu une conduite « répré
hensible » qui a provoqué mon indignation et les accusations 
que j'ai formulées ? Si ce n'était pas le cas, je pourrais encore 
vous asséner l'exemple le plus caractéristique des rapports très 
particuliers que la famille royale d'Iran entretient avec le monde 
de la drogue en général et du trafic de drogue en particulier... 

La Princesse Ashraf, s œ u r jumelle 

du shah, éminence grise du shah 

et... grand manitou de la drogue! 

Je vous prie de vous référer au DOCUMENT No 2 : « La Liberté 
en Iran » par Sir Bertrand Russel, document attesté authentique, 
je vous le répète, par la Fondation B. Russel et JAMAIS DÉ
MENTI. Je vous prie de vous reporter en page 3 de ce document. 
Sous le titre : « LE M O N O P O L E DE L'OPIUM » vous lirez : 
«... Il est intéressant d'étudier les intérêts privés du shah dans 
ce pays modèle de liberté et de lumière. La revue « Minority of 
one » révéla en décembre 1962 que le shah, tout en se présentant 
comme un roi réformiste distribuant des terres à ceux qui n'en 
avaient pas, possédait en fait (et possède toujours) le monopole 
de toutes les plantations d'opium. Alors qu'en 1953 l'héroïne 
était inconnue en Iran, 2 0 % des Iraniens de moins de 30 ans 
s'y adonnent aujourd'hui. Le shah introduisit l'héroïne en sus 
de l'opium, parce qu'elle est de meilleur rapport. Il gagne ainsi 
des millions de dollars chaque année et en 1960 la Princesse 
Ashraf, sa sœur jumelle, fut arrêtée par la police suisse, qui avait 
trouvé ses valises pleines d'héroïne. Les douanes américaines 
et le FBI savent que l'Iran est la principale source des stupé
fiants qui pénètrent aux Etats-Unis en contrebande, mais la 
valeur que représente le shah pour les intérêts pétroliers de 
l'Occident lui garantit l'impunité. » 
Ceci est un écrit de Sir Bertrand Russel, savant et philosophe 
anglais et cet écrit n'a jamais été démenti. Et jamais aucun 
procès ne fut intenté par le si shahtouilleux chah d'Iran au grand 
savant et philosophe anglais pour ses accusations précises. A 
l'appui de l'écrit de Sir Bertrand Russel, je vous remets les docu
ments suivants : 
1. Une lettre d'un homme dont je vous prie de taire le nom (vu 

la modernisation des moyens de pression en Iran). Cet homme 
dit « se souvenir parfaitement d'avoir lu cette information dans 
le « Time Magazine » de l'époque ». Document No 17. 

2. Une lettre de la Fédération Internationale pour l'Education 
sur les Narcotiques. Cette lettre est adressée à Mr Clark 
Kerr, Président de l'Université de Californie. La Fédération 
Internationale, organe de l'ONU, prie le président Clark de 
renoncer à une brillante réception offerte en l'honneur du 
shah d'Iran. Et pour motiver cette requête, la Fédération Inter
nationale rend attentif Mr Clark au tort immense que cause 
aux Etats-Unis l'arrivage massif de drogues en provenance de 
l'Iran et rappelle que la princesse Ahraf, sœur jumelle du 
shah d'Iran, a été arrêtée par la police suisse parce que ses 
valises étaient bourrées de drogue. Document No 18. 

3. Ayant eu confirmation par de très nombreux citoyens iraniens 
de la véracité du fait, j'ai écrit en toute candeur au Ministère 
Public Fédéral. Il m e fut répondu que Jamais, au grand Ja
mais la princesse Ashraf n'avait fait l'objet d'une accusation 
de la part du Ministère Public Fédéral. Ce dont je ne doute 
pas un instant. Les valises diplomatiques sont, le fait est bien 
connu, le plus sûr véhicule de la drogue à travers le monde. 
Et ce n'est pas à un vieux singe tel que moi que vous appren
drez à faire la grimace. Je peux vous affirmer, moi qui suis 
accessoirement exportateur d'horlogerie, que plus du 5 0 % 
de nos montres suisses quittant la Suisse légalement mais 
pénétrant illégalement dans d'autres pays franchissent les 
frontières allègrement... dans des valises diplomatiques. Parmi 
ces montres, il y a les miennes. Alors, ne m e dites pas que 
j'ai trop d'imagination ! 

Nous avons donc discuté du cas de la princesse Ashraf avec 
un avocat. Ce fait lui apparut de première importance. Un beau 
jour, je reçois de lui un appel téléphonique : « Venez, J'ai quelque 
chose d'important à vous dire. » J'accours. Je me trouve en pré
sence de l'avocat et de son associé ou assistant. Je n'ai aucune 
raison de ménager qui que ce soit dans cette affaire. Après tout, 
si le système diplomatico-politico-judiciaire est ce qu'il est, ce 
n'est pas ma faute. J'affirme donc sur l'honneur que ce que 
j'avance est authentique. L'avocat m e dit : 
— J'ai chargé un détective privé d'enquêter au sujet de cette 
arrestation de la Princesse Ashraf à l'aéroport de Colntrin. 
Je lui réponds : « Et, naturellement, Il n'a rien découvert » — Au contraire, m e dit l'avocat I Le détective en question, ancien policier, précise-t-il, m'a donné l'assurance formelle que le fait s'était bien produit à l'aéroport de Colntrin. La princesse Ashraf y a été arrêtée parce que ses valises étaient bourrées de drogue. Mais l'Immunité diplomatique a joué et l'affaire a été étouffée. 

— Eh bien, m'écriai-je, voilà la preuve I Nous avons gagné I 
Et là, j'ai le regret de vous dire que l'avocat a eu le regret 
de m e dire que son détective et ancien policier avait le regret 
de nous dire que, malheureusement nous ne pourrions pas faire 
usage de cette information, parce que lui, détective privé et 
ancien policier, risquait d'y laisser sa patente... et le reste. 
Voilà, Mesdames et Messieurs, LE SYSTÈME. Je n'ai, personnel
lement, rien à perdre et rien à gagner en vous affirmant ceci. 
Je ne me bats pas pour moi, mais pour une cause que j'ai 
épousée. Et si l'hypocrisie diplomatique doit se répandre aussi 
sur la Justice, eh bien ne croyez pas un mot de ce que je viens 
de vous affirmer sur l'honneur. On SAIT que le fait est arrivé, 
mais on préfère ne pas s'en souvenir. Songez donc ! Un détec
tive privé pourrait en perdre sa patente. Et c'est grave, ça ! 
L'information, je vous l'ai livrée. Faites-en ce que vous voudrez... 
Si, après tout ce que je vous ai apporté comme documents, 
vous doutez encore que le shah d'Iran et la famille royale d'Iran 
sont vraiment les premiers responsables du trafic de la drogue, 
c'est que l'ONU, Sir Bertrand Russel et l'ensemble de la corpo
ration journalistique ne sont qu'un ramassis de menteurs... L e s c r i m e s p o l i t i q u e s 

du shah 

Je sais faire la part de la propagande dans tout document qui 
m'est soumis. Mais je sais aussi faire la part d'inévitable vérité 
dans la masse énorme de documents qui accusent le shah d'Iran. 
Le traiter d'assassin ? Au vu de ces documents, c'est un terme 
infiniment en-deçà de la réalité : cet homme est un spécialiste 
du meurtre collectif. Pour cette partie de mon « réquisitoire », 
je me contenterai de faire parler témoins et documents. 

EN POURSUIVANT C E JOURNALISTE, IL CROIT SE BLANCHIR 
DEVANT L'OPINION MONDIALE. ET VOUS, EN M E CONDAM
NANT, V O U S DEVIENDREZ COMPLICES DE CETTE TENTATIVE 
D'INTIMIDATION ET DE CETTE PARODIE DE JUSTICE. En me 
condamnant, vous acquittez le shah, car le véritable accusé, c'est 
lui. Pas moi. 

Les documents 

Encore et toujours le document numéro 2, Liberté en Iran par 
Sir Bertrand Russel. En paae 2, sous le titre « Cruauté et 
sadisme » : 
— massacre d'étudiants dans une université, étudiantes violées 

par la Savak 
— 4000 professeurs qui s'étaient mis en grève sont attaqués par 

la Savak : trois tués 
— étudiantes violées et étudiants battus à mort par les para

chutistes du shah 
— infirmières et malades battus par les soldats. 
Conduite répréhensible ? 

DOCUMENT No 19 
Bulletin de l'organisation pour la défense des droits de l'homme 
en Iran. Je résume : 
— 13 exécutions après tortures d'étudiants et intellectuels ira

niens 
— un chef religieux exécuté par la Savak 
— l'armée iranienne tire sur un groupe d'ouvriers venus reven

diquer à Téhéran : cinq morts, quinze blessés. 
Conduite répréhensible ? 

DOCUMENT No 20 
M ê m e journal, autre date. Je résume : 

— des centaines d'étudiants arrêtés 
— tortures : dents cassées et arrachées, yeux crevés, têtes bat

tues contre les murs, tympans crevés 
— des condamnations à des peines de prison à la chaîne pour 

délit d'opinion : de trois ans jusqu'à la condamnation à vie 
— on annonce que le fait d'appartenir à la Confédération ira

nienne des étudiants vaudra jusqu'à dix ans de prison... 
— cinquante personnes exécutées pour trafic de dragues, mais 

en réalité pour délit d'opinion politique. 
Conduite répréhensible ? 

DOCUMENT No 21 
M ê m e journal, autre date. Je résume : 
— cinq condamnations à mort, toujours pour motifs politiques 
— des arrestations à la chaîne 
— vague de terreur en Iran 
— récits de tortures 

DOCUMENT No 22 
M ê m e journal, autre date. Je résume : 

— dix exécutions au Kurdistan 
— quarante-cinq personnes en situation critique (traduisez : leur 

vie ne tient qu'à un fil...) 
— deux personnes torturées jusqu'à la mort : un étudiant et un 

religieux. Leur photo est publiée 
— écrivains arrêtés 
— étudiants arrêtés, d'autres expulsés. On en donne la liste. 
Et on en passe, forcément. Si on voulait énumérer les crimes du 
shah d'Iran, ce tribunal devrait se réunir sans interruption pen
dant un mois jour et nuit. Et remettre ça immédiatement après, 
car là-bas la fête continue. Je vous rapporte les paroles tex
tuelles d'un Iranien : « Cet homme est atteint de folie. D'une 
authentique folie criminelle. Il fait exécuter tout ce qui bouge, 
tout ce qui met ses intérêts ou son règne en danger. » Et ça 
commence à faire beaucoup, beaucoup de gens à exécuter, car 
ça fait beaucoup, beaucoup de gens qui commencent à bouger 
en Iran. Ce qui explique l'affolement criminel qui semble s'être 
emparé du shah depuis quelque temps et dont témoigneront les 
personnes que j'ai invitées à porter témoignage devant vous. 
DOCUMENT No 23 
Une coupure de presse. « La Liberté », de Fribourg, relate le 
drame des trente-sept étudiants dont la vie est gravement com
promise. «La Liberté» parle, à son tour, après «La Pilule», 
après le journal « Le Monde », de PARODIE DE JUSTICE. 
Eh bien, Messieurs les jurés, un homme qui fait exécuter des 
gens à la chaîne après un jugement qui est une PARODIE DE 
JUSTICE, comment l'appelez-vous ? 
Moi, je l'appelle un assassin ! Je n'ai fait que transcrire en lan
gage non hypocrite une vérité. Et cette vérité n'a pas été bonne 
à dire, puisqu'elle m e vaut d'être devant vous comme accusé. 
Admettez maintenant cette autre vérité : ce procès constitue, en 
fait, une mesure d'intimidation de la part du shah d'Iran, à la 
veille d'un autre banquet : le banquet de sang que va déclarer 
ouvert le Prince de Persépolis, car l'opposition contre sa tyrannie 
se précise. Et vous pouvez lui faire confiance : il noiera dans 
le sang son peuple tout entier si besoin en est, pour se main
tenir au pouvoir. 
Parodie de justice. Retenez bien cette accusation de la presse 
mondiale I Et appréciez la prétention dépourvue d'humour du 
shah d'Iran qui voudrait faire condamner un journaliste, pour 
l'exemple, qui ose dénoncer comme crime contre l'humanité le 
fait de faire exécuter des gens après une PARODIE DE JUSTICE. 

D O C U M E N T No 24 
Coupure du journal « Le Monde ». Je résume : 
— grève de la faim de plusieurs étudiants iraniens pour tenter 

de sauver des camarades condamnés à mort en Iran 
— M. Jean-Paul Sartre et le comité de défense des prisonniers 

iraniens attirent l'attention de l'opinion publique sur les sé
vices subis par dix intellectuels iraniens récemment arrêtés. 

DOCUMENT No 25 
Un fascicule « Prisons d'Iran et prisonniers », fascicule édité par 
le parti Toudeh en août 1968. 
Je résume : 
— brutalités lors des arrestations 
— brutalités pendant les interrogatoires 
— tortures 
— photos d'exécutions capitales de patriotes iraniens 
— conditions d'hygiène déplorables dans les prisons. 

DOCUMENT N« 26 
Lettre du professeur, docteur en philosophie Garsten Colpe, pro
fesseur en iranistique et de l'histoire des religions à l'université 
libre de Berlin. 
Je résume la lettre à l'ambassade de l'Iran à Cologne : 
— mépris des droits de l'homme 
— tortures morales et physiques des prisonniers 
— condamnations à mort après des simulacres de procès. 

DOCUMENT No 27 
Communiqué de la Confédération des étudiants iraniens annon
çant leur grève de la faim pour protester contre la condamnation 
à mort de trente-sept de leurs camarades. 

DOCUMENT No 28 
Lettre ouverte à l'ambassadeur d'Iran à Paris, signée par l'Union 
des étudiants iraniens de France et donnant la liste des condam
nés à mort. Vous constaterez que tous les condamnés sont des 
intellectuels, des médecins ou des étudiants. 
Ainsi que nous l'a déclaré l'Iranien que je rencontrai chez 
M m e Dumuid, les autres, le menu fretin, tout ce qui peut dispa
raître sans laisser de trace, la plèbe, on les enlève en hélicop
tère et on les balance dans le désert... Et ce n'est pas du San 
Antonio ! C'est une vérité ! 
DOCUMENT No 29 
Une lettre ouverte de « Free Iran » au Congrès des Etats-Unis : 
on y dénonce les implications de la famille royale dans le trafic 
de drogue. J'ai rencontré personnellement le Dr Habiby. 
DOCUMENT No 30 
Télégramme de Sir Bertrand Russel au shah d'Iran le 12 novem
bre 1968. Pour protester contre l'arrestation de quatorze intellec
tuels iraniens, leur jugement par des tribunaux militaires igno
rants des droits de l'homme, mais bien au courant des méthodes 
de torture physique et morale. 
DOCUMENT No 31 
Rapport de la mission d'information de M e André Thomas, man
daté en Iran en 1968 par l'Association internationale des juristes 
démocrates. On y constate simplement l'absence totale de jus
tice dans les tribunaux militaires de Téhéran, ce qui accrédite 
l'interprétation de journaux comme « Le Monde », « La Liberté » 
et bien d'autres selon laquelle ces jugements sont une parodie 
de justice. Or, comment appelleriez-vous une mise à mort 
d'homme après une parodie de justice ? Moi, j'appelle ça un 
assassinat. Et celui qui est coupable de cet assassinat, je l'ap
pelle un assassin. 
Si l'avocat du shah connaît un autre terme, qu'il le dise ! Chef 
d'Etat, peut-être ? Et depuis quand les chefs d'Etat ont-ils le droit 
de se placer au-dessus des droits de l'homme ? 
DOCUMENT No 32 
Une page de la «Tribune de Genève» du 3 janvier 1971. C'est 
aussi sur cet article, outre les innombrables coupures de jour
naux, communiqués des agences de presse, annonces des radios 
du monde entier que je m e suis basé pour lancer mon enquête. 
Vous y apprendrez oue TROIS hommes ont été condamnés à la 
prison à vie. 
DOCUMENT No 33 
Coupure du journal « Le Monde ». Titre : L'Association internatio
nale des juristes démocrates réclame la publicité des débats 
pour un procès en Iran. Car ils en sont là : on juge en cachette, 
au mépris des régies humanitaires les plus élémentaires. Parodie 
de justice, une fois de plus. 
DOCUMENT No 34 
Coupure du « Monde » : Des accusés se plaignent d'avoir été tor
turés. Conduite sans doute non répréhensible aux yeux de 
l'avocat du shah ? 
DOCUMENT No 35 
Le comité de défense des prisonniers politiques iraniens dénonce 
la répression à Téhéran, et traite la Savak, police du shah, de 
Gestapo. Avec tout ce que cela implique. On signale des cas 
précis de persécution et de tortures, tel cet écrivain jeté à la rue 
après son interrogatoire et baignant dans son sang. Mais ceci, 
sans doute, aux yeux de l'avocat du shah ne constitue pas une 
conduite répréhensible ? 
DOCUMENT No 36 
Coupure du journal « Le Monde » : Treize personnes accusées 
de subversion en Iran ont été exécutées. 10 mars 1971. 
Naturellement, l'avocat du shah va encore dire qu'il n'y a pas là 
de quoi fouetter un chat ? Treize personnes de plus ou de moins 
au monde, hein ? Est-ce que cela compte ? 
DOCUMENT No 37 
Coupure du « Monde ». Plusieurs chefs de tribus kurdes arrêtés. 
DOCUMENT No 38 
Condamnations prononcées à huis clos et sans m ê m e la pré
sence des familles, par un tribunal militaire. Militaire, naturelle
ment. Parmi les chefs d'accusation, savourez celui-ci : « S'adon
nait à l'agriculture dans des endroits inaccessibles aux forces 
de l'ordre ! » 
Rédaction et Administration : Rue des Marbriers 4, 1204 
Genève. Tél. (022) 24 63 00 ou (022) 36 33 13. 
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D O C U M E N T No 39 
Trois exécutions. Il s'agirait de bandits. On peut se poser cer
taines questions... 
DOCUMENT No 40 
UN A V O C A T ITALIEN TÉMOIGNE des irrégularités lors du pro
cès des intellectuels iraniens. Il s'agit de M e Cavalieri qui relève : 
détention arbitraire, tortures et mauvais traitements, dépositions 
arrachées, procès-verbaux nuls parce que faits de toute pièce 
par la Savak, la Gestapo du shah, et non par le magistrat, traces 
de sévices chez les accusés. 
Et naturellement, les condamnations à mort, prononcées dans 
ces conditions, après une parodie de justice, ne sont pas un 
crime aux yeux des avocats du shah ? 
DOCUMENT No 41 
Coupure du journal 

Le Monde ». Les accusés du procès des 
intellectuels insistent sur les tortures physiques et morales dont 
ils ont été victimes. Confessions arrachées sous la torture. Mais 
il n'y a que le résultat qui compte : la condamnation. 

D O C U M E N T No 46 
Un article du «Monde» du 24 novembre 1971 signé du roman
cier Serge Rezvani. On y- lit, entre autres : 
— à l'occasion des fêtes de Persépolis la répression iranienne 
a multiplié les arrestations arbitraires, les tortures et les con
damnations. Une quarantaine de personnes en danger de mort 
en Iran. Une trentaine d'entre elles seraient déjà condamnées à 
mort... Sans cesse on m'informe que les geôles s'emplissent de 
patriotes, des innocents expirent sous la torture, des hommes à 
gages envahissent l'université, y saccagent tout, y brûlent les 
jeunes filles avec l'eau bouillante... J'en passe, j'en passe. Si on 
vous chargeait de raconter les camps de concentration, com
ment le feriez-vous sans passer sous silence, forcément une 
partie importante, pour ne pas dire la plus grande partie des 
crimes qui y furent commis ? Il en est de m ê m e quand on parle 
de l'Iran du shah. 

D O C U M E N T S No< 47, 48, 49, 50 
Cinq exécutions de trafiquants de drogue (ou prétendus tels, 
dix exécutions de trafiquants de drogue, deux exécutions de trafi
quants de drogue, neuf exécutions de trafiquants de drogue, 
total : vingt-six trafiquants de drogue exécutés. La dose fatale 
se situe à 10 grammes. Et pendant ce temps-là, LE PRODUC
TEUR de drogue joue les justiciers. Pendant ce temps-là l'hvpo-
crisie internationale FERME LES YEUX sur la responsabilité du 
shah d'Iran (ou de l'Etat iranien, si vous le préférez) qui, malgré 
les protestations unanimes de la Commission des stupéfiants de 
l'ONU, malgré les déclarations des spécialistes de ladite com
mission selon lesquelles le monde produit déjà TROP de pavot 
à opium, l'hypocrisie mondiale ferme les yeux sur la responsabi
lité du PRODUCTEUR. C'est tellement plus facile de tomber à 
bras raccourcis sur l'infâme trafiquant, l'âne de la fable. Mes-

u u u u m c n i «- hh sieurs les jurés, lorsque vous serez appelés à juger l'un de ces 
Coupure de « L'Express ». Un article de Julie Laure. On y fait un trafiquants, ayez une pensée .émue et reconnaissante pour le 

D O C U M E N T No 42 
Résultat de ce qui précède : de trois à quinze ans de prison pour 
ces intellectuels iraniens. Une paille. 

DOCUMENT No 43 
Un compte rendu de Amnesty International d'où il appert que 
les droits de l'homme ne sont pas respectés en Iran. Volumineux 
dossier de dénonciations faites par la radio Iran Courrier. Une 
interminable série de dénonciations s'étalant sur toute l'année 
1969. 
DOCUMENT No 44 

résumé éloquent des hauts faits du shah durant l'époque où « La 
Pilule » dénonçait ces exécutions : septembre 1970 à janvier 1971. 
Je résume, forcément, car il faudrait une semaine pour raconter 
les exploits : 
— un procès où les irrégularités juridiques sont la règle 
— un procureur qui parle en dernier, après les plaidoiries 
— un président du jury qui disparaît au moment crucial 

trafiquants, ayez une pensée .émue et reconnaissante pour 
P R O D U C T E U R de drogue qui plane dans sa céleste impunité. 
Impunité de droit divin, sans doute ! 

D O C U M E N T N° 51 a), b), c) 
Rapport de M e Dr Heinz Heldmann, chargé d'enquêter en Iran 
sur la façon dont sont respectés les Droits de l'Homme. Vous y 
lirez comment il fut expulsé d'Iran comme persona non grata. Il 
raconte comment le religieux Saidi fut torturé jusqu'à la mort : 

- un procès dont le doss,er est fabriqué à partir d aveux arra- Qn |u, ava|t in)roduit de « egu bouj||ante dans „js mtestins. chés sous la torture 
— récits hallucinants des détenus à l'audience : tortures phy

siques et morales, simulacres d'exécutions capitales, offres 
de mise en liberté et d'avantages substantiels contre auto
critique en public 

— procès où la défense n'est qu'une caricature : inexistante en 
cours d'instruction où les inculpés ne sont assistés d'aucun 
avocat; ils sont seuls face aux fonctionnaires de la Savak; 
inopérante pendant l'audience : les avocats défenseurs, des 
militaires commis d'office, assurent une défense purement 
formelle et n'ont pas la confiance de leur client 

— un procès enfin où les peines sont calculées en fonction du 
degré de soumission ou de rébellion des inculpés 

— avocats défenseurs poursuivis et condamnés pour déclara
tions faites dans l'exercice de leurs fonctions au cours des 
plaidoiries ! 

Bilan : TREIZE TÊTES S O N T T O M B É E S au début du printemps... 
Eh bien, Monsieur l'avocat du shah qui me demandez des dom
mages-intérêts, avouez que le shah a bien raison de se sentir 
insulté après un tel palmarès ! Une fois de plus, des condam
nations à mort obtenues dans ces conditions ne sont pas un 
CRIME à vos yeux ? Et il n'y a pas de quoi traiter leur auteur 

Les avocats du shah d'Iran trouveront sans doute cela normal. 
Ils sont là pour le défendre ! Eh bien, qu'ils défendent le shah 
d'Iran (ou l'Etat d'Iran) sur ce point précis ! Le Dr Heldmann 
affirme que cet homme est mort sous la torture : comment ap-
pelle-t-on un homme qui fait mourir un autre homme en intro
duisant de l'eau bouillante dans ses intestins jusqu'à ce que mort 
s'ensuive, sinon un assassin ? 
Et ce n'est pas tout. Autre mort suspecte : celle de M. Nikwaudi. 
La nuque brisée, colone vertébrale brisée, côtes brisées. 
Mais cela est sans doute aussi normal aux yeux des avocats 
du shah. Ils sont là pour vous dire que cela est normal. Croyez-
les ! Et croyez du m ê m e coup le Ministère public fédéral qui m e 
reproche d'avoir dénoncé dans la personne du shah un ASSAS
SIN ! 
Ce document comporte cinq pages. Cinq pages d'accusations 
précises. Je ne vous infligerai pas cette lecture. Ce procès pour
rait durer deux semaines que je n'en aurais pas encore fini de 
vous réciter les horreurs dont s'est rendu et dont se rend cou
pable le shah chaque jour. 

D O C U M E N T No 52 
Rapport de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme 

d'assassin ? Mais alors, que faut-il pour qu'un homme soit un Par MJf Thierry, Mignon avocat à Paris. Vous y apprendrez des 
assassin à vos yeux ? Je réponds pour vous : il suffit qu'il soit 
chef d'Etat ! C o m m e Hitler ! 
A ce stade, je vous demande : comment osez-vous encore 
défendre cet individu ? Comment osez-vous ? 
DOCUMENT No 45 
Deux spécimens de télégrammes de protestations envoyées d'Al
lemagne à l'occasion de condamnations à mort en Iran. Ceci 
pour vous prouver que la réprobation n'est pas uniquement 
mienne, mais quasi universelle. 

faits d'une drôlerie ineffable sans doute aux yeux des avocats 
du shah qui trouveront tout naturel un fait divers comme celui-ci : 
« De même, écrit M e Thierry Mignon, parmi les 13 personnes 
exécutées le 17 mars 1971 pour leur participation à l'attaque de 
la gendarmerie de Siah Kal, trois personnes, M M . Mohini, Mo-
shayedi et Hasampur SE TROUVAIENT EN DÉTENTION PRÉVEN
TIVE A U M O M E N T O U O N T ÉTÉ C O M M I S LES FAITS. Ils ont 
cependant été condamnés à mort et exécutés 
Eh bien, Monsieur qui représentez le Ministère public fédéral, 
eh bien, Monsieur l'avocat du shah, peccadille que tout cela, 

n'est-ce pas ? Tandis qu'accuser le shah d'être un assassin, cela 
est grave, très grave ! L'accusé, c'est moi. L'accusateur, c'est 
le shah d'Iran par l'intermédiaire du Ministère public fédéral. 
Le shah fait fusiller (c'est lui le responsable, ne l'oubliez pas : 
je vous l'ai déjà démontré : c'est moi qui prends les décisions, 
dit-il volontiers et complaisamment dans ses Mémoires !) le shah, 
dis-je, fait fusiller des hommes qui se trouvaient... en prison au 
moment où ils sont censés avoir commis une attaque à l'exté
rieur ! Bravo ! On ne fait pas mieux ! 
Si j'étais avocat du shah, je plierais bagage et je renoncerais à 
défendre un pareil criminel. Donnez-lui donc, à votre shah, la 
puissance d'un Hitler et vous verrez refleurir en Iran les camps 
de concentration. Mais tout ça n'est rien, comparé au crime de 
traiter ce criminel de criminel. 
Et M e Mignon termine sa lettre à son excellence l'ambassadeur 
d'Iran à Paris en parlant de PARODIE DE JUSTICE. 
Une fois de plus. Et, une fois de plus, le fait de faire exécuter 
des gens après une PARODIE DE JUSTICE n'est pas grave, 
sans doute. Et je tiens à préciser que ce qui s'est passé en 1971 
n'est que la répétition de ce qui se passe depuis le début du 
règne du shah d'Iran. 
Arrivé à ce stade de mes énumérations, la nausée aidant en 
feuilletant ces documents — tout le monde n'aime pas l'odeur 
du sang — je vous livre en vrac : 
DOCUMENT No 53 
Rapport de M e Jaudel à la Fédération internationale des droits 
de l'homme. On y retrouve : parodie de justice, torture, empri
sonnements arbitraires, exécutions à la chaîne. 
DOCUMENT No 54 
Iran Report, octobre 1971 : la liste des personnes actuellement 
menacées de mort en Iran. Trente personnes. Des intellectuels. 
DOCUMENT No 55 
UN LIVRE ENTIER : « Politische Prozesse im Iran ». J'avais en 
mains ce livre au moment où j'ai écrit mes articles contre le 
shah. C'est la récapitulation de dizaines et de dizaines de procès, 
d'exécutions capitales, le résumé des crimes du shah. Ce livre 
comporte 111 pages. 111 pages de FAITS, de CRIMES contre 
l'humanité, de procès truqués, d'exécutions capitales. 111 pages 
de sang. La seule lecture de ce document suffirait à confondre 
le plus incrédule des auditeurs. 
DOCUMENT No 56 
Les méthodes terroristes de la Savak, un rapport de la Confé
dération des étudiants iraniens à Washington. On y retrouve, 
basée sur les missions confiées à M e Thierry Mignon par la 
Ligue des droits de l'homme, la liste des tortures les plus fré
quemment appliquées en Iran : 
— usage d'une sorte de chaise électrique transmettant des chocs 

toujours plus forts 
— introduction de courant électrique dans les oreilles et autres 

parties du corps 
— introduction de toutes sortes d'objets dans l'anus 
— pendaison par les pieds des heures durant 
— coups de poings jusqu'à briser les dents 
— brûlures de cigarettes 
et on en passe. 
On y détaille aussi, toujours selon les rapports de M e Heldmann 
et de M e Mignon, les façons de faire des interrogatoires et de... 
organiser une défense fictive des accusés. Et on publie la photo 
de trois hommes qui sont en prison à vie pour n'avoir pas 
aimé ça... 
Mesdames, Messieurs, le massacre est terminé ! 
Pilulophiles, pilulomanes ! Le satyre en chef vous demande 
pardon. Il n'y a cette semaine ni dessins, ni histoires drôles à 
lire dans cette « Pilule » spéciale. Il n'y a que du sang versé... 
Et ça n'a inspiré ni Leffel, ni Delay, ni Zéro, ni Ropo. 
Mais un certain espoir s'est manifesté chez un grand nombre 
d'amis iraniens : ce procès sera peut-être un commencement, 
alors qu'il eût dû être une fin. La fin de « La Pilule »... 

— FIN — 
N. R. Praz 

Conférence de presse du Shah à Persépolis 
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• 
Le reporter : « Est-il vrai, Votre Majesté, qu'il y a vingt mille chefs 
religieux, étudiants et autres opposants politiques prisonniers et 
torturés dans des camps de concentration sous la surveillance 
de votre police secrète, la Savak ? » 
Le shah : « Je suis aveugle. » 

Le reporter : « Savez-vous Votre Majesté, que depuis que vous 
avez muselé toute opposition, dans une élection libre 99 % du 
peuple iranien voterait pour une constitution républicaine et 
demanderait la fin de votre monarchie ? » 
Le shah : « Je suis sourd. » 

Le reporter : « Est-il vrai, Votre Majesté, que vous êtes l'homme 
le plus riche du monde et que vous et votre père avez amassé 
cette fortune par des moyens que la morale et le droit 
réprouvent ? » 
Le shah : « Je suis muet. » 

(Textes et dessins parus dans « Free Iran Press» à Washington sous la responsabilité du Dr Habiby, rédacteur.) Un «pauvre» h o m m e : sourd, muet et aveugle... 

P I L U L O P H I L E S ! 

Cadeau: Fr. 38.— au lieu de Fr. 48.— pour le 

1er Anniversaire de «La Pilule» 

N o v e m b r e 1 9 7 0 — N o v e m b r e 1 9 7 1 

L'indépendance du journal qui dit tout haut ce que vous pensez tout bas 
est dans les abonnements (Pensée de Passe-Cal) 

A b o n n e z - v o u s ô la ««Pilule»! 

Découpez et renvoyez la formule ci-dessous au journal 
«La Pilule», rue des Marbriers 4, 1204 Genève. 

Je souscris à un abonnement de : 

Six mois à Fr. 19.— 
Un an à Fr. 38 — 

(Biffer ce qui ne convient pas 
de préférence biffer six mois) 

Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro de 
Pilule » contre remboursement de ce montant ". 
Nom et prénom : 
Rue : 
Localité et No postal : 

« La 

L 

Signature : 

•Ou versement sur CCP No 12-2019 
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1, rue de Rive, Genève - C.C.P. 12-15783 & 835 

Extraits de IRAN REPORT, octobre 1971 

BULLETIN D'INFORMATION D E LA C O N F E D E R A T I O N D E S ETUDIANTS IRANIENS 

(UNION NATIONALE) — C.I.S.N.U. 

R E P R E S S I O N E T D R O I T S D E L ' H O M M E E N I R A N 

R a p p o r t 

à l a F é d é r a t i o n i n t e r n a t i o n a l e 

d e s D r o i t s d e l ' H o m m e 

J'ai eu l'honneur d'accomplir pour la 
Fédération Internationale des Droits de 
l'Homme * une mission d'observation 
judiciaire à Téhéran, du 27 juin au 
1er juillet 1971. 
Cette mission faisait suite à un précédent 

voyage qui remonte au mois de janvier 
1971. J'avais alors pu assister au procès 
d'appel devant une cour militaire de dix-
huit personnes auxquelles était reproché 
un complot contre la sûreté de l'Etat. Mal
heureusement, j'avais dû constater des vio
lations, dont certaines extrêmement graves, 
des droits fondamentaux attachés à la per
sonne humaine. Ces observations ont fait 
l'objet d'un précédent rapport. 

Ma présente mission intervient après une 
série de faits graves qu'il convient de rap
peler. 

Le 8 février 1971, a lieu à Siah-Kal, petite 
ville de la province de Guilan, dans le nord 
de l'Iran, l'attaque par des éléments incon
trôlés d'une gendarmerie. Cette attaque et 
les recherches de police qu'elle déclenche 
amènent la découverte d'un véritable ré
seau de guérilla dans la région voisine de 

divers établissements universitaires pério
diquement fermés, puis ouverts, ont été en
vahis par la police à la suite des manifes
tations de caractère politique dont ils 
furent le théâtre. Certains sont aujourd'hui 
fermés depuis deux mois. Un certain nom
bre d'étudiants se trouveraient en prison. 

Le journal « Le Monde» du 23 juin 1971 
fait état d'une information émanant de la 
Confédération des Etudiants Iraniens selon 
laquelle sept personnes auraient, tout ré
cemment, été condamnées à mort pourjaits 
de subversion liés aux événements de Siah-
Kal. Cette information a été confirmée par 
M. Amir Khalili, attaché de presse à l'am
bassade d'Iran en République fédérale alle
mande. 
C'est dans ce contexte extrêmement 

tendu que j'arrive à Téhéran dimanche 
27 juin 1971 au matin. Je dois dire que je 
n'éprouve aucune difficulté pour franchir la 
frontière, et que l'ambiance de la capitale 

vaient dans l'obligation, pour adresser cer
taines lettres à l'étranger, de les confier à 
des voyageurs susceptibles de les mettre 
à la poste à l'extérieur de l'Iran. 

C'est ainsi qu'un avocat célèbre de Téhé
ran m'explique que M. Hassan Zia Zarifi, 
licencié en droit, condamné en 1969 à dix 
ans de prison, se trouvait à la prison de 
Racht au moment où se sont déroulés les 
faits de Siah-Kal. Avec lui, d'ailleurs, se 
trouvait un camarade condamné en m ê m e 
temps que lui à la peine de quinze années 
de prison, M. Bijan Djazani. Ces deux per
sonnes auraient été transférées de la pri
son de Racht à celle de Ghezel Chale, à 
Téhéran. Ils auraient alors été mêlés à l'ins
truction de l'affaire du complot de Guilan, et 
auraient tous deux, au cours d'un procès 
secret, été condamnés à la peine capitale 
avec d'autres personnes. 

De même, parmi les treize personnes exé
cutées le 17 mars 1971 pour leur partici
pation à l'attaque de la gendarmerie de 
Siah-Kal, deux personnes, M M . Mohoni et 
Hasampur, se trouvaient en détention pré
ventive au moment où ont été commis les 
faits. Ils ont cependant été condamnés à 
mort et exécutés. 

Il convient de préciser, toujours selon 
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iranienne est calme et active. Je m e pré- m°n interlocuteur, que l'annonce de cette 
sente aussitôt au ministère de l'Information, 
où je suis reçu par un haut fonctionnaire, 
avec une parfaite courtoisie. J'explique le 

la mer Caspienne. Ce réseau sera déman- but de mon voyage : 
télé à la suite d'opérations de police qui 
auraient duré environ une semaine. Le jour
nal « Le Monde » du 18 mars 1971 rapporte 
que deux insurgés auraient été tués au 
cours de ces opérations. La rumeur per
siste à Téhéran que l'hélicoptère des forces 
de l'ordre accidentellement tombé à cette 
époque dans cette région aurait en fait été 
abattu par les guérilleros. 

Le mercredi 17 mars 1971, treize per
sonnes sont exécutées à Téhéran après un aes'a™*8-
procès à huis clos d'une exceptionnelle 
brièveté, devant un tribunal militaire. Ces 
personnes ont été condamnées à mort pour 
avoir appartenu au groupe dit désormais 
« de Siah-Kal ». Le journal « Le Monde » 
du 8 avril 1971 annonce qu'une cinquan
taine d'autres personnes, membres du 
m ê m e groupe, ont été arrêtées et attendent 
d'être jugées. 

Le mercredi 7 avril 1971, le général Zia 
Farsiou, chef de la Justice militaire ira
nienne, est victime d'un attentat, alors qu'il 
sort de chez lui. Il décédera peu après. Ses 
meurtriers présumés seront abattus par la 
police au cours d'affrontements armés dans 
les rues de Téhéran. 

Le journal « Le Monde » des 18 et 19 avril 
1971 annonce ainsi le décès de l'un d'eux 
et la capture d'un autre, sérieusement 
blessé. Le « Journal de Téhéran » du 
27 mai 1971 relate en détail les fusillades 
du lundi 24 mai 1971 à Téhéran. Au cours 
de ces fusillades, trois insurgés ont été 
abattus, un autre blessé, des suspects ont 
été arrêtés. 

Dans la semaine du 26 avril au 1sr mai 
1971, des manifestations ouvrières ont lieu 
à Karadj, ville industrielle située à 40 km 
environ de Téhéran. Il s'agit de revendica
tions salariales. 2 000 ouvriers environ 
seront dispersés par la force par la gen
darmerie. Le journal « Le Monde » du mai 
1971 annonce que trois ouvriers sont morts, 
que douze ont été blessés par les tirs des 
gendarmes. Une enquête a été ouverte et 
des arrestations ont été opérées. 

L'agitation endémique à l'Université de 
Téhéran a pris un tour plus grave. Les 

1. Apprendre la date du procès d'appel 
des sept condamnés à mort et obtenir l'au
torisation d'y assister. 

2. Obtenir des informations sur le sort 
actuel des personnes en détention préven
tive ou condamnées et dont on est sans 
nouvelle. 

3. Visiter certaines maisons d'arrêt de 
Téhéran et certains détenus nommément 

4. Etre reçu par les personnalités ira
niennes spécialement intéressées à la dé
fense des droits de l'homme. 

Je déposerai une lettre officielle conte
nant l'ensemble de mes requêtes. Trois 
jours après, le haut fonctionnaire iranien 
qui m'avait reçu me fera savoir qu'aucune 
de ces requêtes n'a pu être accueillie. Il 
refusera cependant de m e notifier par écrit 
ce refus officiel. Cette attitude nouvelle du 
gouvernement iranien m e mettait dans une 
situation très difficile. J'ai préféré quitter 
aussitôt le territoire iranien, ce que j'ai fait 
le jeudi 1er juillet 1971. 

Il est important cependant de relater ce 
que furent les réponses d'autorités iranien
nes. Elles m'ont permis de rassembler des 
informations évidemment impossibles à 
contrôler et dont le sérieux m e paraît 
attesté par la qualité des gens qui ont ac
cepté de se faire mes informateurs. Et puis, 
il est de toute manière significatif que les 
autorités iraniennes auxquelles j'ai transmis 
ces informations n'aient pas cru nécessaire 
de les démentir. On verra qu'elles révèlent 
l'inadmissible gravité des atteintes appor
tées aux droits de l'homme par les autorités 
policières et militaires de l'Iran. 

Mes démarches ont essentiellement 
consisté en entretiens avec des personna
lités libérales de Téhéran (notables, juris
tes, médecins, journalistes). Il m'est bien 
entendu impossible de révéler aucun nom 
d'interlocuteurs, et ceci à la demande ex
presse de chacun d'eux. Ces notables m'ont 
à peu près tous exprimé les restrictions très 
étroites apportées à leur liberté, plusieurs 

exécution n'a été faite que deux jours après 
le décès des treize personnes. Encore n'a-
t-on publié à ce moment que l'annonce de 
l'exécution de treize personnes, les noms 
n'ayant été portés à la connaissance du 
public qu'une dizaine de jours après l'exé
cution. Mon interlocuteur ajoute que la 
police a, à plusieurs reprises, envahi l'uni
versité, frappant des étudiants et m ê m e des 
professeurs. A la question que je lui pose 
sur les dates et les lieux précis de ces faits, 
mon interlocuteur me fait la réponse sui
vante : « Je ne peux m e rappeler les dates, 
car c'est quelque chose de courant ici. » 

Ces violences ont d'ailleurs suscité des 
réactions, puisque des professeurs de l'uni
versité Ariahmehr ont adressé aux autorités 
universitaires une lettre collective de démis
sion, et que l'université Ariahmehr a été 
fermée à la suite de cela. 

D'autres interlocuteurs ont soit confirmé 
ces informations, soit fourni des informa
tions complémentaires, notamment sur les 
actes de violences perpétrés sur les mem
bres des nombreux groupes marxistes, léni
nistes indépendants qui existent en Iran. 
C'est ainsi qu'une demoiselle Ashraf Alan-
dari a été arrêtée au mois d'avril. Elle aurait 
été atrocement torturée. Il ne m'a pas été 
possible de recueillir la moindre information 
officielle sur le sort fait à M. Rezai, étudiant 
iranien en Allemagne, arrêté en octobre 
1970 à Téhéran, alors qu'il accompagnait 
à titre d'interprète un avocat allemand, 
Me Heldmann, en mission d'observation 
judiciaire à Téhéran. 

C'est dans ces conditions qu'après mon 
retour d'Iran j'ai appris par la presse que, 
le 5 juillet, deux personnes avaient été exé
cutées à Téhéran et que quatre autres, 
condamnées à mort, avaient été graciées 
en raison des regrets qu'elles avaient expri
més sur leurs actes. Seule, la septième per
sonne aurait été condamnée par la Cour 
militaire d'appel à la peine de dix années 
d'emprisonnement. Il s'agissait, bien enten
du, des sept personnes dont j'avais vaine
ment cherché à connaître le sort et à suivre 
le procès. 
J'indique que parmi elles figure le nom 

de M. Hassan Zia Zarifi, lequel, comme je 
l'ai dit plus haut, se trouvait en prison 

* 27, rue Jean-Dolent, Parle 14*. 
d'entre eux allant jusqu'à affirmer que leur depuis février 1969, où il purgeait une peine 
courrier était surveillé, et qu'ils se trou- de dix années d'emprisonnement, et n'a pu 

par conséquent prendre part en aucune 
façon aux faits qui ont été à l'origine de sa 
condamnation à mort. M. Hassan Zia Zarifi, 
par bonheur, n'a pas été exécuté, il a été 
gracié et sa peine a été commuée en déten
tion à vie. 
J'ai alors immédiatement écrit à M. Has

san Pakravan, ambassadeur d'Iran en 
France, la lettre dont le texte suit. Je lui 
ai précisé que cette lettre n'avait aucun 
caractère confidentiel, et c'est pourquoi je 
la reproduis in extenso en manière de con
clusion à ce rapport. 

« Excellence, 
« J'ai eu l'honneur de vous rencontrer le 

15 juin 1971. Sept personnes venaient d'être 
condamnées à mort à Téhéran pour leur 
participation aux faits survenus à Siah-Kal 
en février 1971. Vous m'avez assuré que 
vous m e communiqueriez la date du procès 
de révision, pour m e permettre d'y assister 
en qualité d'observateur judiciaire interna
tional, mandaté par la Fédération des Droits 
de l'Homme. 

« Le 27 juin, j'étais à Téhéran. Le procès 
de révision était en cours, sur le point de 
s'ouvrir. Il s'est terminé le 5 juillet par l'exé
cution de deux personnes, MM. Kazem 
Selahi et Ahmad Khoramabadi et par l'em
prisonnement à vie de quatre autres, dont 
M. Hassan Zia Zarifi. 

« Je m'étonne que mes demandes d'infor
mation aient été repoussées. 

« Je m'étonne que M. Shirazi, directeur 
du département des Affaires internationales 
au ministère des Affaires étrangères iranien, 
n'ait pas hésité à m'affirmer, le mardi 
30 juin, qu'aucune condamnation à mort 
n'était intervenue, ni ne menaçait les « sept 
de Siah-Kal ». 

« Je m'étonne que leur procès de révision 
ait eu lieu, comme celui de première ins
tance, à huis clos. 

« Je m'étonne que puisse figurer parmi 
eux M. Hassan Zia Zarifi, qui purgeait à 
Racht depuis février 1961 une peine de dix 
années de prison et n'a pu prendre part aux 
faits de février 1971. 

« Je m'étonne que cette parodie de jus
tice puisse se terminer par la mort à l'aube, 
sous les balles des soldats, de deux hom
mes dont personne ne sait s'ils sont des 
criminels. 

« Je m'étonne et je m'indigne I 
« Comment ne pas voir l'ombre irrépa

rable que ces morts font à l'Etat que vous 
représentez. Votre Souverain a fait l'hon
neur à la Ville de Paris de la choisir parmi 
celles où les fêtes du 2500e anniversaire de 
l'Empire iranien prendront un relief parti
culier : je ne crois pas que les fastes per
sans pourront jamais faire oublier aux Pari
siens ces jeunes morts de Téhéran. » 

Thierry MIGNON 
Avocat à la Cour. 



(Extrait du premier rapport de M* Thierry 
MIGNON, représentant de la Fédération 

des cicatrices et mê m e des infirmités très 
graves à la suite de tortures subies pour 

Internationale des Droits de l'Homme au que soit constitué le dossier d'aveux sur 
procès d'appel du groupe des « dix-huit » lequel on les juge 

contre le peuple iranien, et sauver ces 
patriotes de la mort. 
La liste d'autres arrestations à la dispo

sition de l'U.E.I.F. : 

ou « groupe Palestine ».) 

L'Iran a repris une position internationale 
très soucieuse du respect des Droits de 
l'Homme. L'ensemble des textes constitu
tionnels et législatifs iraniens stipulent le 
respect des principes posés par la Déclara
tion Universelle des Droits de l'Homme. Il 
existe en Iran une organisation ayant pris 
le nom de Ligue des Droits de l'Homme, 
présidée par M. le sénateur Matin-Daftari, 
connu comme l'inspirateur de la législation 
pénale iranienne. S.A.R. la princesse Achraf, 
sœur de S.M.I. le Chah, est la présidente de 
la Commission des Droits de l'Homme de 
l'Organisation des Nations Unies. Enfin, une 
Conférence Internationale des Droits de 
l'Homme s'est tenue à Téhéran avec la par
ticipation de très nombreuses délégations 
venues de nombreux pays du monde. 

On peut s'étonner, dans un teî contexte, 
que les observateurs internationaux délé
gués par les organisations non gouverne
mentales accréditées auprès de l'Organi
sation des Nations Unies soient reçus avec 
tant de méfiance, ce qui fut mon cas, ou 
mêm e soient purement et simplement ex
pulsés après confiscation de leurs docu
ments, ce qui fut le cas en octobre 1970 
du docteur Heinz Heldmann, dépêché en 
Iran par le Comité « Amnesty Interna
tional ». 
On peut s'étonner également, et ceci est 

infiniment plus grave, que pour certains 
inculpés les règles de la procédure normale 
ne soient pas respectées, que les droits de 
la défense ne soient pas non plus respectés. 

On peut s'étonner enfin, et ceci est abso
lument inadmissible, que des inculpés puis
sent, alors qu'ils comparaissent après une 
année de détention préventive, présenter 

L e c l i m a t d e t e r r e u r 

s e r e n f o r c e e n I r a n 

En fait, c'est clair, la violation systéma
tique des droits de l'Homme par une police 
spécialisée et la compassivité de la justice 
militaire apparaissent comme le moyen 
d'action privilégié dans la lutte que les 
autorités iraniennes mènent contre tout ce 
qui dans le pays leur paraît présenter un Les personnes ci-dessous sont emprison-

Cheikh Ahmad Karroubi, éminente person
nalité religieuse (arrêté en mars 1971). 

Mlle Achraf Alandari, qui a été sauvagement 
torturée. 

danger de nature politique. 
La proclamation des Droits de l'Homme 

ne peut être séparée de leur respect quo
tidien. C'est pourtant précisément ce qui 
se passe en Iran aujourd'hui. Il convient en 
effet de souligner que le procès des « dix-
huit », qui a quelque peu attiré l'attention 
internationale, n'est pas le seul procès de 
cette sorte à se tenir en Iran. Alors m ê m e 
que j'assistais aux autres audiences de ce 
procès, deux autres tribunaux étaient réunis 
dans deux autres salles de l'immeuble du 
Parquet militaire où ils avaient à juger d'af
faires de m ê m e nature. 

Le témoignage que je suis en mesure de 
porter sur la façon dont a été conduite la 
procédure dirigée contre les inculpés du 
« groupe des dix-huit » me permet de pen
ser que les autres procès en cours ou à 
venir se déroulent dans des conditions tout 
aussi violatrices des Droits de l'Homme. Le 
caractère systématique et probablement, 
hélas, quotidien de ces violations doit être 
dénoncé avec force. Les hommes du monde 
entier ne peuvent pas rester indifférents 
devant cet état de choses. Les Droits de 
l'Homme ne sont pas une règle de jeu que 
les conditions politiques particulières peu
vent permettre d'éluder. Ils sont un absolu 
qui doit être respecté par tous les Etats du 
monde. 

nées à Evine et Ghezel Ghaleh : 
Naghib Achraf, officier en service militaire. 
Azim Rahine, officier en service militaire. 
Bijan Amini, officier en service militaire. 
Yahya Mohadjer, officier en service mili

taire. 
Djadél Sepehri, tailleur. 
Mohamad Sepehri, tailleur. 

• « 

Mohamad Iradj Forouhar, ouvrier de la Ré
gie de Transport. 

Mohamad Bagherian, fonctionnaire. 
Manoutchehr Abadi, étudiant. 
Youssef Mostafavi, étudiant. 
Hassan Dastarvardeh, étudiant. 
Ahmad Mohammadi, étudiant. 
Zohreh Mohammadi, épouse de Ahmad Mo

hammadi. 
Ali-Akbar Abkari. 
Hossein Djanbaz. 
Chokraini. 
Gianfar. 
Mlle Mansoureh Ahmadzadeh, alors que la 

police politique cherchait son frère. 
Djavaheri, personnalité reigieuse. 
Salavati, professeur des lycées d'Ispahan. 
Andalibe, personnalité religieuse condam

née à trois ans de prison. 

T r o i s i è m e r a p p o r t 

à l a F é d é r a t i o n i n t e r n a t i o n a l e 

d e s D r o i t s d e l ' H o m m e 

2 7 , rue Dolent, Paris 

Thierry MIGNON, 
Avocat à la Cour. 

(Communiqué de l'Union des Etudiants 
iraniens en France.) 

23 septembre 1971 : 
« En ce moment, règne sur tout le ter

ritoire iranien un climat de terreur sans 
précédent. Des milliers de patriotes et 
d'hommes libres sont arrêtés, à cause de 
leur opposition au régime fasciste du Chah 
et de ses comédies impériales, et sont 
envoyés dans des prisons de Savak. Rien 
que durant le dernier mois, environ 4000 
personnes, dont on n'a depuis aucune nou
velle ont subi « l'arrestation préventive ». 

Un très grand nombre de ces gens sont 
sauvagement torturés par les agents du 
régime dans l'espoir d'obtenir des « aveux ». 
Il est de notre devoir d'empêcher que ces 
patriotes subissent le sort des quinze oppo
sants au régime qui dernièrement sont 
morts dans les chambres de tortures de 
Savak. Nous donnons ci-dessous le nom 
de trente d'entre eux qui sont le plus mena
cés de mort : 
Saïd Mohsen, ingénieur diplômé de la Fa

culté Technique de Téhéran, expert d'ins
tallation du ministère de l'Intérieur. 

Parviz Yaghoubi, chef de Bureau de la 
Banque SADERAT, à Rey. 

Lotfollah Meyssami, ingénieur expert de la 
Société Pétrolière de Lavan. 

Mehdi Firouzian, ingénieur expert à la mai
rie de Téhéran. 

Ali Bakeri, ingénieur, assistant à la Faculté 
Technique Aryamehr. 

Bahmann Bazarganl, ingénieur, expert au 
ministère de l'Economie. 

Mohammad Bazarganl, licencié de la Fa
culté de Commerce de Téhéran. 

Mansour Bazargani, licencié en géogra
phie de l'Université de Méched, pro
fesseur au lycée de Saveh. 

Massoud Radjavli, licencié de ia Faculté 
des Sciences politiques de Téhéran. 

Réza Rezai, étudiant de la dernière année 
de la Faculté Dentaire de Téhéran. 

Mahmoud Asgarl, licencié de la Faculté de 
Commerce de Téhéran. 

Réza Bakeri, étudiant de la Faculté Tech
nique de Téhéran. 

Nasser Sadegh, ingénieur de la Faculté 
Technique, fonctionnaire du ministère 
de l'Eau et de l'Electricité, à Fars. 

Fatollah Arjang Khameneï, étudiant aux 
Beaux Arts de l'Université de Téhéran. 

Samad Sadjadian, ingénieur de la Faculté 
Technique, expert de la Planification. 

Mohamad Ebrahim Djohadi, ingénieur de la 
Faculté Technique. 

Ahmad Hanif Nejad, licencié de la Faculté 
des Lettres de Tabriz. 

Moussa Nazir Oghiou Khiabani, étudiant 
de la dernière année à la Faculté des 
Sciences (Physique) de Téhéran. 

Kazém Chafiiha, étudiant de dernière année 
de géologie à la Faculté des Sciences 
de Téhéran. 

Mohammad Akbari, licencié en chimie de 
l'Université de Téhéran. 

Hassan Rahl, ingénieur diplômé de l'Institut 
de Technologie, expert à l'Organisation 
du Logement. 

Mohammad-Ali Rahmani, ingénieur diplômé 
de la Faculté d'Agronomie de Téhéran. 

Ebrahim Davar, étudiant de la Faculté 
d'Economie de Téhéran. 

Mohammad-Ali Shahram, licencié en Mathé
matiques à l'Université de Téhéran. 

Mohammad Sadegh, étudiant en Sciences 
Physiques à l'Université Aryamehr. 

Hossein Khosrochaha, licencié es Sciences 
Physiques, sous-lieutenant de l'Armée de 
l'Air. 

Houchmand Arjang Khameneï, étudiant de 
la Faculté d'Economie de Téhéran. 

Mostafa Malayeri, étudiant de l'Université 
Aryamehr. 

Mohamad-Réza Khonsari, étudiant de l'Uni
versité Aryamehr. 

Habib Mokarram Doust Delkhah, ingénieur 
diplômé de la Faculté Technique. 

Mohammad Milan), médecin à l'Hôpital 
Pahlavi. 

Ahmad Tabatabaï, médecin à l'Hôpital Pah
lavi. 

Le Chah n'hésite pas à sacrifier les meil
leurs fils du peuple iranien devant ses invi
tés pour organiser sa » fête du sang ». La 
Confédération des étudiants iraniens s'élève 
une fois de plus contre le régime fasciste 
du Chah. 
Nous espérons, avec l'aide et le soutien 

de toutes les forces progressistes et libé-

Délégué en Iran par la Fédération 
Internationale des Droits de l'Homme, 
je suis arrivé à Téhéran dans la soirée 
du 26 octobre 1971. 

Le mandat dont j'avais été chargé 
consistait à : « solliciter auprès des au
torités iraniennes une mesure de grâce 
en faveur des cinq personnes condam
nées à mort dont les noms suivent : 

1. Bahram T A H E R I Z A D E H 
2. Homayon KATIRAÏ 
3. Houshang TARGOL 
4. Nasser MADANI 
5. Nasser GALIMI 

« Maître JAUDEL est également habi
lité à recueillir toutes informations au 
sujet des personnes incarcérées à la 
suite des désordres universitaires du 
printemps 1971. » 

« Il pourra assister en qualité d'ob
servateur judiciaire mandaté par la 
F.I.D.H. au procès fait à ces person
nes. » 
J'ai tenté, dès le lendemain de mon 

arrivée, de prendre contact avec diver
ses personnalités du Gouvernement ira
nien auprès de qui j'avais obtenu des 
introductions avant de quitter Paris : les 
fêtes en cours en Iran et notamment le 
bal des Petits lits blancs, qui devait se 
dérouler à Persépolis le lendemain soir, 
ont rendu ces rendez-vous très diffici
les. J'ai néanmoins réussi presque aussi
tôt à rencontrer Maître AMELI, ancien 
ministre de la Justice et secrétaire de 
la Ligue des Droits de l'Homme en Iran 
(dont le président est la princesse 

— M. Shojaeddin SHAFA, vice-minis
tre de la Cour. 
— M. TABATABAY, chef de cabinet 

du ministre de l'Information. 
J'ai souligné auprès de chacun d'eux 

le caractère strictement apolitique de la 
Fédération et j'ai posé les questions 
suivantes dont la substance résultait, 
soit des renseignements donnés à Paris 
avant mon départ, soit des informations 
recueillies à Téhéran : 

1) Les cinq personnes dont je suis 
venu solliciter la grâce et dont la con
damnation m'a été confirmée par Maître 
AMELI sont-elles toujours vivantes ? 

2) Dans l'affirmative puis-je les ren
contrer ou à tout le moins prendre con
naissance du texte du jugement de con
damnation et solliciter leur grâce du 
Premier Ministre ou du Roi ? 

3) Les personnes dont les noms figu
rent sur la liste que j'ai communiquée à 
Maître AMELI et dont l'arrestation-m'a 
été confirmée par lui sont-elles toujours 
détenues ? 
Puis-je les rencontrer et en parti

culier : 
— Ali BAKERI, ingénieur, assistant à 

la Faculté. 
— Kazem CHAFIIHA, étudiant en 

géologie. 
— Lotfollah MEYSAMI, ingénieur, 

expert de la Compagnie pétrolière 
Lavan. 
Un procès est-il prévu et quand ? 

4) Puis-je avoir confirmation de l'ar
restation de 

Ashraf, sœur du Shah...). Informé de — Ali-Asghar BADIZADEGAN, ingé-
l'objet de ma mission, Maître AMELI 
s'est aussitôt renseigné auprès des 
autorités compétentes, car il m'a indi-

nieur diplômé de la Faculté Technique 
de Téhéran, assistant de chimie à la 
Faculté. 

que ne jamais le faire spontanément car — Nasser SAMAVATI, ingénieur de 
< ça ne le regardait pas ». 

Il a pu néanmoins, au terme de divers 
l'Ecole Polytechnique de Téhéran, direc
teur de l'électricité de Téhéran. 

entretiens téléphoniques, me confirmer — Eizat SAHABI, ingénieur de la Fa-
la réalité des cinq condamnations à 
mort qui motivaient ma démarche, allant 
jusqu'à me faire rectifier l'orthographe 
du nom d'un des condamnés (KARIMI 
et non GALIMI). Il s'agissait selon lui 
de « pilleur de banque » et le fait qu'ils 
aient été jugés devant des tribunaux 

culte Technique de Téhéran. 
Puis-je les rencontrer ? 

5) Puis-je avoir des nouvelles ou ren
contrer : 
— M. PAKNEJAD et son adjoint M. 

KAKHSAZ dont la santé donne paraît-il 
des inquiétudes. 

étonnant pour un délit de droit com
mun... 
Maître AMELI m'a également con

firmé l'arrestation des trente-sept per
sonnes dont le nom m'avait été donné 
à Paris, ajoutant qu'il s'agissait de per
sonnes en relation avec le détournement 
d'avion exécuté vers l'Irak et que cer
tains d'entre eux avaient été libérés. 

Quant aux étudiants arrêtés lors des 
troubles universitaires du printemps 
1971, ils auraient tous été libérés. 
Sans doute l'effet de surprise causé 

par mon arrivée explique-t-il que ces 
informations, si vagues soient-elles, 
m'aient été imprudemment données. 

Car, je n'ai, depuis lors, réussi à ob
tenir des autorités iraniennes aucun 
autre renseignement. 
J'ai rencontré à diverses reprises : 
— S. E. M. Mehdi BOUCHEIRI, beau-

raies du monde, empêcher le régime du frère du Shah et président de la Maison 
Chah de commettre de nouveaux crimes de l'Iran à Paris. 

militaires secrets ne lui paraissait pâ s _ Le poète Azarm MIRZADEH, arrêté 

il y a plusieurs semaines à Machad. 
— Maître Darius FOROUHAR arrêté 

depuis plus d'un an. 
6) Puis-je avoir confirmation de la 

condamnation à huit ans de prison de 
l'interprète Hossein REZAY et celle à 
quinze ans de prison de Bijan JAZANI ? 

La plus grande mauvaise volonté a 
été mise à me répondre et j'ai dû relan
cer mes interlocuteurs à de nombreuses 
reprises. 
Sur mon insistance, M. OVEIDA, Pre

mier Ministre, saisi tant par le Dr BOU
CHEIRI que par le Ministre de la Cour, 
M. Assadollah ALAM. m'a fait répondre 
par chacun d'eux qu'il consdérait ma 
mission comme une ingérence inadmis
sible dans les affaires intérieures ira
niennes, qu'il n'avait pas le temps de 
me recevoir et que les exécutions éven
tuelles seraient communiquées à la 
presse. 



J'ai néanmoins durant mon séjour en 
Iran rencontré diverses personnalités : 
avocats, journalistes, étudiants et j'ai 
même pu m'entretenir avec le père de 
l'une des personnes récemment arrê
tées (rencontre clandestine bien en
tendu). 
C'est donc à titre tout à fait officieux 

qu'il m'a été affirmé que les cinq con
damnés avaient été exécutés le 9 octo
bre en même temps qu'un condamné de 
droit commun, trafiquant d'opium, et que 
le Gouvernement iranien tenait à con
server le plus grand secret sur ce sujet 
compte tenu des fêtes en cours dans 
le pays. 
La liste des questions posées ci-des

sus résume l'essentiel des informations 
recueillies en Iran. 
J'ai néanmoins appris, quelques heu

res avant mon départ, l'arrestation des 
deux frères TAVASSOLI dont on est 
depuis lors sans nouvelles. 

Il ne fait pas de doute que toute op
position au régime impérial iranien fait 
actuellement l'objet d'une répression de 
plus en plus brutale. 
Les prisons de Téhéran ne pourraient 

suffire à abriter les détenus qui sont 
incarcérés dans les casernes des alen
tours. 
De très nombreuses personnes ont 

été arrêtées au cours des derniers 
mois, sans qu'on ait depuis lors la 
moindre nouvelle à leur sujet. La déten
tion préventive semble donc illimitée. 
Quant aux audiences devant le tribunal 
militaire, elles ne sont plus jamais an
noncées et, comme un permis officiel 
est nécessaire pour y assister, elles 
restent donc d'autant plus secrètes que 
les inculpés sont assistés des seuls 
« officiers défenseurs » désignés par le 
Procureur militaire. Autant dire qu'il 
s'agit d'une parodie de justice. Il sem
ble, sur ce point, que les rapports de 
mes prédécesseurs et en particulier les 
déclarations de M. PAKNEJAD sur ses 
tortures recueillies par Maître MIGNON 
et qui ont fait grand bruit en Iran, aient 
incité le gouvememnt et la police à une 
discrétion plus absolue. 
Certes, une amnistie a été prononcée 

à l'occasion des fêtes du bimillénaire 
mais elle ne s'applique aux condamnés 
politiques que sur une recommandation 
individuelle du Ministre de la Guerre 
qui ne semble jamais s'être exercée. 

Compte tenu de l'échec de ma mis
sion, j'ai quitté Téhéran dans la nuit du 
30 au 31 octobre, sans être inquété 
d'aucune manière. 

E. JAUDEL 

Avocat à la Cour 

LA LISTE DES 37 PATRIOTES 

EN DANGER DE MORT 

Said MOHSEN (ingénieur) 
Lotfollah MEYSSAMI (ingénieur) 
Ali BAKERI (ingénieur) 
Mohammad BAZARGANI (Lie. Comm.) 
Mas'oud RADJAVI (Lie. Sciences Pol.) 
Mas'oud ASGARI (Lie. Commerce) 
Nasser SADEGH (ingénieur) 
Samad SADJEDIAN (ingénieur) 
Ahmad HANIF-NEJAD (Lie. Lettres) 
Kazem CHAFI'IHA (étudiant) 
Hassan RAHI (ingénieur) 
Ebrahim DAVAR (étudiant) 
Mohammad SADEGH (étudiant) 
Houchmand ARJANG-KHAMENEI (étud.) 
Mohammad-Reza KHANSSARI (étud.) 
Mahmoud AHMADI (ingénieur) 
Abbas DAVARI (étudiant) 
Hamid BAHRAMI AHMADI (Lie. Droit) 
Ahmad TABATABAYI (médecin) 

Parviz YAGHOUBI (employé) 
Mehdi FIROUZIAN (ingénieur) 
Bahman BAZARGANI (ingénieur) 
Mansour BAZARGAN (Lie. Géographie) 
Réza REZAYI (étudiant) 
Réza BAKERI (étudiant) 
Fath'ollah ARJANG-KHAMENEI (étud.) 
Mohammad-Ebrahim DJOHADI (ing.) 
Moussa Nassir-Oghlou KHIABANI (étud.) 
Mohammad AKBARI (Lie. en Chimie) 
Mohammad-Ali RAHMANI (ingénieur) 
Mohammad-Taghi CHAHRAM (Lie. Se.) 
Hossein KHOSROW-CHAHI (Officier) 
Mostafa MALAYERI (étudiant) 
Habib MOKREM-DOUSTDELKHAH (ing.) 
Mohammad-Ali TACHAYOD (étudiant) 
Hossein MADANI (ingénieur) 
Seyed Mohammad MILANI (médecin) 

L e t t r e o u v e r t e 

à M o n s i e u r l ' A m b a s s a d e u r d ' I r a n 

à P a r i s 

C o m m u n i q u e 

d e la Confédération d e s Etudiants Iraniens 

(Union Nationale) 

G r è v e d e l a f a i m à P a r i s 

Monsieur l'Ambassadeur, 

Nous, Etudiants iraniens, réunis à la 
Maison d'Iran (Cité Universitaire de 
Paris) sur l'invitation de l'Union des 
Etudiants Iraniens en France, après 
avoir appris la vague d'arrestations illé
gales et le jugement dans des tribu
naux militaires illégaux de nos compa
triotes, et la violation des droits de 
J'Homme et de la Constitution iranienne 
par le gouvernement que vous repré
sentez, déclarons notre protestation la 
plus vive contre les mises à mort suc
cessives des intellectuels et étudiants 
iraniens par le gouvernement iranien. 

Pendant les festivités du « 2500e an
niversaire de la monarchie persane », 
selon les journaux étrangers, plus de 
10.000 patriotes iraniens qui n'ont com
mis aucune faute ont été emprisonnés 
et dont un nombre important se trouve 
encore en prison. Leurs parents n'ont au
cune nouvelle sur leur sort. L'ampleur 
de ces arrestations a été telle qu'un 
journal iranien a parlé de la création 
d'un « ministère des disparus » ! 

D'après nos informations, le 9 octo
bre dernier cinq militants (Bahram TA-
HERI-ZADEH, Homayoun KATIRAYI, 
Houchanq TARGOL, Nasser MADANI et 
Nasser KALIMI) ont été exécutés sans 
que la nouvelle de leur arrestation, 
jugement, condamnation et exécution 
soit publiée. 

D'après les rapports des observa
teurs juridiques internationaux, la tor
ture et les pressions morales à l'égard 
des prisonniers politiques est une pra
tique quotidienne. 

Les accusés ne jouissent d'aucun des 
droits prévus par la Déclaration des 
Droits de l'Homme et par la Constitu
tion iranienne, à aucun moment de leur 
procès. 

Hossein REZAYI, l'interprète de l'ob
servateur juridique international envoyé 
en Iran à l'initiative de l'Amnesty Inter
national a été condamné à 8 ans de 
prison. Son procès n'a reçu aucune 
publicité. 
Dariouch FOROUHAR se trouve de

puis un an et demi en prison, sans 
qu'aucune raison de son arrestation soit 
donnée. 
Au mois de mars de cette année les 

personnes dont les noms suivent sont 
arrêtées et on n'a aucune nouvelle sur 
leur sort : Sheikh-Mohammad KARROU-
Bl, Naghib ACHRAF, Azim RAHIN, Bijan 
AMINI, Yahya MOHADJER (Officiers en 
service militaire) ; Djadél SEPEHRI et 
Mohammad SEPEHRI (tailleurs); Moham-

mad-lradj FOROUHAR (ouvrier de la 
Régie du Transport) ; Mohammad BA-
GHERIAN (fonctionnaire) ; Manoutchehr 
ABADI, Youssef MOSTAFAVI, Hassan 
DASTAVARDEH, Ahmad M O H A M M A D I 
(étudiants) ; Ali-Akbar AKBARI, Hossein 
DJANBAZ, CHOKRAÏNI, GIANFAR, Mlle 
Mansoureh A H M A D Z A D E H et ses deux 
frères, DJAVAHERI (personnalité reli
gieuse), SALVATI (professeur des ly
cées d'Ispahan). 

Le 21 octobre M M . RAFSAHDJANI 
(personnalité religieuse) ; Docteur Ezat-
tollah SAHABI, Abdollah TAVASSOLI 
(ingénieur), Mahmoud TAVASSOLI (in
génieur), Yazdan HADJ-HAMZEH (ingé
nieur) ont été arrêtés. 

De même, le gouvernement iranien a 
commis des actes illégaux en ce qui 
concerne l'Université. En effet, en 
créant la « Garde armée » de l'Univer
sité, le gouvernement a détruit les der
niers vestiges de l'indépendance de 
l'Université. 

Au cours des derniers mois, 37 mili
tants patriotes ont été arrêtés. On n'a 
aucune nouvelle sur leur sort. La nou
velle de leur arrestation n'a pas été 
du tout publiée. Malgré les démarches 
de deux observateurs juridiques en
voyés en mission en Iran pour enquêter 
sur le sort de ces détenus, le gouverne
ment iranien a refusé de leur fournir la 
moindre information au sujet des déte
nus en question et a tout fait pour em
pêcher leurs démarches à caractère 
humanitaire. 

C'est pourquoi nous exigeons : 

Que le gouvernement iranien autorise 
un observateur international à visiter 
les 37 détenus dont les noms viennent 
ci-après, 

Que leur procès soit public et légal, 
en présence des observateurs interna
tionaux. 

En cas d'une réponse négative ou de 
non réponse, l'Union des Etudiants Ira
niens en France se doit de faire tout 
ce qui est en son pouvoir, dans le 
cadre de ses responsabilités, afin de 
sauver la vie des 37 compatriotes em
prisonnés. 

PARIS, 2 novembre 1971. 

Au nom de tous les étudiants 
présents à cette réunion, 

UNION des ETUDIANTS IRANIENS 
en FRANCE. 

A la suite de l'exécution sommaire 
de cinq compatriotes, le 9 octobre der
nier, et le danger qui menace 37 autres 
patriotes en détention secrète depuis le 
23 août, la Confédération des Etudiants 
Iraniens, après les démarches prélimi
naires et tenant compte des résultats 
de la mission du représentant de la 
Fédération Internationale des Droits de 
l'Homme, déclenche, à partir du 6 no
vembre, une grève de la faim à Paris, 
qui sera la première action de sa cam
pagne pour la défense des droits et de 
la vie de ces 37 détenus. 
Cette campagne de la Confédération 

des Etudiants Iraniens organisée à 
l'échelle internationale aura pour but 
d'attirer l'attention de toutes les Orga
nisations juridiques internationales se 
réclamant des Droits de l'Homme afin 
que, par leur intervention directe (for

mation d'une Délégation commune pour 
enquêter sur les violations des droits 
de l'Homme en Iran ; contacts avec les 
autorités responsables iraniennes et ob
tention des garanties d'un procès public, 
conforme à la Déclaration des Droits 
de l'Homme et à la Constitution ira
nienne, pour ces 37 détenus...) elles 
empêchent l'acomplissement des actes 
inhumains et contraires aux lois démo
cratiques en Iran. 
Cette grève de la faim des étudiants 

iraniens à Paris continuera jusqu'à la 
décision officielle de ces organisations 
et l'obtention des précisions sur le sort 
des 37 détenus en question. 

PARIS, le 6 novembre 1971. 

CONFEDERATION DES 

ETUDIANTS IRANIENS (U.N.) 

P e r s é p o l i s , t o u j o u r s a c t u e l 

Dr en théologie, Dr phil. Carsten Colpe, 
Prof. ord. en Iranistique et de l'histoire 
des religions à l'Université libre de 
Berlin. 

Monsieur l'ambassadeur 

A. H. Enteschami 
Ambassade impériale de l'Iran 
Cologne 

Excellence, 

J'aimerais vous remercier de l'aimable 
invitation à la participation aux festivités 
à l'occasion du 2500e anniversaire de la 
fondation de la monarchie iranienne. 
J'ai longuement réfléchi au caractère de 
cette célébration et à la fonction qu'elle 
représente à la lumière de la situation 
politique de votre pays telle que divers 
journaux et autres observateurs l'ont 
publiée ces derniers temps dans la 
presse internationale et les organes de 
l'organisation « Amnesty International ». 
Or, malheureusement je ne me sens pas 
en état d'accepter l'invitation et vous 
prie de me permettre d'en exposer les 
raisons. 

J'aime à supposer que vous et moi 
nous sommes d'accord sur le fait que 
votre pays se trouve dans un état 
d'extrême tension, entre la tradition et 
le progrès, entre richesse et pauvreté, 
entre Est et Ouest, entre l'idée d'une 
unité nationale et les revendications 
d'une minorité de sa structure agraire 
et les exigences d'une époque d'indus
trialisation. Chacun reconnaît que le 
Shah et son gouvernement veulent 
abattre ces tensions et préconisent la 
nécessité de réformes. 

Il va sans dire, également, que cha
cun doit se rendre compte qu'étant 
donné la multiplicité et la complexité 
des problèmes, il est permis d'émettre 
des doutes et de se demander dans 
quelle mesure et de quelle manière les 
réformes seront réalisées efficacement. 
Si d'un examen attentif il devait résul
ter que cela n'était pas le cas ou du 
moins insuffisant, ce qui confirmerait 
certains doutes, il faudrait qu'alors, d'au
tres voies s'ouvrent, plus nombreuses 
et différentes de celles propagées par 
les organes officiels pour promouvoir le 

EN O C T O B R E 1970, LE D E L E G U E DE 

«AMNESTY INTERNATIONAL- FUT EXPULSE 

APRES CONFISCATION DE SES D O C U M E N T S 

ET S O N INTERPRETE C O N D A M N E A 8 ANS 

DE PRISON. 



développement de l'Iran. Il existe dans 
votre pays une opposition dont il faut 
tenir compte et dont l'appréciation, pré
cisément, sépare les esprits. 

Je ne m'arroge pas le droit de pres
crire au gouvernement iranien quoi que 
ce soit en matière de système social 
ou économique, mais je constate seule
ment que les vues de l'opposition sur 
les tâches et le but de ces réformes 
diffèrent essentiellement de celles du 
gouvernement. Ces vues sont égale
ment répandues parmi la jeunesse ira
nienne pour autant que celle-ci fait ses 
études à l'étranger et présentent une 
certaine analogie avec les connaissan
ces acquises par des étudiants alle
mands. C e n'est pas pour cela seule
ment, mais en vertu des éclaircisse
ments obtenus sur les conditions inté
rieures de l'Iran que je comprends bien 
ces étudiants. Lorsque je compare les 
points de vue et faits observés par 
ceux-ci et les communiqués de la 
presse internationale, d'un côté, aux 
publications du gouvernement iranien, 
de l'autre, je ne puis m'empêcher de 
considérer ces dernières c o m m e des 
embellissements servant la propagande 
et j'estime justifiée la critique visant la 
réalité sous-jacente. A ma stupéfaction 
je dois constater que votre gouverne
ment ne se dérobe pas seulement à 
cette critique dont il pourrait tirer profit, 
mais qu'il l'étouffé. 

Le 26 janvier 1971 la Fédération des 
étudiants iraniens a été interdite et tous 
les étudiants qui n'étaient pas sortis de 
la Fédération jusqu'au 21 mars 1971 
allaient être punis c o m m e ennemis de 
l'Etat. O n a déjà depuis longtemps agi 
dans ce sens à l'intérieur du pays. Un 
nombre de procès contre les opposants 
déclarés ennemis de l'Etat sont déjà 
connus et l'on soupçonne que d'autres 
procès ont eu lieu dont personne n'avait 
jamais entendu parler. Les soi-disant 
moyens d'apporter des preuves, c'est-à-
dire de faire avouer les accusés, con
sistaient en de cruelles tortures, à les 
mater, à procéder à des fusillades fic
tives. Récemment l'un de ces procès 
s'est terminé par la pendaison dont on 
n'a eu connaissance que lorsqu'aucune 
preuve officielle n'avait plus pu être 
fournie. Un des services secrets le plus 
odieux du monde, la S A V A K , s'occupe 
sans relâche de découvrir de nouveaux 
personnages qui pourraient être accu
sés et d'en extorquer des aveux, à la 
suite desquels ils seront condamnés. 
A pein y a-t-il un Persan qui, un jour, 
n'en soupçonne pas un autre, n'importe 
qui, de travailler pour la SAVAK. Je m e 
souviens encore très bien de cette 
atmosphère de dénonciation dans les 
heures sombres de mon propre pays. 

Si maintenant je participais aux festi
vités en qualité d'hôte de votre gouver
nement, bien qu'étant au courant de ces 
faits, ma participation, alors, semblerait 
être l'approbation de ces pratiques, de 
cet état de choses, bien que sur le 
vaste plan de l'Etat il soit de peu d'im
portance que ma modeste personne 
accorde son approbation ou qu'elle la 
refuse. Toutefois mon comportement est 
plus « intéressant » au sein du mouve
ment des étudiants iraniens et allemands 
qui, animés du m ê m e esprit, se sont 
sentis liés, en quelque sorte, avant 
m ê m e que la visite du Chah ait eu 
lieu à Berlin. Il y aurait là des consé
quences fâcheuses pour la politique mo
rale de nous tous, si je faisais mentir 
mes intentions d'ordre démocratique et 
scientifique par ma participation aux 
festivités aux frais de votre gouverne
ment. A part ces considérations et en 
tant qu'homme qui réfléchit, je ne dé
sire pas m e compromettre en paraissant 
ne pas pouvoir établir de différence 
entre la liberté religieuse et politique 
du roi Cyrus et le mépris des droits 
de l'Homme exercé actuellement par 
votre gouvernement. C'est pour ces 
raisons que je ne désire pas m e pré
senter sur la grande scène des festi
vités, fussé-je le moindre des figurants, 
servant à l'honneur du gouvernement en 
détrompant le monde sur les injustices 
existant dans le pays. 

Voici ce qui, à mon avis, devrait être 
fait non seulement dans les contingen
ces présentes d'un somptueux jubilé, 
mais si l'on veut travailler dans le futur 

pour comprendre le peuple iranien et 
sa culture, sans approuver en 'même 
temps et tacitement la répression de 
l'opposition par son gouvernement : ac
corder, à l'occasion des festivités une 
amnistie extensive aux détenus politi
ques ; aborder une révision fondamen
tale de son attitude future envers l'op
position ; abolir la peine de mort pro
noncée contre ses membres ; prendre 
à charge les parents de ceux qui déjà 
ont été exécutés ; révoquer l'interdic
tion de la Fédération des étudiants 
iraniens. 

Des critiques de tout genre, m ê m e 
celles qui ne débouchent pas sur les 
cas mentionnés ci-dessus, ont souvent 
été présentées aux représentants offi
ciels de votre pays et la réaction à ces 
critiques ont et ésoit de minimiser les 
faits, soit de les nier. S'il s'était vrai
ment agi d'un redressement dont les 
avocats de l'« Amnesty International » 
voulaient être certains, on n'aurait pas 

eu besoin de les expulser du pays. Je 
n'ose espérer qu'il en soit autrement 

Les frais occasionnés par la « fête » 
nose espérer qu il en soit autrement SQnt imposés à la population, motivés 
cette fois, ou que le gouvernement ira- , .. .. «,__, A 
„,— ^..:—»« m & J l «.. i- voulant, Par une nécessite culturelle. Ainsi, à nien réussisse, m ê m e en le 
d'écarter jusqu'au 11 octobre les fautes 
les plus graves. Je crains plutôt qu'en 
proposant discrètement de telles mesu
res, certains points de la critique, des 
cas isolés soient reconnus verbalement, 
mais qu'en principe et dans l'ensemble 
rien, précisément ne soit changé. 

C'est pourquoi je m e sens obligé 
d'avoir recours maintenant à l'opinion 
publique qui peut beaucoup plus qu'on 
ne le pense depuis longtemps, c o m m e 
l'ont démontré les cas des Basques de 
Bourgos et des Juifs de Leningrad. Je 
vais donc remettre cette lettre à la Fé
dération des étudiants iraniens, à mes 
collègues de faculté et à la presse, dont 
ils feront l'usage qu'ils voudront et je 
tâcherai d'arriver à éloigner le plus 
grand nombre de personnes à la célé
bration de ces festivités. 

T O U T ETUDIANT IRANIEN, N'IMPORTE O U 

DANS LE MONDE, QUI EST MEMBRE DE LA 

FEDERATION MONDIALE DES ETUDIANTS IRA

NIENS OU LA SOUTIENT D'UNE FAÇON QUEL

CONQUE, EST PASSIBLE DE 3 A 10 ANS DE 

PRISON. 

Arrêté du Procureur militaire, 

applicable dès janvier 1971. 

E n c o r e P e r s é p o l i s ! 

Information 

extraite d ' u n A p p e l d u c o m i t é d e 

solidarité e n f a v e u r d ' u n e P e r s e libérée 

C. Bierig, 6 Francfort 50, Im Uhrig 22, Allemagne fédérale 

En Perse 23 % de nourrissons meu
rent, dans leur première année, de 

sous-alimentation et à la suite de man

que de soins médicaux. 

La longévité moyenne de vie d'un ira

nien est de 38 ans. 

Pour une population de 30 millions 

d'habitants on dispose de 750 hôpitaux 

dont la moitié seule se trouve dans la 

capitale qui compte 2 millions d'habi

tants. 

Le 70 % de la population est anal

phabète. 

Un ouvrier travaillant dans l'industrie, 

chef d'une famille de 5 personnes ga

gne, en moyenne, 85 à 90 D.M. par 

mois. Le salaire d'un ouvrier agricole 

est beaucoup plus bas. 

40 % des familles vivent dans un 

local (une chambre à Téhéran revient 

à 50 D.M. au moins). 

A côté d'une forte armée de soldats, 

de policiers et de gendarmes, le chah 
entretient un service de sûreté, le 

S A V A K , forte de 60-8000 fonctionnaires. 

20.000 détenus politiques se trouvent 

dans les prisons et des camps de con

centration, soumis aux tortures de la 

SAVAK. 

Un état d'exception règne pratique

ment en Perse : tous les opposants en 
puissance sont traînés en prison par 

mesure préventive et les camps de con

centration surchargés afin d'assurer aux 

« fêtes » un déroulement sans heurts. 

De quelle fête s'agit-il ? 

Du 13 au 18 octobre de cette année 

ont lieu à Persépolis les « festivités » à 

l'occasion du 2500e anniversaire de la 

fondation de l'empire perse. 

Les faits et les dates concernant les 

« fêtes du 2500e anniversaire de la fon

dation de l'Empire perse sont incom

plets. Les informations qui suivent ont 

été obtenues par le CISNU * et recueil

lies principalement dans les organes de 

presse suivants : Associated Press, 

L'Express, The Guardian, The Times, 

Spiegel, Frankfurter Rundschau, Ober-

ôsterreichische Nachrichten, Temps mo

dernes, Keyhan (journal gouvernemental 

persan). 

* Confédération of Iranien Students (National 
Union). 

par 
l'occasion des « festivités » prochaines 
on a adressé un appel à la population 

pour que celle-ci fasse un don au profit 

de 2500 écoles. Aschraf, la sœur ju

melle du chah Reza Pahlevi, déclarait 

il y a quelques semaines que le pro

gramme était pleinement rempli et que 

m ê m e 4000 écoles pourraient être cons

truites. (...) 

Le total des dépenses pour la cons

truction des écoles doit s'élever à 

37.500.000 D.M. (selon l'Ambassade ira

nienne à Cologne). 

A titre de comparaison : le total des 

dépenses pour l'érection à Téhéran d'un 

monument à l'occasion de la « fête » : 

35.000.000 D.M. ; deux hôtels pour les 

journalistes étrangers à Persépolis : 

100 millions D.M. Annexe d'un aéroport 

provisoire à Persépolis ; une nouvelle 

autostrade conduisant de Persépolis à 

Schiras ; satellites de télédiffusion et 

installations téléphoniques à Persépolis 

pour un montant d'environ 275 millions 

de dollars, afin de permettre aux hôtes 

étrangers de communiquer directement 

avec leur pays. Cité de tentes com

posée de 50 tentes, ce qui veut dire : 

pour chaque h o m m e d'Etat et son do

mestique : une salle de bain munie d'une 

baignoire de marbre et de tout confort ; 

une chambre, à coucher garnie de tapis 

persans ; meubles de style Louis XV, 

livrés par Paris ; les parois des tentes 

revêtues de velours, toutes les cham

bres possédant un téléphone et autre 

confort. Le diamètre de la tente impé

riale : 34 mètres. La tente des fêtes éri

gée et comoosée de 35.000 mètres de 

soie indienne. Il sera installé en plus 

à Persépolis : 1 casino, 16 salons de 

coiffure pour dames, 1 salon pour mes

sieurs, un salon de beauté et c'est Maxi

m e de Paris qui est chargé de préparer 

les repas qui, avec les vins des meil

leurs crus, ainsi que 5000 bouteilles de 

Champagne sont transportées de France 

par avion ; 50 tonnes de caviar persan 

sont servis (ce qui représente 1/8 de 

la production mondiale). Le comité des 

fêtes a conclu avec la maison Schufage 

à Téhéran un contrat s'élevant à 8,5 mil

lions de tuman pour la livraison de 

verres à boire et pour plus de 5 mil

lions de tuman de drapeaux et d'éten

dards. 5 tonnes de pièces d'or ont été 

frappées, portant la tête du chah et 

des scènes de Persépolis destinées 

c o m m e cadeaux aux invités ; 40 tapis 

aux chefs d'Etat étrangers avec leur 

portrait tissé de fil d'or. 4 millions de 

lampes à incandescence, 11 millions 

de douilles, 7000 rouleaux de fil de fer, 

100 m. pour l'éclairage des édifices 

officiels à Téhéran. Les invitations ont 

ont été écrites en lettres d'or, sur peau 

de chevreuil, c o m m e au temps de 

Xerxès et envoyées dans des cassettes 

de teak décorées de marqueterie. 

Septembre 1971. 

Ces informations, qui ont été transmises à la 
Ligue suisse des Droits de l'Homme, sont pu
bliées sous la responsabilité de leurs auteurs. 

A l'intention de ceux qui désireraient écrire 

à Monsieur l'ambassadeur d'Iran : 

A M B A S S A D E D'IRAN 

Kirchenfeldstrasse 30, 3000 Berne 


