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Messieurs Dames, 

C’est un honneur et un privilège d’adresser la parole à vous aujourd’hui. Naturellement je 
veux commencer avec mes meilleurs voeux pour une bonne année 2015 pour vous et pour 
tous ceux qui vous sont chers. Pendant une réunion de la Résistance iranienne il va sans dire 
que dans le climat politique de que nous faisons l’expérience pendant trop d’années ces voeux 
représentent un message très special. 

Je suis né au Pays Bas pendant la seconde guerre mondiale, quand mon pays était occupé par 
la régime Nazi. J’ai appris d’un age très jeune que la méthode politique d’apaisement est 
inutile avec des régimes antidemocratiques et terroristes. Quand je regarde la situation 
politique en Iran qui a existée pendant trop de temps, malheureusement je ne peux pas éviter 
un sentiment de déjà vu. Apaisement ne va pas changer la régime irannienne, au contraire. 

Cette réunion aujourd’hui, organisée par le Comité d’amitié franco-iranien, est une assemblée 
vraiment dans la tradition française. Depuis la Révolution française les notions de liberté, 
égalité et fraternité sont gravés dans l’âme du pays. Sur le même niveau je considère les autres 
notions historiques de la Révolution, c’est-à-dire le sécularisme et la laïcité. Pour moi, la 
liberté de réligion est fundamentale, mais aucune réligion serait associée avec notre système 
de gouvernement. Un état libre de réligion est un acquis essentiel de la Révolution française.  

Dans une société moderne la tolérance pour tous ses citoyens et leurs idées est innégotiable. 
Les libertés civiles inclurent pas seulement les libertés réligieuses, mais aussi la liberté 
d’expression, et les mêmes droits pour hommes et femmes, avec toutes leurs préférences 
sexuelles. La seule limite qu’on voudrait poser sur la tolérance c’est comme nous traitons 
l’intolérance, une des maladies la plus néfaste de notre age. Pas de tolérance pour 
l’intolérance, cette notion serait une priorité politique pour tout le monde.  

Les attentats en France de ces derniers jours, pas loin de Pointoise où nous sommes assemblés 
maintenant, sont une abomination. De nouveau criminalité est presenté dans le nom de dieu, 
de nouveau terreur a trancendé tolérance, de nouveau des victimes innocents sont sacrificiés 
au nom de la réligion. Ces actes criminels, cet intolérance abjecte font l’islam politique, 
l’islam fundamentaliste, une des plus grandes horreurs de nos temps. Apaisement? Jamais. 

Inévitablement, quelques mots sur la situation iranienne sont aussi l’ordre du jour. Voilà une 
régime qui ne protège pas ses citoyens contre la terreur, mais qui est la cause principale de la 
terreur. Voilà un gouvernement qui employe des jeunes voyoux pour mutiler pour la vie des 
femmes avec acide dans les rues de Theran. Voilà une régime qui ne respecte pas l’égalité des 
hommes et des femmes iraniens. Voilà un gouvernement composé des mullahs qui 
considèrent soi-mêmes comme des dieux. Voilà une régime d’intolérance qui tue ces jeunes 
étudiants sans base juridique.  Voilà une régime qui supporte des organisations terroristes 



dans la région et qui essaye de développer avec une multitude de mensonges des armes 
nucléaires a tout prix.  

Finalement quelques mots sur Camp Liberty en Irak où des membres d’opposition iranienne 
sont emprisonnés. Il y a un an quand mes collègues du Sénat français, de tous les groupes 
politiques, ont souligné la nécessité de protéger les membres de l’opposition iranienne et 
demandé au gouvernement français d’user son influence au Conseil de Sécurité de l’ONU 
pour assurer la sécurité des habitants. C’est le devoir de la politique française, c’est le devoir 
de la politique hollandaise, c’est le devoir de la politique européenne, c’est le devoir de la 
politique mondiale d’arrêter la régime iranienne le plus tôt possible.  

Merci pour votre attention. 


