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Mardi 3 novembre dernier, à l'appel de la Conférence Monarchiste Internationale (CMI), le "Collectif pour la libération de 

Mohammad-Reza Ali-Zamani " (1) a réuni près de 120 responsables et militants monarchistes, rejoints par le député des 

Alpes Maritimes Lionnel LUCA, place d'Iéna à Paris, à côté de l'ambassade d'Iran, afin de protester symboliquement contre 

les condamnations à mort prononcées par le Tribunal Révolutionnaire de Téhéran à l’encontre de Mohammad-Reza Ali-

Zamani (37 ans), Davood Fardbacheh Mir-Ardabili (36 ans), Hamed Rouhinejad (24 ans) et le jeune Arash Rahmanpour (20 

ans). 

 

Ces quatre militants monarchistes iraniens ont en effet été condamnés à la mort par pendaison pour avoir manifesté leur 

opposition à l'élection présidentielle tronquée du mois de mai dernier. Les peines seront exécutoires à partir du 5 

novembre. 

 

L'ensemble des orateurs (2) a dénoncé l'arbitraire de ces condamnations, les atteintes constantes à la liberté d'opinion qui 

règnent en Iran et a demandé l'amnistie pour les détenus politiques iraniens. 

 

Les organisateurs de ce rassemblement se sont félicités des 50.000 signatures recueillies en deux semaines, en provenance 

de 96 pays différents. Ils ont par ailleurs regretté vivement que l'ambassade d'Iran ait refusé d'accuser réception de la 

demande de grâce adressée au Président de la République Islamique d'Iran (3). 

 

Le rassemblement s'est dispersé dans le calme. 

 

(1) Nouvelle Action Royaliste, Alliance Royale, Groupe d’Action Royaliste, Action Française, plusieurs fédérations régionales 

de la Restauration Nationale, Charte de Fontevrault, Rassemblement Démocrate pour la Monarchie. 

 

(2) Dominique HAMEL, Olivier DEJOUY, Bertrand RENOUVIN, Sylvain ROUSSILLON 

 

(3) Monsieur le Président de la République Islamique d’Iran, 

 

La répression qui frappe le peuple iranien, les condamnations à mort qui pèsent sur les opposants, notamment 

monarchistes, à votre régime politique ne sont plus du seul ressort de votre politique intérieure. 

 

En condamnant à la pendaison Mohammad-Reza Ali-Zamani, Davood Fardbacheh Mir-Ardabili, Hamed Rouhinejad et le 

jeune Arash Rahmanpour, le Tribunal révolutionnaire de Téhéran vient de faire un pas de plus dans l’arbitraire. 

 

Vous qui vous dites élu du peuple et homme de Foi, vous vous honoreriez, Monsieur le Président de la République 

Islamique d’Iran, en accordant votre grâce à ces quatre condamnés et en décrétant une amnistie. 

 

Ce sont des actes de ce genre qui grandissent un homme. C’est ainsi qu’un monarque agirait… 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président de la République Islamique d’Iran, à la constante vigilance de notre Collectif. 

 

Sylvain ROUSSILLON 
Secrétaire Général de la CMI 

Porte-parole du Collectif 


