
Coronavirus : 80 millions d'Iraniens pris en otage 
par le régime islamico-terroriste

J'écris ces lignes avec beaucoup de douleur et de colère. Depuis des années en 
France  et  au  Royaume-Uni  beaucoup  de  média  diffusent  la  propagande 
mensongère du régime en tant que véritable information.
J'entends des amis dire que durant cette crise du Covid19 "à cause du boycott 
des  Américains  et  de  Trump  les  gens  meurent  en  Iran".  C'est  très  facile 
d'accuser  "le grand Satan" de tous les maux. Mais il  y a une réalité  qu'en 
France  on ne sait  pas  ou qu'on refuse de  savoir.  Ce texte donne quelques 
informations sur le sujet. 

Massacres de Novembre 

"Toutes les personnes qui se révoltent contre le système, il faut leur couper 
une jambe et un bras."

Pour parler de la crise du Covid19 , je dois faire un retour en arrière. Le 14 novembre 2019, les Iraniens se 
réveillent et apprennent qu'en une nuit le prix de l'essence a multiplié par trois. Les gens descendent dans la 
rue, surtout ceux qui sont touchés par cette hausse. Durant 10 jours le régime coupe l'internet et massacre les 
Iraniens. Rien qu'à Ahvaz, une ville du Sud du pays, plus d'un millier d'enfants et d'adolescents de 9 à 17 ans  
ont été arrêtés. À ce jour, on ne connaît toujours pas le nombre exact des assassinés et des emprisonnés. La 
répression de Novembre est une des plus sanguinaires du régime : 1500 à 5000 personnes tuées. 

Rien que le 15 novembre, « au moins 7000 personnes auraient été arrêtées dans 28 départements suite aux 
protestations » a  alerté  le  Haut-Commissariat  de l'ONU aux droits  humains,  réclamant  la  libération des 
personnes arbitrairement détenues. 

Pour donner un nom et un visage à quelques victimes  :
Parmi les 18 enfants et adolescents assassinés, on peut nommer Sassan Aidvandi 17 ans, M. Dastan Khah 15 
ans, Nikta Esfandani 14 ans et Ali Ghazlavi 11 ans.  

Hachem  Moradi  un  villageois  père  de  famille  et  vendeur  ambulant  a  été  arrêté  le  17 
novembre 2019 comme des milliers d'autres. Son corps torturé et mutilé a été retrouvé le 2 
janvier 2020 dans une rivière.  
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M.-Dastan-Khah 15 
ans tué en novembre 
2019

Nikita Espandani 14 ans 
tuée dans la rue Satar 
Khan à Téhéran

Reza Goudarzi 26 ans 
blessé par balle au dos 
et mort sans opération

Sassan Aidvandi 17 
ans tué par balle en 
pleine tête dans la ville 
de Yazdan Shahar

Mana Neyestani



Les familles qui demandent les corps de leurs proches assassinés doivent payer pour l'obtenir. Le régime 
arrête le reste de la famille, même des enfants de 11 ans afin d'empêcher tout deuil et cérémonie funéraire. 
Un de ses mollahs déclare : "Toutes les personnes qui se révoltent contre le système, il faut leur couper une 
jambe et un bras."Le régime a utilisé des armes de guerre. Les forces répressives du régime ont utilisé des 
tanks. Ils ont tiré sur les manifestants depuis les motos, les toits et les hélicoptères. Mais les chefs criminels 
ont déclaré au média avoir utilisé des « canons à eau » et que les manifestants étaient tués par "l'ennemi de la 
révolution islamique pour nous décrédibiliser"  !  Encore aujourd'hui,  il  y  a  des  blessés  par  balle  qui  se 
cachent avec leurs blessures et des balles dans le corps. Ils ne peuvent pas se soigner à l'hôpital car ils seront 
directement arrêtés.

"Le régime islamique et son empire, fondés dans le sang, ne se maintiennent que 
par le sang".

Nicolas Baverez, un des rares chroniqueurs français  qui a  des mots très  justes à ce sujet,  dit  : "Le régime 
islamique et son empire, fondés dans le sang, ne se maintiennent que par le sang".

Encore aujourd'hui, même en pleine épidémie de Covid-19, les Iraniens réclament de connaître le nombre 
des assassinés et arrêtés de l'immense répression de Novembre 2019. De répression en répression le régime 
use de plus en plus de violence et de mensonges. Ses crimes ne connaissent aucune borne.  

En décembre 2019 les Irakiens suivent et soutiennent  les Iraniens. 
Ils se révoltent contre les mollahs et l'ingérence du régime terroriste 
de  Téhéran.  À propos  des  révoltes  des  Irakiens,  le "général" 
Soleimani,  chef  des  Pasdaran  et  du  terrorisme  du  régime  à 
l'international,  dit  aux autorités irakiennes : "Nous avons pu en 3 
jours tenir à carreaux un aussi grand pays que l'Iran  et vous n'êtes 
pas  capable  de  tenir  un  si  petit  pays  ?".  Ces  paroles  montrent 
l’ampleur des massacres de Novembre.

C'est justement cet assassin de Soleimani qui a été éliminé par les États-Unis après les attaques de roquettes 
et  de  missiles du régime islamique contre leur base en Irak.  C'est la joie du peuple irakien à l'aube du 4 
janvier 2020 qui a fait connaître aux Iraniens la mort de Soleimani ce général et chef terroriste criminel 
responsable de la mort de milliers d'enfants en Syrie et au Yémen. Mais les Iraniens 
n'avaient pas le droit à la joie. Le régime obligea les fonctionnaires et salariés de l'État à 
mettre la photo de ce criminel sur le profil de leurs réseaux sociaux. Il est allé cherché 
des habitants jusque dans les villages reculés pour les amener en bus jusqu’à la Kerman 
afin  de  gonfler  les  rangs  des  « endeuillés  du  Général ».  Plus  d’une  centaine  de 
personnes ont été tuées dans les accidents de bus ou écrasées durant les mouvements de 
foule lors de l’enterrement du « Général ». 

Après  l'élimination  de  ce  criminel,  le  "guide-Führer"  déclare  « 3  jours  de  deuil 
national ».  En  trois  jours,  le  régime  dépense  50  millions  d'Euros  pour  faire  de  la 
propagande. De plus il augmente de 200 millions d'Euros le budget des Pasdaran et 
appelle à la vengeance contre les USA. 
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Golnar-Samsami tuée par balle en 
novembre 2019 à la sortie du travail.

Utilisation des 
enfants pour le 
« deuil » de 
Soleimani

"Khamenei aux yeux des Syriens" par 
le Syrien Ali Ferzat _  09/03/2020

« canons à eau » ?
Mana Neyestani



Vengeance contre les USA 
ou attentat contre des passagers d'avion en Iran ?

La  vengeance  du  régime  cibla  une  fois  de  plus  le  peuple 
iranien.  Le 8 janvier 2020 le  régime islamique a abattu  de 
deux missiles,  tirés à 30 secondes d'intervalle,  un avion de 
ligne  cinq  minutes  après  son  décollage de  l’aéroport  de 
Téhéran. Les 179 passagers ont été tués, dont 147 Iraniens (en 
majeure partie des élites scientifiques résidant au Canada et 
en  Allemagne).  Avant  qu'une  quelconque  enquête  puissent 
être effectuée, le régime a effacé la trace de l'écrasement au 
sol. Durant trois jours le régime a menti comme d'habitude et 
a accusé tour à tour les États-Unis, un défaut de l'appareil, une 
erreur de l'armée iranienne.  Malgré les multiples demandes 
des  pays  concernés  par  cet  attentat,  le  régime  a  toujours 
refusé  de  soumettre  la  boîte  noire  aux  autorités 
internationales.  Les  images  par  satellite,  l'enquête 
internationale et les vidéos postées par les citoyens iraniens ont révélé la réalité. Tout simplement ce "Boeing 
made in USA" a été la cible d'un attentat du Pasdaran, bras armé et terroriste du régime. 

Début  février,  sans vergogne,  les criminels ont  obligé des Iraniens déjà endeuillés par les massacres de 
Novembre  et janvier  à participer à leur fête de « l'anniversaire de la révolution islamique ». Les Iraniens, 
cette fois encore, ont demandé la vérité sur l'explosion de l'avion. Le régime a encore une fois récupéré ses 
propres victimes en les nommant « martyres de la guerre du grand Satan », et ce malgré le refus des familles. 
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Keihan ("Le Monde" le plus grand quotidien d'Iran) :
« L'écrasement du Boeing 737 est un prétexte des Américains pour fuir leur 
humiliation à Al-assad (en Irak). Après l'humiliation et la frayeur infligées par 
les Pastoran avec les gifles de missiles contre les bases américaines en Irak, les 
Américains ont eu un autre choc d'honneur avec l'écrasement du Boeing 737 
ukrainien. Ils tentent par une guerre psychologique de désigner comme la cause 
de l'écrasement de l'avion un missile tiré par erreur. Par ce mensonge, ils 
tentent de réparer leur humiliation et diminuer les pertes de leur compagnie 
Boeing. »

"Agence de presse Fars" (appartient au régime) :
« Le personnel de Boeing dit que cet avion a été conçu par des clowns et que 
des singes le contrôlent. Dans les messages internes de cette compagnie, le 
personnel dit qu'il n'ose pas voyager avec cet appareil.»

Mana Neyestani



Les Iraniens ont déclaré sur les réseaux sociaux trois jours de deuil national pour les 
victimes des attentats de l'avion.

Les familles des victimes résidant en Iran n'ont pas eu droit aux reliques des massacrés 
(poupée d'un enfant, écharpe d'une sœur, montre d'un fils...). Le régime islamique les a 
détruit et a volé leurs bijoux. 

 

En revanche le service des renseignements convoque et 
appelle  les  familles  à  maintes  reprises  pour  empêcher 
toute  cérémonie  pour  leurs  chers  disparus  et  pour  les 
intimider.  Leila  Latifi,  la  mère  d'Amir  Saiid  Nia, 
exaspérée par ces harcèlements leur dit "si  vous ne me 
laissez  pas  tranquille  je  m'immolerai  devant  votre 
ministère".

En représailles, ils arrêtent sa sœur et la menacent de viol, nous 
informe-t-elle dans une vidéo postée.
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Victimes de l'avion abattu
Une jeune afghane de Suède 
en visite à sa famille en Iran

Famille afghane de Suède en 
visite à sa famille en Iran

« Faire taire les familles des passagers de l'avion 
ukrainien » par Mana Neyestani _ 04/03/2020

Mana Neyestani _ 20/02/2020



Les Iraniens disent à juste titre que  notre pays 
est  occupé  par  le  régime  facho-islamique. 
Quel "État" digne de son nom exploserait  sur 
son  propre  sol  l'avion  qui  porte  ses  propres 
citoyens  pour  se  venger  d'un  autre  État  ? 
Aucun !

Des milliards sont dépensés pour soutenir Assad 
dans  la guerre  en  Syrie,  donnés  au  Hamas 
contre  Israël,  au  Yémen  contre  l'Arabie 
Saoudite. Le régime vend le pétrole, les mines, 
les arbres, l'eau et la terre de l'Iran pour détruire 
ce  pays.  Il  emprisonne,  exécute  ou  fait 
disparaître  les  défenseurs  de  l'écologie,  des 
droits  humains,  des  droits  des  femmes,  des 
droits des enfants pour propager son idéologie 
terroriste. 

En pleine répression de Novembre l'administration de Macron à Biarritz a déroulé le tapis rouge au régime 
terroriste. Alors que le régime tuait par milliers en Iran, la France et l'UE demandaient que les USA mettent  
fin au boycott, sans aucun mot ni compassion pour le peuple tyrannisé.
 
Le  Danemark,  la  Norvège,  les  Pays-bas  et  la  Suède  ont  déclaré  qu'ils  ne  respecteront  pas  le  boycott. 
Combien  d'Iraniens  doivent  être  assassinés  pour  que  les  politiques  de  ces  pays  comprennent  qu'ils 
soutiennent  un  régime  fasciste,  criminel  et  terroriste ?  Pourquoi  ces  pays-là  ont-ils  la  haine  du  peuple 
iranien ? Pourquoi aucune solidarité avec le peuple iranien, ce peuple frappé par  la peste islamique, la 
maladie la plus dangereuse, la plus mortelle et la plus mortifère de son Histoire et de l'Histoire de 
l'humanité ? 
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Les Iraniens ont fini l'année 2019 dans le bain de sang 
dans une brutalité toujours plus féroce.  Mais l'année 
2020 a commencé comme avait commencé les autres 
années  depuis 41 ans.  Encore plus de sang, plus  de 
mensonge, plus de vengeance ! Rien que dans les deux 
répressions de Novembre (et on ne connaît pas tous les 
morts)  et  l'attentat  de  l'avion,  39  enfant  ont  été 
assassinés. 

Les Iraniens continuent encore à chercher les corps de 
leur proches disparus que le régime islamique prépare 
déjà  un  autre  crime.  Cela  lui  permet  d'"effacer"  les 
crime  précédents en  occupant  les  esprits  avec  de 
nouvelles exactions. Ainsi les Iraniens n'ont jamais de 
temps  de  répit  pour  faire  le  deuil  de  leurs  proches 
assassinés par le régime.

Le Covid-19, alibi d'un génocide si la communauté internationale 
abandonne les Iraniens dans les mains du régime islamique !

Le corona est arrivé en Iran la première quinzaine de janvier 
2020.  Le  régime  a  cherché  par  deux  biais  à  importer  le 
coronavirus. 

En Iran, dans la ville « sainte » de Qom, il y a 1200 "talabeh" 
"talibe"  "taliban"  (apprentis  mollahs).  700  de  ces  apprentis 
mollahs ont été autorisés par le régime à rendre visite à leur 
famille en Chine en pleine épidémie puis à rentrer à Qom !

Selon le président de l'université de médecine de Mashhad, le virus a 
d'abord  été  importé  par  ce  biais.  (Cette  information  après  avoir  été 
publiée sur les sites des média en Iran, sera supprimée par le régime 
ultérieurement).
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"Les invités de l'ayatollah" par Touka 
Neyestani _ publié le  09/03/2020

Mana Neyestani



« Entre l’arrivée de Khomeini en 1979 et l’arrivée du Covid-19 en 2020, lequel 
est le plus fatal pour nous? »

Pourquoi ce dévouement à la Chine?

Alors que tous les pays du monde avaient coupé le commerce avec la Chine, la compagnie  "Mahan" du 
régime des mollahs effectue 52 vols internes en Chine. 
En même temps, 70 étudiants iraniens de très haut niveau restent coincés à Wuhan sans que le régime se  
préoccupe d'eux, contrairement à ce qu'on fait tous les États dans le monde avec leurs ressortissants. 
En effet la compagnie aérienne "Mahan" appartient aux Pasdaran, l'organe militaire et terroriste des mollahs 
qui a tous les pouvoirs économiques et politiques du pays. Ce même Pasdaran qui réprime le peuple dans le 
sang, qui a explosé l'avion et qui cherche à tout prix à avoir accès aux armes nucléaires. 

Aujourd'hui quelques pilotes et personnels de cette compagnie sont décédés du coronavirus mais le régime, 
au détriment du peuple iranien, continue son commerce avec la Chine au nom de "l'aide humanitaire".

La Chine et la Russie de Poutine, dictatures anti-démocratiques, sont des grands fournisseurs d'armement 
pour les mollahs. Il ne faut pas oublier qu'après les révoltes de 2009 le régime a importé de la Chine des 
armes très lourdes pour la répression urbaine.  
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« Bienvenue en Iran »



« Corona, l’arme de guerre biologique de nos ennemis contre nous. »

Tout d'abord des infirmières et médecins ont averti sur les réseaux sociaux contre le Coronavirus. Kianoush 
Jahanpour, le porte-parole du « ministère de la santé » a démenti « ces rumeurs propagées par les espions 
pro-occidentaux »  et  a  menacé  les  infirmières  d'arrestation  pour  ce  "crime".  Le  régime  a  réprimé 
l'information car il organisait sa fête et ses mascarades électorales.  

Malgré le  deuil  des Iraniens,  durant  dix jours en février le  régime obligea les écoliers et  de nombreux 
pauvres  à  participer  à  "la  fête  d'anniversaire  de la  victoire  de  la  révolution  islamique"  et  ce  en pleine 
épidémie. 

De plus ils ont organisé leurs élections mascarades le 21 février sans informer ni donner de protection afin  
d'amplifier la propagation de l'épidémie.
Lorsqu'au milieu de la journée la non-participation l'a emporté sur les élections (soi-disant le « parlement » 
de Téhéran a été élu avec 4 % de votants !!), le régime a explosé en accusant "les Occidentaux qui ont 
propagé la rumeur du coronavirus pour empêcher les gens de participer aux élections."

Le "Führer-guide"  a  accusé  le  peuple  d'avoir  « prétexté le  corona pour  ne  pas  voter ».  Or  les  Iraniens 
ignoraient la présence du Covid19 en Iran car le régime avait tout caché. 

Devant le nombre de morts et les hôpitaux débordés à Qom, des journalistes qui ont enquêté sur ce sujet ont  
été arrêtés. Pour contenir le peuple de la ville de Qom  le régime  a déployé en une nuit ses "forces anti-
rebéllion". Or les habitants cherchaient des masques. Les hôpitaux étaient pleins de malades et de cadavres, 
le  corps  médical  épuisé et  démuni  de moyens.  Le régime a  répondu par  sa  propagande télévisée  pour 
prétendre que la ville de Qom a une "vie normale". 
Les Iraniens ont tout de même demandé la quarantaine de la ville de Qom et la fermeture de son mausolée. 
Les mollahs ont refusé  en prétextant que la quarantaine serait « une mesure du Moyen-âge ». En peu de 
temps le Covid-19 s'est propagé au Nord de l'Iran et à Téhéran puis à tout le pays. 
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Alors le régime commence une guerre de propagande
contre les Iraniens et le monde entier. 

Mollah Saidi, le chef de la prière du vendredi de la ville de Qom déclare que "Trump a attaqué Qom par la 
guerre biologique et a envoyé le coronavirus à Qom. L'Occident veut affaiblir la croyance des Iraniens en 
l'islam." 

Le 26 février l'Iran est le foyer le plus important de coronavirus après la Chine par le nombre de morts.  La 
panique s’empare de la population et les Iraniens qui le peuvent se mettent en quarantaine. Alors que le 27 
février même des pays comme l'Afghanistan, la Turquie, le Pakistan, l'Azerbaïdjan, l’Arménie et la Russie  
ont fermé leur frontière aux Iraniens, Khatami, le soi-disant président, a déclaré que « la quarantaine est 
l'arme de guerre de l'ennemi pour paralyser notre pays ». 

Ce même 27 février les familles des prisonniers politiques, inquiètes pour leurs proches, ont demandé la 
libération de leur famille. Reza Pahlavi, le fils du Shah d'Iran, a fait un communiqué pour demander la  
libération des prisonniers politiques durant l'épidémie de coronavirus. 

Le 29 février le régime condamne à mort trois jeunes arrêtés le 
16 novembre 2019 : Amir H. Moradi, 25 ans, M. Rajabi 25 ans 
et S. Tamjidi accusés d'être "l'ennemi d'Allah" (Moharebeh). 
Ces deux derniers avaient réussi  à fuir l'Iran pour la Turquie 
mais l'administration d'Erdogan les a rendu au régime.
Le 3 mars, ces 3 prisonniers ainsi que 17 autres manifestants 
de Novembre, ont été transférés dans le quartier des criminels 

dangereux ! Déjà un de ces prisonniers politiques, A. Reza Shirmohamdi âgé de 21 ans, y a été poignardé à 
mort.  Par ailleurs le régime menace les prisonniers politiques de contamination par le coronavirus. Il leur 
arrache des aveux mensongers puis les contamine. Certains 
de ces prisonniers présentent des symptômes du coronavirus. 

À ce  moment-là,  des  vidéos  horrifiantes  nous  parvenaient 
d'Iran où les gens mourants tombaient sans secours dans le 
métro et les rues. 

Les images satellites montrent qu'à Qom durant la nuit  on 
creuse des fosses communes et qu'on y enterre les morts par 
milliers.  Les  habitants  de  Qom  confirment  que  plusieurs 
centaines de corps ont été jeté dans les fosses communes. 
Durant ce temps aucune restriction n'a été instaurée concernant l'entrée et la sortie des Chinois en Iran. La  
compagnie aérienne Mahan continue le service en Chine. Le régime envoie plus de 5 millions de gants et 
masques à la Chine ! 

Les grands chefs des mollahs et tous les privilégiés du régime ont fait le test du coronavirus puis ont fui en 
lieu sûr. Les vidéos prises par des citoyens les montrent avec leur famille prenant sous le soleil à Kish, la 
belle île du Golfe Persique, ou se sont enfermés dans les palais royaux et des lieux sûrs et isolés au climat  
agréable.

Le régime islamique fidèle à son idéologie mortifère déclare par la voix de 
Panhian  un  de  ses  mollahs  :  "il  faut  propager  le  coronavirus  pour  que 
l'Imam Mahdi (leur imam caché) revienne" !
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Fosses communes dans le cimetière de Qom

Tombes en série



Pour montrer que les croyants refusent  la  fermeture des lieux saints  et  pour propager 
davantage le Covid-19, ils vont dans des villes et villages reculés et pauvres proposer des 
voyages gratuits à Qom ! Par exemple une amie de la ville de Neyshpour rapporte que les  
bus venaient proposer le pèlerinage gratuit, non pour la proche ville "sainte" de Mashhad 
à quelques dizaines kilomètres, mais pour Qom  à huit cents kilomètres ! Pour « lutter 
contre le complot de l'occident », ils ont diffusé des vidéos montrant des enfants et adultes 
en train de lécher les mausolées ! Pire, ils conseillent aux malades de partir en pèlerinage 
à Qom et Mashhad pour demander "la guérison". Les lieux de pèlerinage sont une source 
de revenus considérable pour les mollahs. C'est pourquoi ils y mettent des prostituées de 
tout âge à la disposition des pèlerins venus d'Irak, du Liban et des chiites d'autres pays. La 
condamnation du tourisme pèlerino-sexuel est l'une des causes des manifestations, surtout à Mashhad.

Les médecins et infirmières en première ligne !
Quand des médecins et infirmières ont commencé à  leur tour à succomber au coronavirus,  le soi-disant 
président a pris la parole pour nier la présence du coronavirus en Iran puis pour dire que «  le corona a quitté 
l'Iran ». Comme si le Covid-19 était venu en vacances faire un "pèlerinage" puis repartir !

Personnels médicaux emportés par le COVID-19 :

Les Iraniens se sont alors organisés eux-mêmes. Ils ont empêché leurs enfants d'aller à l'école. À la demande 
des infirmières et des médecins ceux qui pouvaient se sont mis en quarantaine. Beaucoup de personnes sont 
obligées de continuer leurs activités. Car en Iran, deuxième pays au monde pour ses réserves en gaz naturel, 
les gens n’ont aucune sécurité financière ni aide. En raison de l’épidémie, le régime alloue aux mollahs une 
allocation « chômage » mais rien pour le peuple.  La catastrophe du corona n'a pas changé la politique du 
régime en matière de santé. Les patients doivent payer pour être soignés alors que 50 millions d'Iraniens 
(soit 70 % de la population) vivent en dessous du seuil de pauvreté !

L'Iran est un grand lieu de carnage du coronavirus car par tous les moyens et à tous les niveaux le régime  
encourage,  manipule et  exploite l'ignorance et  les croyances. Nous n'avons aucune transparence,  aucune 
politique  d'information  ni de  protection.  Au  contraire,  sous  tous  les prétextes  le  régime  organise des 
rassemblements,  tantôt pour l'enterrement d'un de ses terroristes tué par le corona en Syrie,  tantôt pour  
distribuer quelques masques devant les caméras, tantôt pour le pèlerinage. En ce moment, (fin mars 2020) 
ils organisent tous les jours des défilés militaires dans différentes villes alors que pour la première fois de 
leur histoire les  Iraniens ont décidé de ne pas fêter Nourouz,  le Nouvel An antique  persan qui célèbre le 
Printemps, pour rester en quarantaine.
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Deux médecins parmi des centaines Dr Niloufar Esmael Biguie    Dr Kourosh Goudarzi   Infirmière



« Les Américains et les "djinns" font la guerre biologique contre nous à partir 
de nos gènes » !

Le "Führer"  dit  que « les  Américains  et  les  "djinns" font  la  guerre  biologique en fabriquant  un corona 
particulier à nos gènes ». Si dans le monde les États prennent des mesures de protection, en Iran les familles 
essaient  de  se  protéger  comme elles  peuvent.  Mais  comment  faire  avec  un  régime  qui  dit  tout  et  son 
contraire ? D'une part il nie l'existence du coronavirus en Iran et d'autre part ne cesse de parler de la guerre  
biologique.

Si les habitants de la planète ont à gérer la peur du corona 
et l'inquiétude pour leurs proches, les Iraniens doivent en 
plus se protéger du régime qui fait tout pour les contaminer 
le plus possible. Or l’Iran sous le règne des mollahs souffre 
d’une  immense  défaillance  d’équipements  sanitaires et 
d’une fuite des médecins à l’étranger. Ce pays connaît l’une 
des  pires  épidémies  de  coronavirus  dans  le  monde.  Les 
mensonges,  les  informations  contradictoires  et  les 
camouflages  du  régime  rajoutent  à  la  confusion  et 
augmentent  le  stress  et  le  désarroi  des  Iraniens  face  au 
coronavirus et au régime. 

Lorsque le 1er mars le soi-disant président dit aux Iraniens : "Pourquoi cette peur du corona ? La grippe aux 
USA tous les ans tue 160 000 personnes. Le coronavirus n'a même pas fait cela ! Il faut le retour immédiat à  
la normale !",  au même moment il cache le nombre de victimes du coronavirus  et oblige les médecins  à 
déclarer l'infarctus comme cause de tant de morts.  Les usurpateurs du pouvoir en Iran veulent combien 
d'autres cadavres pour lâcher ce pauvre pays ? En Iran des milliers de cadavres sont enterrés dans les fosses 
communes, des dizaines et dizaines de médecins et infirmières sont morts (y compris des jeunes soignants 
de moins de 30 ans). 
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« Le virus mortel » par Touka Neyestani _ 
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« Comité de la morale dans la recherche de la 
ville de Qom » : « Effet des violettes et de l'huile 
aromatique d'amande douce sur la qualité du 
sommeil et de la respiration des patients atteints 
de maladie coronarienne »

Propagande : Sept caméras du régime montrent 
le travail d'un employé de la mairie.



L’immiscion des mollahs à l’hôpital
Avant le rapt du pouvoir par Khomeini jamais au grand jamais un mollah pouvait se mêler des affaires 
médicales ou fréquenter un hôpital au nom d'une quelconque religion ou religiosité. 
Aujourd'hui  surtout  avec  l'épidémie  de  coronavirus  des  assassins  et  criminels  outrepassent  les  autorités 
médicales. Au nom "d'orientation islamique", de "sécurité de la morale islamique" ou de "guérison" des 
porteurs  de  barbes  et  tchadors  confisquent  dans  certains  hôpitaux  les  téléphones  des  soignants  ou  les 
empêchent de porter le masque pour « ne pas effrayer la population ». 
De plus des mollahs rendent visite aux malades des hôpitaux et sans les prévenir et malgré leur refus frottent 
sur leur visage de "l'huile du prophète". 2 jours après ces patients sont morts. 
Leur but est de propager le coronavirus le plus possible pour tuer le maximum d'Iraniens. 

Jusqu'au 22 mars, ils mettaient les morts du corona par 30 ou 40 à la fosse. Depuis le 22 mars pour cacher le  
nombre de tués et pour propager le virus ils donnent le corps infectieux à la famille qui doit se débrouiller 
pour l'enterrer.  

Les statistiques communiquées par le régime dénombrant les personnes infectées, hospitalisées et mortes 
sont 5 fois inférieures à la réalité constatée dans les hôpitaux d'après l'OMS et même 7 fois inférieures 
d'après les médecins iraniens. Sans compter tous les malades qui ne se rendent pas dans les hôpitaux ni les 
porteurs  asymptomatiques.  Aujourd'hui  les  médecins  en Iran disent  qu'il  y  a  1,5 millions  de personnes 
infectées et ce chiffre est en constante augmentation.

Alcool et produits désinfectants frelatés par le régime
En islam l'alcool est interdit. Le régime en profite pour organiser son propre 
marché noir. On sait que depuis 40 ans cet alcool produit par le régime peut 
être dangereux et mortel. C'est pourquoi les familles fabriquent leur propre 
vins. Avec l'épidémie, les gens se réfugient vers l'alcool croyant qu'il tue le 
virus. Il y a eu selon les chiffres officiels plus de 600 morts sans compter les 
personnes aveuglées par la consommation méthanol à la place d'éthanol. De 
plus  les  gels  hydroalcooliques produits  par  les  Pasdarans à  la  place  de 
l’éthanol contiennent du méthanol toxique. Ils vendent même de l’eau à la 
place de l’alcool pour la désinfection des mains.
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La richesse de l'Iran et la mendicité du régime. 
Depuis la première crise du corona en Iran, le Président Trump a plusieurs fois proposé de l'aide (gants,  
masques, kits de test, survêtements de protection et même des médecins et de la nourriture). Mais le régime 
islamique refuse toute aide au peuple iranien. Ils disent qu'ils accepteront de l'aide pour le peuple iranien 
« seulement si la communauté internationale accepte de lever le boycott contre la nucléarisation du régime 
islamique. » 

Sous l'appellation "équipement médical", le régime a acheté récemment à l'Allemagne des machines pour le 
refroidissement des centrifugeuses enrichissant l'uranium. 
Par le biais des Émirats arabes, les États-Unis ont envoyé des masques de grande marque au régime qui les a 
vendu au marché noir à d'autres pays.  

« Toute aide financière internationale partira pour le terrorisme »
Les convois et aides sanitaires fournis à l'Iran par la France, le Japon, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont  
été réquisitionnés pour le Hezbollah du Liban et les autres zones de guerre où le régime est investi (Irak, 
Yémen, Syrie, le Hamas à Gazah). Les masques chirurgicaux fabriqués en Iran se vendent comme un banal 
article dans les rayons de supermarchés en Turquie. 

Depuis 2012, ce régime a dépensé 16 milliards de dollars pour sa politique terroriste dans le monde. C'est 
autant d'argent qui manque aux hôpitaux, à la santé, à l'éducation et au développement économique du pays.
 
Ce régime est l'un des plus sanguinaires et des plus corrompus de la planète. Il est l'un des premiers dans le  
blanchiment de l'argent dans le monde. Si en 2015 d'autres pays se sont soumis aux règles mondiales contre  
le blanchiment de l'argent, le régime a fait fi de ces lois. Les dirigeants crapuleux de ce régime ont des 
milliards Euros de richesses volées au pauvre peuple d'Iran et cachées dans les banques en Suisse et sur leur 
compte à travers le monde. Le pillage et la corruption des dirigeants islamiques sont tels que même un des 
leurs a déclaré dans leur soi-disant "parlement" que "le  pillage des dirigeants fait partie de la normalité et 
des mœurs". 

Avec un milliard de dollars les hôpitaux peuvent faire fasse au Covid19. Mais le régime préfère mendier et 
laisser les personnels médicaux périr.

Médecins Sans Frontières renvoyés à la frontière ! 
Le 24 mars, Médecins  Sans  Frontières  avec  l'autorisation  du 
régime dépêche des équipes médicales pour une capacité de 50 
lits à Ispahan. À peine arrivées, le  régime les congédie :  « Ils 
sont là pour nous espionner. » Que cache donc ce régime pour 
avoir  si  peur  d’une  équipe  médicale ? Que  fait-il  avec  le 
peuple ?  Juste  après,  le  régime a importé les  barbus  du 
« Hezbollah  libanais »  pour  « aider  les  Iraniens ».  Dans  quel 
pays du monde ces choses là arrivent-elles ? Nulle part.

Face à l'épidémie le peuple livré à lui-même. Néanmoins une 
solidarité  en  Iran  s'organise.  Les  citoyens  envoient  de  la 
nourriture  aux  hôpitaux.  Les  ateliers  de  prêt-à-porter 
transforment leurs tissus en masques. Les femmes s'organisent 
sur les réseaux sociaux et fabriquent des masques depuis chez 

elles. À présent les médecins leur font des recommandations pour améliorer les masques. Mais cela n'est pas 
suffisant. Alors que tous les États prennent en main la lutte contre l'épidémie, en Iran c'est le personnel 
médical qui fait des vidéos anonymes pour diffuser les moyens de protection.  
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Pourquoi il faut continuer le boycott : 
blanchiment d'argent, terrorisme et enrichissement nucléaire

Le boycott actuel ne touche absolument pas la capacité 
du  pays  à  lutter  contre  le  corona  mais  freine  le 
blanchiment  d'argent  et  la  nucléarisation  accélérée. 
Même  si  les  Iraniens  en  souffrent  dans  leur  vie 
quotidienne,  ils  veulent  que  ce  boycott  continue  pour 
"au  moins  troubler  le  sommeil  des  mollahs" !  Les 
Iraniens  sont  contre  le  terrorisme  du  régime  et  son 
ingérence  dans  d'autres  pays  qui  les  appauvrit.  Les 
slogans « Ni Gaza, ni Liban, ni Syrie, vive l’Iran !» et 
« Mort  à  la dictature » reviennent  dans  toutes  les 
manifestations de ces dernières années.

Mansour Ossanlou, un activiste syndicaliste ouvrier et 
ex-prisonnier politique tweete : "Ceux qui sont pour la 
levée du boycott ne savent pas que les grands du régime 
ont des centaines de milliards de dollars sur leur compte. 
Le  peuple  iranien  doit  demander  que  cet  argent  soit 
dépensé  pour  lui  sinon le  régime va dépenser  chaque 
centime  pour  le  pillage  et  le  terrorisme.  Toute  aide 
financière internationale partira pour le terrorisme."

Dans ces moments où l'humanité est occupée par cette épidémie mortelle, le régime islamique continue ses 
attaques encore contre les États-uniens en Irak. Heureusement que le peuple américain ne riposte pas à ces 
provocations.  Car le régime  encore une fois  pour faire oublier sa responsabilité dans la propagation du 
Covid19 en Iran cherche une guerre.
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Comment aider les Iraniens contre l'épidémie ?

Les  aides  ne  doivent  pas  être  financières mais  uniquement  des  équipements  médicaux. Il  ne  faut 
absolument rien confier dans les mains du régime ni du soi-disant président ou Pasdaran car ils les vendront 
pour poursuivre leur nucléarisation et le terrorisme. 

En Iran, il n'existe plus d'ONG fiable, car elles sont en prison. Les seules prétendues ONG sont des pro-
Pasadaran.  Les instances internationales doivent donc acheminer leurs aides directement jusqu'aux 
hôpitaux. Comme dit un ingénieur en communication « ce régime en novembre 2019 a tué en une semaine 
des milliers de personnes, comment peut-il être fiable ? ».

Un grand génocide si la communauté 
internationale ne fait rien

Les médecins d’Iran  et  les  chercheurs  à  l’étranger 
annoncent 3,5 millions de morts du corona en Iran, si 
on ne fait rien. 
Le 25 mars  plus de 300 médecins  de Mazandaran, 
une ville du Nord, ont fait  une lettre  au  soi-disant 
président : « Nous les médecins, professeurs et corps 
médical en deuil pour nos collègues demandons une 
quarantaine pour tout le pays. »

Si la communauté internationale n’entend pas le cri 
du peuple iranien, elle sera complice d’un génocide.

Ana Pak le 31 mars 2020
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"Sars-CoV-2  en  Iran  :  
Selon les scientifiques, il y  
aura 3,5 millions de morts  
en Iran si on ne prend pas  
les  choses  en  main."  20  
mars 2020

"L'Iran idéale de Khamenei"  Touka Neyestani 20-11-2019

« Khamenei’s Coronavirus Policy » _ Mana Neyestani
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