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Résumé : Le Mouvement démocratique laïque iranien (Iranian Secular Democratic
Movement, ISDM) est animé par des Iraniens en exil souhaitant renverser le régime
islamique en Iran. Ils ont créé, en 2016 en Allemagne, le Parti démocratique laïque iranien
(Iranian Secular Democratic Party, ISDP) afin de propager leur idéologie politique auprès
des personnes éduquées en Iran à travers les réseaux sociaux.

Abstract : The Iranian Secular Democratic Movement (ISDM) is led by exiled Iranians who
want to overthrow the Islamic regime in Iran. In 2016, in Germany, they founded the
Iranian Secular Democratic Party (ISDP) to spread their political ideology to educated
people in Iran through social networks.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. L’histoire du Mouvement et du Parti démocratiques laïques
iraniens
Le Mouvement démocratique laïque iranien (Iranian Secular Democratic Movement, ISDM
en anglais, et Jonbesh-e Secular Demokrat-e Iranian, en persan retranscrit en script latin)
appartient à une nébuleuse d’organisations, composées d’Iraniens exilés, et opposées au
régime actuel en Iran. Ces organisations d’opposition tiennent des congrès annuels,
portant sur la laïcité et la démocratie, dans des pays occidentaux 1.
Sur sa page Facebook, l’ISDM s’attribue comme mission : « l’abolition de la Constitution
du régime islamique en Iran, la dissolution de toutes les institutions oppressives de ce
régime, et l’instauration de la démocratie laïque en Iran » 2.
Des responsables d’ISDM, à l’issue d’un congrès annuel des démocrates laïques iraniens,
à Francfort en Allemagne, en juillet 2016, ont décidé de créer un « parti politique ». Ainsi,
le Parti démocratique laïque iranien (Iranian Secular Democratic Party, ISDP en anglais, et
Hezb-e Secular Demokrat-e Iranian en persan retranscrit en script latin) a été créé et
officialisé en septembre 2016 par le dénommé Esmail Nooriala lors d’une réunion à
Hambourg en Allemagne. Le parti a adopté une charte à cette occasion, et publié un rapport
financier et un plan prévisionnel pour l’année à venir 3.

2. Les responsables de l’ISDP 4
Esmail Nooriala, le fondateur du parti, critique littéraire et de cinéma, poète, ayant fait
des études pendant quelques années à Londres, a été obligé de quitter définitivement l’Iran
en 1980, pour vivre pendant quatorze ans à Londres puis, à partir de 1994, aux Etats Unis.
Il est également responsable des publications du parti 5.
La DIRECTION EXECUTIVE du parti est composée de :
Manouchehr (ou Manuchehr ou Manoochehr) Yazdian, le Secrétaire général du parti. Les
sources publiques consultées, y compris son compte Twitter 6, n’indiquent pas son pays de
résidence.
Milad Aghai, le Vice-président du parti. Il est également chargé des médias du parti. Sur
son compte Twitter, il indique vivre en Iran 7. Mais cette information n’a pas pu être
retrouvée dans les autres sources publiques consultées.
Le «

CONSEIL CENTRAL

» de l’ISDP est composé de :

Mahmoud Abtahi, Président du conseil central. Sur sa page Facebook, il indique vivre à
Toronto au Canada 8.
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Mahmoud Ashouri, membre du conseil central. Aucune des sources publiques consultées
en français, anglais et persan, n’a permis de connaître son lieu de résidence. Il écrit des
articles dans le journal en ligne de son parti 9.
Pegah Amini, membre du conseil central. Interprète, artiste indépendante, ayant étudié
le graphisme en Iran, à Vienne et à Nuremberg, manifestante arrêtée et malmenée lors de
la révolution verte dans son pays en 2010, elle a demandé l’asile politique en Allemagne
en 2015 et travaille depuis 2017 pour une organisation d’aide aux migrants (DaMigra eV) 10,
sise à Berlin 11.
Sepideh Ghiasvand, chargée des réseaux sociaux. Sur sa page Facebook, elle indique
avoir étudié à l’université de Téhéran mais n’évoque pas sa résidence actuelle 12. Elle est
aussi conseillère de publication de la revue trimestrielle du parti appelée « Giti-Madaari » 13.
Meghdad Askarian, membre du conseil central, écrit des articles dans le journal en ligne
de son parti 14.
Shahram Abbaspour, membre associé du conseil central, a fait ses études, d’après sa
page Facebook, à l’université de Vaasa en Finlande 15.
Farshid Aghazadeh, rédacteur du journal en ligne d’ISDP, vit à Stockholm en Suède
d’après son compte Twitter 16.
Shamsuddin Darabi, membre du conseil central, se présente, sur sa page Facebook,
comme une personne handicapée ayant vécu à Sari en Iran jusqu’en 2017, militant pour
les droits des personnes handicapées et s’occupant de l’ISDM 17. Il tient également un blog
en langue persane (http://shamsednibd.blogfa.com/).
Farshid Nasrollahi, membre du conseil central, vit au Danemark d’après son compte
Twitter 18.

3. Le projet et les activités d’ISDP
3.1. Le projet politique d’ISDP pour l’avenir de l’Iran
Dans la foire aux questions (FAQ) disponible sur son site web, l’ISDP indique vouloir agir
en trois phases :
- Recrutement et formation à l’étranger des cadres capables de proposer un pouvoir
alternatif et moderne en Iran
- Retour en Iran, mise en place d’un gouvernement provisoire, d’une assemblée, la
rédaction et la ratification d’une constitution
- Participation à la campagne électorale pour élire un parlement et un
gouvernement 19.
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Manouchehr Yazdian, le Secrétaire général, encourage, sur le site d’ISDP, la propagation
discrète de l’idéologie, sans la présence du parti, en Iran, auprès des étudiants et des
diplômés, qui pourra aboutir à la création d’organisations secrètes capables d’intervenir
dans des manifestations publiques et partout où elles peuvent dans le but de renverser le
régime islamique au pouvoir 20.
Dans un communiqué daté du 7 août 2019, et adressé aux « responsables politiques du
monde démocratique et laïque », cosigné avec le Parti constitutionaliste libéral démocrate
d’Iran (The Constitutionalist Party of Iran - Liberal Democrat), un parti prônant la
monarchie constitutionnelle et fondé en 1994 21, l’ISDP dénonce la montée du fanatisme en
Iran depuis la révolution iranienne de 1979 et le pouvoir aux mains de « terroristes
fanatiques ». Il appelle les autres pays à aider les Iraniens à changer le régime politique
dans leur pays. Il condamne des « conseillers des leaders mondiaux », notamment aux
Etats-Unis, qui proposent d’opter pour une organisation, non précisée et autrefois
répertoriée sur la liste des mouvements terroristes, comme l’alternative au régime actuel,
et demande à ces « conseillers » d’éviter de causer davantage de peine aux Iraniens 22.

3.2. Les moyens de propagande d’ISDM et d’ISDP
Les susmentionnés Mouvement et Parti sont très actifs sur Internet.
L’ISDM possède une chaîne YouTube au nom de « Mehestan » 23. Les vidéos postées sur
cette
chaîne
mentionnent
que
l’adresse
du
courriel
de
l’ISDM
est :
mehestan.isdm@gmail.com. Il possède également deux pages Facebook, l’une au nom du
‘Mouvement ISD’ 24 et l’autre au nom de ‘Mehestan’ 25. Aujourd’hui, au sein d’ISDM, le terme
Mehestan (ou Mahestan) désigne le « comité central » 26. Autrefois, chez les Parthes, ce
même terme désignait une « assemblée de nobles » qui choisissaient le roi 27.
Quant à l’ISDP, il possède les comptes de réseaux sociaux suivants:
-

Twitter :
Facebook :
Telegram :
YouTube :
Instagram :

https://twitter.com/isdparty
https://www.facebook.com/ISDParty/
https://t.me/isdparty
https://www.youtube.com/channel/UCXPrjhKQOh3rvvxH7ODjaJA
https://www.instagram.com/iranian_secular/

Il publie un journal en ligne : https://news.isdparty.com/.
L’ISDP publie également une revue trimestrielle du nom de « Giti-Madaari », disponible
également en version PDF en ligne 28. Il indique, dans ce magazine, posséder une chaîne
de télévision par satellite diffusée en Iran. Mais, il ne précise pas le nom de cette
chaîne 29.
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D’après les informations figurant sur son site web, l’ISPD est soutenu par plusieurs
organisations 30 :

30
31
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-

L’agence de presse du parti démocratique laïque iranien, dont le lien, sur ledit site
web, renvoie au journal en ligne de l’ISDP

-

Le susmentionné Mouvement démocratique laïque iranien

-

Le susmentionné Parti constitutionaliste libéral démocrate d’Iran

-

L’association laïque des démocrates de Hanovre, dont le lien, sur le site web d’ISDP,
renvoie à la page Facebook, créée le 5 décembre 2018, de ladite association, qui
se dit organisation à but non lucratif, réunissant des Iraniens vivant à Hanovre et
prêtant allégeance au prince Reza Pahlavi 31

-

L’organisation du Lion et du Soleil d’Iran, dont le lien renvoie vers un site web en
maintenance

-

Iran Scope : un site web de soutien à l’ISDP tenu par Sam Ghandchi, un Iranien
vivant aux Etats Unis
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