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La Conférence Monarchiste Internationale (CMI), 
organisation confédérale regroupant 64 organisations 
monarchistes représentant 29 nations, proteste contre 
la condamnation à la peine capitale de quatre militants 
monarchistes iraniens, membres de l’Association de la 
Monarchie d’Iran : Mohammad-Reza Ali-Zamani, 37 
ans, Hamed Rouhinejad, 24 ans, Davood Fardbacheh 
Mir-Ardabili, 27 ans, et Arash Rahman, 20 ans 
seulement.  

Mohammad-Reza Ali-Zamani avait comparu le 8 août 
dernier, en compagnie de Clothilde REISS devant le 
Tribunal révolutionnaire de Téhéran. Les quatre hommes 
viennent d’être condamnés à mort pour leur rôle dans le 
mouvement de protestation qui a ébranlé la République 
islamique après l’élection présidentielle de juin.

Il s’agit de la première peine capitale prononcée 
par la justice iranienne contre des participants aux 
manifestations qui ont suivi la réélection contestée de 
Mahmoud Ahmadinejad à la présidence de la République, 
le 12 juin dernier.

Mohammad-Reza Ali-Zamani, Hamed Rouhinejad, 
Davood Fardbacheh Mir-Ardabili,  et Arash Rahmanpour 
sont aujourd’hui en sursis jusqu’au 4 novembre 2009.

Au-delà de l’engagement politique monarchiste de 
ces hommes, c’est l’ensemble de la communauté 
internationale qui doit aujourd’hui se mobiliser pour 
sauver la vie de prisonniers politiques condamnés à mort 
du simple fait de leur opposition à une dictature islamiste 
illégitime et théocratique.

Afin d’aider à la mobilisation des énergies et des 
consciences, la Conférence Monarchiste Internationale a 
créé un « Collectif pour la libération de Mohammad-
Reza Ali-Zamani » et lancé une pétition pour sauver 
Mohammad-Reza Ali-Zamani et ses jeunes compagnons.

Une manifestation aura lieu le mardi 03 novembre 2009 
à 19:00, Place d’Iéna, devant l’ambassade d’Iran à Paris.

Ensemble, exigeons la libération des prisonniers 
politiques iraniens !
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L’Iran moderne a connu deux dynasties, les 
Kadjar (1794-1925) puis les Pahlavi (1925-
1979). La dynastie des Kadjar est renversée 
par étapes. En 1921, Rezâ Khân renverse la 
dynastie Kadjar avec l’aide de la brigade de 
cosaques de Hamadan composée de Russes 
blancs. Une régence se constitue alors, et 
en 1924 le régent est à son tour déposé. En 
novembre, Rezâ devient régent puis est élu 
roi par l’Assemblée le 12 décembre, proclamé 
empereur le lendemain et finalement 
couronné en janvier 1926. A partir de 1950, 
l’Iran va alors connaître une grande période 
d’instabilité politique, déchirée entre les 
communistes, les religieux et les nationalistes, 
ces derniers étant dirigés par Mohammad 
Mossadegh, fils d’une princesse Kadjar.

La volonté du Shâh de moderniser son pays 
sans se laisser déborder ni sur sa gauche par 
les formations marxisantes, ni sur sa droite 
par les formations religieuses va petit à petit 
conduire à une radicalisation du régime qui 
peine à réformer sans détruire les traditions 
et à se démocratiser sans ouvrir les portes aux 
démagogues… La fermentation idéologique, 
l’alliance de dupes de la gauche et des 
islamistes, conduit finalement à la révolution 
de 1979, à la chute du Shâh et à l’instauration 
de la République islamique d’Iran. 

Il n’aura pas fallu longtemps à l’opposition 
monarchiste pour se réorganiser en exil. 
Ou même pour se désorganiser, puisque les 
mouvements monarchistes sont extrêmement 
nombreux. Pêle-mêle, on trouve en effet 
le Mouvement National de la Résistance 
Iranienne, fondé par Shahpur Bakhtiar, 
le dernier premier ministre du Shâh, le 
Mouvement Monarchiste Iranien, basé en 
Suisse, le Mouvement Constitutionnaliste 
d’Iran, directement inspiré par le prétendant 
au trône, le prince Rezâ Cyrus Pahlavi, le 
Front de Libération de l’Iran, financé par les 
Etats-Unis et dirigé par le général Ali Amini, 
un ami de la famille Kennedy, le Bloc Iranien, 
surtout actif parmi les réfugiés présents en 
Grande-Bretagne, ou encore l’Alliance des 
Monarchistes d’Iran, installée à Malmö en 
Suède, qui fédère trois petits mouvements : les 
Gardes Impériaux d’Iran, le mouvement Notre 
Iran et les Jeunesses Patriotes Iraniennes. 
L’activité de ces groupes consiste surtout à 

faire de la propagande au sein de la diaspora 
iranienne en exil, sans grand contact avec 
les Iraniens « de l’intérieur ». On peut 
cependant mettre à l’actif du Mouvement 
Constitutionnaliste d’Iran le piratage réussi 
des ondes de la télévision iranienne et la 
diffusion à l’antenne d’un message du prince 
Rezâ Cyrus Pahlavi en 1986 et un certain 
nombre d’opérations allant de la diffusion 
de pétitions à des démonstrations souvent 
symboliques contre les représentations 
diplomatiques de la république islamique 
d’Iran.

Mais la mouvance monarchiste iranienne 
dispose aussi de groupes paramilitaires 
clandestins qui agissent en Iran même. La 
Derafsh Kaviani (Bannière de Kayivani) 
est vraisemblablement la plus importante 
numériquement. Dirigée par un ancien 
ministre du Shâh, elle doit son nom à un 
héros légendaire persan qui, dans les temps 
antiques, aurait abattu un tyran et restauré 
le bon monarque. Après quelques activités 
terroristes, elle semble s’être définitivement 
rabattue sur un type plus classique de 
propagande. La BKO, ou Organisation Babak 
Khorramdin, est beaucoup plus dangereuse. 
Affichant un anti-cléricalisme violent, elle 
est par exemple responsable de l’attentat 
au lance roquettes qui, en février 1993, 
a failli coûter la vie président Rafsanjani. 
Soupçonnée de plusieurs attentats 
meurtriers, la BKO a aussi revendiqué les 
exécutions de plusieurs Gardiens de la 
Révolution iranienne. Du côté de la dynastie 
des Kadjar, les choses sont éminemment plus 
calmes. Exilés en France depuis 1925, ils ont 
renoncé depuis longtemps à toute activité 
politique et ils ne semblent aspirer qu’à une 
simple réhabilitation historique autour de 
l’Association de la Famille Kadjar qu’ils ont 
fondé en 1999, en attendant peut-être une 
réhabilitation politique.

L’actuelle « affaire Zamani » prouve en 
tous les cas que le sentiment monarchiste 
demeure fortement enraciné en Iran même, 
au sein de jeunes générations. C’est un gage 
pour l’avenir.

LES MONARCHISTES IRANIENSHISTORIQUE
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Reza Pahlavi, aujourd’hui âgé de 49 ans, est le fils du 
dernier Empereur et Shâh d’Iran Mohammad Reza 
Pahlavi et de sa Shahbanou Farah. Porteur du titre de 
prince héritier à la révolution islamiste, il a succédé à 
son père au trône impérial en 1980.

Officier et pilote de chasse, le prince est aussi diplomé 
en Sciences politiques. La révolution Islamiste de 1979 
l’oblige à suivre son père en exil, au Maroc puis en 
Egypte, avant de s’installer aux Etats-Unis en 1984. 

Très actif politiquement, le prince a rapidement su 
rallier autour de sa personne l’essentiel de la diaspora 
iranienne. Son programme présente les contours d’un 
Iran moderne, laIque, démocratique, et intégré à la 
communauté internationale. Le prince dispose aussi 

de nombreux relais en Iran même, et notamment 
parmi la jeunesse étudiante. Si le prince encourage 
les mouvements de désobéissance civile, et toute 
manifestation non-violente, il s’est toujours opposé 
publiquement à l’idée d’une intervention militaire 
étrangère dans son pays.

C’est dans cet esprit que le prince a récemment 
multiplié les visites en France. L’an dernier ses 
entrtiens avec Michel Taubmann sont parus sous le 
titre ‘L’Iran à l’heure du choix’. Véritable plaidoyer 
pour un Iran tourné vers l’avenir, ces entretiens 
tracent le portrait d’un homme d’État lucide, 
considéré par nombre d’observateurs comme la 
seule personnalité capable de fédérer les forces 
démocratiques et laïques iraniennes.

REZA CYRUS PAHLAVI LE PRINCE

Le nom du prince Reza Cyrus Palhavi, ou Shāhanshāh  Reza Shah II pour ses partisans, a été acclamé 
lors des manifestations de juin et juillet 2009, ce n’est pas étonnant ses partisans étaient alors parmi 
les premiers à défier les Mollahs. Ils comptent aussi comme les principales victimes de la 
répression politique. En Iran, et au sein de la diaspora de ce pays, c’est désormais vers le prince que se 
tournent tous les regards. 

LES MONARCHISTES IRANIENS
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La Conférence Monarchiste Internationale appelle tous les défenseurs 
des Droits de l’Homme et de la liberté d’opinion à signer la pétition de 
soutien aux condamnés et à agir unitairement.

La Toile - Dossiers monarchistes d’information
Directeur de rédaction : Sylvain
Rédacteur en Chef : Khemara 
Rédacteur: Draken291
Ce numéro spécial a été conçu par SYLM pour la CMI.

Conférence Monarchiste Internationale (CMI)
Président : Krishna Prasad Sigdel 
(Nepalese Monarchist League)
Vice-Président : Dominique Hamel (Alliance Royale)
Secrétaire Général : Sylvain Roussillon
http://internationale.monarchiste.com
internationale@monarchiste.com

Envoyez vos dons à l’ordre de la 
Conférence Monarchiste Internationale:
Frédéric Andrieux, Trésorier
CMI
77 bis avenue d’Italie
75013 Paris (France)
ou par virement bancaire:
RIB 10207 00013 20214579798 17
IBAN FR76 1020 7000 1320 2145 7979 817

La Toile est éditée par SYLM
http://www.sylm.info
Président: Frédéric de Zarma

AVEC LA CMI C’EST LA COMMUNAUTE MONARCHISTE TOUTE ENTIERE QUI SOUTIENT LES CONDAMNES !
National Solidarity Movement of Afghanistan - Partia Lëvizja e Legalitetit - Hermandad Tradicionalista Carlos VII - Australian 
Monarchist Alliance - Association ‘ Manoir de Mont ‘ - Belgische Unie - Résistance Royaliste de Belgique - Belgische Alliantie - 
Abagenderabanga - National Development Party - Associação Causa Imperial - Imperial Qing Restoration Organization - Manchukuo 
Temporary Government - Deutsche Monarchistische Gesellschaft - Bund aufrechter bayerischer Monarchisten und Föderalisten 
e.V. - Parti National-Monarchiste Algérien - Egyptian Royalists - Centre Monarquic Català - Alliance Royale - Centre Royaliste d’Action 
Française - Groupe de Liaison Royaliste - Nouvelle Action Royaliste - SYLM - Fédération Royaliste de Normandie - Institut de la Maison 
Imperiale d’Haiti - Monarchista Gondolatok - Regnum! - Rastakhiz Iran - Janbakhtegan Organization - Sarbazan Organization - 
Justice for All - Alleanza Monarchica - Associazione Culturale Tricolore-Italia - Fronte Monarchico Giovanile - Instituto Nazionale 
per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon - Movimento Monarchico Italiano - Partito della Alternativa Monarchica  - 
Democrazia Reale - Comitato di Rinnovamento nella Tradizione - Association Pour l’Unité Khmère - Macedonian Monarchist 
League - Nepalese Monarchist League - International Nepal Nationalist Council - Royal Court Nepal - Monarchist League 
of New Zealand - Organizacja Monarchistów Polskich - Aliança Internacional Monárquica Portuguesa - Partido Popular 
Monárquico - Projecto Democracia Real - Alianta Nationala pentru Regatul Romaniei - Centar za Istrazivanje Pravoslavnoga 
Monarhizma - Kraljeva Omladina - Srpski Demokratski Pokret Obnove - Srpski Pokret Obnove - МОНАРХИЈА Независни 
магазин - Udruzenje Inicijativa za Kraljevinu Srbiju - Unija Monarhista Srbije - Udruzenje Srba Monarhista U Slobodnom 
Svetu Australia - Russian Imperial Union-Order - Русское Имперское Движение - РУССКIЙ МОНАРХИСТЪ - Russian 
Monarchist’s Blog - ЛегитимистЪ - Forum Ducatus Carniolae - Mouvement Royaliste Tunisien - Kaisertreue Jugend - Monarchist 
League of Bahamas - Liga Monarchica Magni Ducati Lithuaniae - Parti Carli De Catalunya - Communion Tradicionalista 
Carlista Del Reina De Valencia - Partido Carlista De Euskralerria - Tercio Reales - Manner Of Man - Urbvm - Rassemblement 
Democrate Pour La Monarchie - La Nation Française - Société Des Amis Du Roi - Restauration Nationale - Groupe D’action 
Royaliste - Fédération Royaliste De Provence - Institut Henri Iv - Cercles Alexis De Tocqueville - Alleanza Monarchica Giovani 
- Unione Monarchica Italiana - Union Constitutionnelle Du Maroc - Koruna Ceska - The Monarchist Society Of Belgrade - SRS
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