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CARREFOUR DAUPHINE
Dirigeantes et Carrefour Dauphine reçoivent Maître Ardavan Amir-Aslani

Ambiance feutrée pour force et courage

C ’e s t , e t j e p e n se q ue D a n iè l e R ou s se a u n e me d é me n t ir a i t p a s , c e q u e j ’a i r e ss e nt i e n é c ou t a n t
Maître Arda van Amir-Aslani lundi der nier . Le feu sous la tranquillité onctueuse.
Un cocktail inhabituel sous les boiseries du Raphaël. Un plaisir pur. Un plaisir qui s’ajoutait à celui de recevoir « en coup l e » ! C a r r e f o u r D a u p h i n e e t D i r i g e a n t e s . D e u x a s s o c i a ti o n s p l u r i - d é c e n n a l e s ( p l u s d e v i n g t a n s p o u r C a r r e f o u r
Dauphine et plus de dix pour Dirigeantes !) qui unissent leurs réseaux. Rare mais tellement agréable. Plus de cinquante
participante s e t par ticipants, unis dans l’é coute atte ntive d’un homme rare . Rema rqua bleme nt pré senté par Jean
Picollec, son éditeur. Jean, un éditeur ? Un militant d’abord. Au service des causes et engagement de ses écrivains.
Et là, pour un engagement militant, c’est plutôt réussi.
Comment rester insensible à tant de culture et de savoir au service d’un propos qui éclaire, influe ou... dérange

« L’image de l’Iran est atroce »
C’est par ces mots que Maître Ardavan Amir-Aslani
débute sa conférence.
L’Iran c’est : un pays plusieurs fois millénaire (8000 ans),
trois fois la France, l’état le plus ancien de l’humanité, le
premier pays à avoir introduit la notion de droit de
l’homme, un pays jeune (70% ont moins de 30 ans), très
éduqué (où il y a plus de femmes bénéficiant d’une formation qu’en France) et la 9ème puissance spatiale (après
30 ans d’embargo)….

« L’Iran est un pays situé dans un océan
d’intolérance » cette phrase introduit une analyse brillante et exhaustive sur les pays environnants l’Iran :
Le Pakistan
Territoire pour les musulmans de l’Inde, ce « pays qui a
pour raison d’être l’Islam » a abandonné l’Islam de l’Inde
pour adopter l’Islam Sunnite des Talibans.
L’Afghanistan
Un no man’s land impossible à diriger et à dompter où
l’on trouve le plus grand nombre de fanatiques au monde.

Un pays qui est censé connaître la stabilité depuis 3 ans.
Des Talibans à quelques kilomètres de Kaboul…
L’Irak
Aujourd’hui dominé par les Sunnites alors que les régions
à proximité de L’Iran, en particulier au sud vers Basrah,
sont peuplées de Chiites.
Au nord sont les Kurdes qui n’attendent que le retrait des
Américains pour se proclamer indépendants. On peut
penser que les Chiites Irakiens vont appeler au secours
les Iraniens.
La Turquie
Toute sa partie orientale est sous le contrôle du régime
militaire. Un pays candidat à l’Union Européenne…
La Georgie
Tout le pétrole de la Mer Caspienne traverse la Georgie
vers la Turquie (1.500.000 barils / jour)… sous contrôle de
la Russie comme l’ont montré les bombardements.
L’Arabie Saoudite
Amie des occidentaux. Mais le 11 septembre 17 personnes
ont été impliquées dans les attentas dont 11 saoudiens et
d’autres originaires des Emirats. « L’Islam Waadi-Saoudien
financé par les Saoudiens est la vraie menace ».
L’Arabie Saoudite est un pays où il y a 80% de Chiites
dépourvus de droits « sans parler du Yemen où il y a des
révoltes ouvertes »
« L’Iran est le premier pays à être tombé
dans le fanatisme Islamique et sera le premier à en sortir et à s’ouvrir sur l’Occident »
Ardavan Amir-Aslani poursuit : « l’Iran est la solution à
beaucoup de problèmes » et « sa chance est que, depuis
que le pays vit à l’heure de l’obscurantisme de l’Islam, sa
population s’est multipliée par deux dont aujourd’hui 70%
a moins de trente ans » (50 millions de porteurs de téléphone portable et plus d’usagers d’internet qu’ailleurs).
« Le Président américain Barak Obama l’a bien compris et
c’est la raison pour laquelle il s’est senti obligé de s’ouvrir
à l’Iran » qui apparaît comme le seul pays disposant de
suffisamment de puissance dans cette région du monde
pour maintenir la paix.
Il argumente : plusieurs raisons à ces opportunités.
- « Le changement va venir par le haut » grâce au niveau
d’éducation et l’orateur cite la première femme musulmane prix Nobel de la paix qui est Iranienne.
- Le changement va s’appuyer sur la stabilité. En effet, 70
à 80% des membres du gouvernement Irakien sont persanophones et les anciens premiers ministres qui ont
vécu en Iran pendant 20 ans sont persuadés que l’Iran
peut garantir la paix en Irak.
- Le pétrole va jouer un rôle important. Il y a une réelle
dépendance vis-à-vis du gaz russe (« qui n’a pas vu la
Russie fermer le robinet de gaz ? »). L’Iran représente la
seule réelle source alternative d’approvisionnement énergétique permettant de contrer l’hégémonie de la Russie.
- Le nucléaire Iranien : l’Iran est signataire du traité de non
prolifération.
- la question israélienne : « Le président Ahmadinejad est
un vrai fanatique et il a porté tort à la paix dans le monde en
remettant en question la légitimité d’Israël »

Cependant, « Il n’existe aucun enjeu pour que l’Iran aille
envahir Israël ». La plus grande communauté Juive au
Moyen-Orien se trouve en Iran et dans l’esprit des gens
l’anti-sémitisme n’existe pas.
« Israël est entouré par la menace militaire…Israël est
menacé par la menace » et « on ne se lève pas à Téhéran
en se disant qu’on va aller envahir Israël ».
Il ajoute « Pour le cas où il y aurait une menace iranienne,
elle a disparu depuis Gazah », et rappelle que « les Iraniens
ont compris qu’Israël pouvait rassembler des forces armées
et tuer plus de 2500 personnes sans qu’il y ait
l’ombre d’une contestation
internationale ». Il ajoute « la
leçon de Gazah c’est : il faut
se calmer ».
Maître Ardavan conclut :
« Les ennemis d’hier
vont devenir les alliés
d’aujourd’hui »
Les élections présidentielles
et législatives (le 12 juin prochain) vont faire l’objet d’un
débat et 4 candidats sur
475 vont être présentés.Vont s’affronter les réformateurs, contre le fanatisme et ouverts au dialogue, et
ceux qui disent « soyons durs, soyons forts, ils se coucheront ».
« La question du changement est au centre de tous les
espoirs, C’est aujourd’hui une alternative crédible et
raisonnable et les événements internationaux contribuent
à cet espoir » d’autant que « la situation internationale,
comme la politique, ont conduit à marginaliser l’aile la plus
intégriste du clergé »
« L’espoir que l’Iran sorte bientôt de son isolement est la
seule « révolution » peut-être qu’attendent les Iraniens »
« Je crois que l’Arabie Saoudite va faire l’objet d’une
scission, que l’Irak va se scinder en deux…Ce qui va se
passer, c’est un éclatement avec l’apparition d’un empire
énergétique Iranien »
Vous comprenez mieux maintenant ce que j’appelais le
sens d’engagement ?
Une belle leçon d’histoire et de géopolitique. Partisan,
vous avez dit « partisan » ?
Allons, sous le charme, nous étions. Sous le charme nous
resterons en dévorant son livre qu’il nous a aimablement
dédicacé. Merci encore à Jean Picollec d’aller « débusquer » des hommes (et femmes) de talent et de conviction
et merci à Danièle Rousseau de nous les faire partager,
quant à Lyse, on ne la remercierait même plus, tant elle
est, par la réalisation de nos newsletters, l’âme de la communication et de la mise en souvenir de ces grands instants de partage et de culture !
Hervé Lassalas
Avec la complicité précieuse de Dominique Barué et de ses notes
indispensables.

Côté salon…

Dîner/conférence…

Relecture : Christine Buratto - c.buratto@yahoo.fr
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N’oubliez pas notre Trophée Golf de Carrefour Dauphine

Golf Club du Lys Chantilly (I.C.L)
Lundi 6 Juillet 2009
Ouvert à tous et …vous y serez les bienvenus !
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