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Iran : Attentat à Ahvaz
Le 22 septembre 2018, un défilé militaire
dans la ville d’Ahvaz, dans le sud-ouest de
l’Iran, commémorant le déclenchement
de la guerre Iran-Irak (1980-1988) et
honorant les forces armées iraniennes, a
été la cible d’un attentat dont le bilan fait
état d’au moins 24 morts et de plus d’une
cinquantaine de blessés. Parmi les
victimes : des civils, femmes et enfants,
mais également des militaires.
Très rapidement, des vidéos montrant
les assaillants en pleine action deviennent
virales sur le net, et sont relayées en
boucle par les chaînes de télévision
iraniennes. Peu après, l’État Islamique
revendique l’attentat via son site internet
« Amaq », mais Téhéran écarte cette
piste et estime que les coupables sont
issus d’un groupe dissident arabe local
appelant à la libération de la région
d’Ahvaz, et profitant d’une aide
extérieure.
En effet, pour les autorités iraniennes, les
quatre assaillants sont des « terroristes
recrutés, entraînés et payés par un régime
étranger » écrit le ministre des Affaires
étrangères iranien Mohammad Javad
Zarif sur son compte Twitter, avant
d’ajouter « L’Iran considère que les
parrains régionaux du terrorisme [ici sont
visés l’Arabie saoudite et les Émirats Arabes
Unis] et leurs maîtres américains sont
responsables de telles attaques. »

Le jour de l’attentat, l’Iran convoque par
ailleurs les représentants du Danemark,
du Royaume-Uni et des Pays-Bas, les
accusant d’héberger sur leur sol certains
membres
imminents
des
groupes
terroristes liés à cette attaque.
Malgré la mobilisation de la toile pour
dénoncer cet acte meurtrier en utilisant
massivement le hashtag #L’attaque
d’Ahvaz, le flou demeure sur l’affiliation
exacte des coupables.
Trois pistes sont néanmoins relayées en
masse par les internautes : les prorégime iranien accusent les États-Unis et
leurs alliés du Golfe d’être derrière cet
attentat ; les nationalistes arabes d’Ahvaz
se félicitent de l’attentat perpétré, selon
eux, au nom de l’indépendance d’Ahvaz
occupée ; une troisième explication
relayée sur les réseaux sociaux suggère
que les mollahs iraniens auraient monté
ce coup eux-mêmes pour servir leurs
intérêts.

Mouvement de
pouvoir iranien

soutien

au

Certains internautes prennent parti pour le
pouvoir central et condamnent, à la façon du
régime iranien, les États-Unis et l’Arabiesaoudite pour leur responsabilité dans cette
attaque.
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« Si des terroristes iraniens avaient attaqué un
défilé militaire à Riyad, ce serait à la une de tous
les journaux d’Amérique. Aujourd’hui, l’Arabie
saoudite a aidé des terroristes à attaquer Ahvaz, et
le silence sur cette affaire est assourdissant. C’est
honteux ! #AhvazAttack » (@RealScottRitter, 13
retweets, 19 likes, 117 abonnés).

« Le Président du groupe terroriste séparatiste
Ahvaz
Front
populaire
démocratique
(ADPF) @ADPF90 établi au Danemark et financé
par le régime saoudien a annoncé aujourd'hui, que
le ADPF est derrière l’attaque, qu’ils jugent légitime
car perpétrée contre des militaires. Mais voilà à
quoi ressemblent vraiment leurs cibles ».

« Il
y
a
38
ans
jour
pour
jour, #SaddamHussein #attaquait le peuple iranien
avec le soutien américain. Aujourd'hui, 38 ans plus
tard, les terroristes ont de nouveau attaqué.
L’histoire se répète, mais les gens ne sont plus aussi
dupes » (@smhh75, 11 retweets, 18 likes, 358
abonnés).

Ce tweet est accompagné de trois photos
montrant des militaires évacuant des civils
blessés, ainsi que des personnes cachées dans
des égouts proches de la scène de l’attaque.

« L'Arabie saoudite a dépassé toutes les bornes et
en est venue à la trahison et au meurtre d’enfants
et de femmes dans l'Iran islamique. Sa loyauté
aveugle envers l'Amérique et Israël l’a rendue
insensible.
#paix_à_l’Iran_depuis_le_Liban. »
(@ahmad31110070, libanais, 35 abonnés, 10
likes).
« C'est beau, les hasards du calendrier...
Les #Saoudiens ont eu leur "cadeau" pour leur fête
nationale de demain » #Iran #AhvazAttack
(@chpersanes_blog, 2 994 abonnés, 4 likes, 10
retweets).
Ce tweet est accompagné d’une photo avec
pour légende : « Mohammed Taha, un enfant de
4 ans martyrisé ce matin ».
« Ces mercenaires insensibles qui ouvrent le feu sur
des femmes, des enfants et des hommes innocents
travaillent pour ces mêmes faux et fourbes
défenseurs des droits de l'homme. »

(@A7_Mirza, 20.9k abonnés, 12 retweets, 12
likes).

(@VagharHamed, 477 abonnés, 20 retweet, 35
likes).
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Un certain nombre d’internautes ont également
dénoncé la faible réaction et condamnation de
l’attaque par les dirigeants et médias
occidentaux, qui refusent d’utiliser le terme
« terrorisme » pour la caractériser. On pouvait
par exemple lire :
« La #Russie appelle #AhvazAttack une attaque
terroriste et la condamne. Quelqu'un a-t-il trouvé
une condamnation de la part de dirigeants
occidentaux ? Je ne parle pas de la nécessité de
coopérer... mais une condamnation ?
»
(@Milad_Jokar, 2 530 abonnés, 14 likes, 4
retweets).
« Reuters, CNN et BBC ont jusqu'à présent appelé
les auteurs de cette attaque "hommes armés" et
"séparatistes", mais ils ne les ont toujours pas
appelés "terroristes". Cela même après qu'il a été
confirmé que des femmes, enfants, spectateurs et
journalistes aient été tués #Ahvazattack ».
Ce tweet est accompagné d’une série de prises
d’écran de « unes » de journaux occidentaux,
montrant que le terme « terrorisme » n’a pas
été utilisé pour caractériser l’attaque

(@AminMohmedi, 2 abonnés, 14 retweets, 10
likes).

L’acte meurtrier salué par les
indépendantistes d’Ahvaz
Certains internautes se sont félicité de
l’attentat d’Ahvaz, le justifiant comme une
riposte légitime contre l’occupant iranien.
« Attaquer les gardes révolutionnaires brutaux et
criminels dans le pays occupé d'Al-Ahvaz est tout à
fait légal, conformément à la loi et à la
réglementation internationale. Nous avons le droit
de défendre notre peuple et de lutter pour la
libération de notre terre bien-aimée d'Al-Ahvaz
occupée depuis 1925. »
Ce tweet est accompagné d’une série d’images :
la première représente une mobilisation pour
« la fin de l’occupation iranienne » (comme
écrit sur la banderole), la seconde est une carte
représentant Al-Ahvaz comme un État
indépendant, quant à la dernière image, il s’agit
d’une affiche de propagande représentant un
homme cagoulé portant le drapeau d’Ahvaz et
titrée « Longue Vie à Ahvaz l’Arabe ».
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défilé militaire dans la ville de Ahvaz, dans le sudouest de l'Iran. Attaquer une cible militaire n'est
pas un acte terroriste et déplacer la bataille vers
l'arrière iranien est une action assumée. Et ce genre
d’actions augmentera au cours de la prochaine
phase. » (@abdulkhaleq_UAE, 151k abonnés,
709 retweets, 1 537 likes).
« Une opération armée audacieuse exécutée par la
résistance nationale d’Ahvaz a contrecarré la
parade
militaire
des
soi-disant
gardes
révolutionnaires iraniens à Ahvaz. L'affaire d’Ahvaz
restera brulante jusqu'à ce que le peuple d’Ahvaz
atteigne son objectif juste face à un système de
mollahs qui ne comprend que le langage du
pouvoir. Il est aussi temps de faire comprendre aux
mollahs que leur maison de verre ne les protégera
pas éternellement. » (@hussenalmoyd, 120k
abonnés, 278 retweets, 312 likes, 35
commentaires).
« La résistance d’Ahvaz se transformera en milices
pour résister au régime iranien qui occupe la
province d’Ahvaz : la région du pétrole et de l'eau.
La parade militaire iranienne à Ahvaz était destinée
à intimider le peuple d’Ahvaz, mais celle-ci a été
frappé
par
les
milices
d’Ahvaz »
(@AhmadAljaralah, 343k abonnés, 220 likes,
175 retweets).
On pouvait aussi voir circuler cette image avec
pour légende : « Les gardes révolutionnaires dans
leur habitat naturel : les égouts ».

(@KhalafAlKaabi, 1 171 abonnés, 17 retweets,
22 likes).
« Une attaque héroïque contre un défilé militaire
iranien dans la ville arabe de Ahvaz a tué des
douzaines de gardes révolutionnaires. La bataille
pour l'intérieur iranien est une véritable tactique.
Pour l’Iran, il ne s’agit que du retour du bâton
puisque lui-même est intervenu en Irak, en Syrie et
au Yémen, et y a décimé le peuple »
(@Dr_Kassab, 331k abonnés, 145 retweets,
152 likes).
« 10 soldats tués lors d'une attaque contre un

Une troisième piste d’explication :
une attaque montée de toutes
pièces par le pouvoir iranien
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Certains internautes accusent le pouvoir iranien
d’avoir lui-même perpétré cet attentat et
avancent les raisons qui auraient poussé les
mollahs à agir de la sorte.
« De nombreux iraniens croient que les #attaques
d’Ahvaz peuvent être un stratagème des mollahs
pour faire pression au cours de la session du
Conseil de sécurité [de l’ONU]. Ce genre d'attaque
terroriste mise en scène s'est produit avant en Iran
à maintes reprises. #Pour le changement du régime
iranien » (@hiraAhi, 425 abonnés, 17 retweets,
42 likes).
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représentant des hommes pendus. D’après
l’auteur du tweet, il s’agit d’arabes d’Ahvaz
rebelles au régime iranien. Il utilise par ailleurs
les légendes suivantes : « Les Martyres d’AlAhvaz » ou encore « Le peuple qui a surmonté les
pendaisons ne s’agenouille que devant Allah ».

« Ces attaques en quelque sorte magiques se sont
produites exactement quand le régime avait besoin
d'elles. Maintenant attendez-vous à voir @Jzarif
[Javad Zarif, ministre des Affaires étrangères de la
République Islamique d’Iran] pleurer et lier les
sanctions américaines à cette attaque. Parfaitement
scénarisée. #L’attaque d’Ahvaz » (@farjad99, 914
abonnés, 7 retweets, 8 likes).
« De plus en plus de preuves que le régime a
planifié et a mis en scène l'attentat terroriste
de #La Parade Militaire. Presque tous les Iraniens
sur les réseaux sociaux estiment que le régime
essaie de fabriquer la crise pour sa propre survie et
comme prétexte pour ses propres activités
terroristes dans le monde #Attaque d’Ahvaz »
(@CyrusShares, 2 473 abonnés, 7 retweets, 10
likes).

(@sayidelhusseini, 36,6k abonnés, 464 likes,
439 retweets).

« Beaucoup croient que l'#IRGC [Corps des
Gardiens de la Révolution] a employé un groupe de
séparatistes méprisés pour lancer une attaque
terroriste à #Ahvaz pour dépeindre les mollahs
comme victimes du terrorisme avant le #UNGA
[Assemblée Générale des Nations Unies]. Le régime
clérical ayant des liens avec les groupes extrémistes
chiites et sunnites est le parrain du terrorisme
islamiste. » (@SGhasseminejad, 21k abonnés,
275 retweets, 803 likes).
« L’attaque de la parade militaire dans le Ahvaz
occupé porte les empreintes de l'intelligence
iranienne : un incident fabriqué visant à libérer la
main de l'occupant pour exercer plus de répression
et d'oppression en tuant et en arrêtant des citoyens
arabes à Ahvaz qui refusent de subir le régime
iranien »
Ce tweet est accompagné d’une série d’images
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