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Revue de presse 

L’Iran au bord de la Révolution, suite à la mort de Mahsa Amini 

  
Publié le: 27 Septembre 2022 à 18:40 par « L’internaute.com »  
Titre  : « Mahsa Amini : ce que l'on sait de sa mort, ce que disent les autorités iraniennes » 
Auteurs : La Rédaction de L’internaute.com 
Lien  : https://www.linternaute.com/actualite/biographie/2662484-mahsa-amini-apres-sa-mort-suspecte-l-iran-contraint-
d-ouvrir-une-enquete/ 

Mahsa Amini : deux versions sur les causes de sa mort, et début d’une vague de protestation 
 
Le 13 septembre 2022, une femme iranienne de 22 ans nommée Mahsa Amini a été arrêtée par les autorités dans 
son pays, à cause d’une violation des lois relatives à la religion, datant de la Révolution de 1979. « Port de vêtements 
inappropriés »: Mahsa ne portait pas son voile de façon appropriée en public, selon les autorités. Ainsi, Mahsa a été 
interpelée par la police, puis est décédée après 3 jours de détention.  
Selon la version officielle, "elle se serait soudainement évanouie en étant avec d'autres personnes dans une salle 
de réunion". Elle aurait ensuite été conduite à l'hôpital. Le chef de la police de la capitale iranienne, annonce : " qu'il 
n'y a pas eu de négligence, ou de comportement inapproprié de la part de la police". Officiellement, un rapport 
médical de la police a conclu que Mahsa Amini a perdu la vie suite à une maladie. 
Mais la famille de la jeune fille refuse de croire à ces informations. Elle n’accepte pas la version du rapport médical 
et est persuadé que leur fille a été tuée par le Régime iranien. 
Une vague de protestation a alors commencé, et des manifestations ont vu le jour dans les rues de plusieurs villes 
l’Iran : des femmes retirent ou brûlent leur voile, pour montrer leur désaccord avec le régime, ce qui est totalement 
interdit par les lois islamiques. Des images et vidéos de ces manifestations circulent sur les réseaux, malgré la grande 
censure de ceux-ci par les autorités iraniennes. 

 

 

 

 

Publié le: 13/11/2022 à 15:41 par « 20 minutes »  

Titre  : « Iran : Près des 800 personnes inculpées pour des émeutes dans trois provinces, première condamnation à mort»  
Auteurs : La Rédaction de 20 minutes 
Lien  :https://www.20minutes.fr/monde/4009739-20221113-iran-pres-800-personnes-inculpees-emeutes-trois-provinces 

Un peuple qui se révolte, un régime qui punit 
Selon les chiffres de la justice iranienne, suite aux manifestations dans le pays, plus de 2000 personnes ont été 
arrêtés pour leur participation à ces « émeutes » pour des motifs tels que « assemblement et conspiration contre 
la sécurité du pays », « propagande contre le régime », « trouble à l’ordre public », ou encore « dégradation de 
biens publics ». Certains manifestants ont déjà été jugés. D’autres attendent leur procès. Ou encore certains ont 
été relâchés en promettant de ne plus participer aux émeutes. Une condamnation à mort a même été ordonnée.  
D’après des organisations étrangères, il s’agit plutôt de 15000 personnes qui ont été inculpées. 
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Publié le: 14/11/2022 à 22:06 par « Les Echos »  
Titre  : « Pour Macron, une révolution est en cours en Iran »  
Auteurs : Yves Bourdillon  
Lien  : https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/pour-macron-une-revolution-est-en-cours-en-
iran-1878586 

Un soutien politique international, aux iraniens  
Les dirigeants de pays étrangers montrent aussi leur soutien au peuple iranien. Notamment, le Président de la 
République française, Emmanuel Macron, qui s'est déclaré, dans un entretien diffusé lundi sur France Inter, 
favorable à « une riposte diplomatique forte » et à de nouvelles sanctions européennes. 
De plus, il a annoncé avoir de « l'admiration, du respect et du soutien » aux femmes iraniennes. 
Tous les pays de l’union européenne dénoncent le régime de l’Iran, leur répression, en mettant en place des 
sanctions contre ses dirigeants. 
Pour la Président français, une Révolution est en train d’avoir lieu en Iran. 
 

 

 

 

 

Publié le: 16/11/2022 à 15 :51 par « La Voix du Nord »  
Titre  : « Vague de manifestations en Iran : trois autres personnes condamnées à mort » 
Auteurs : AFP  
Lien  :https://www.lavoixdunord.fr/1254457/article/2022-11-16/vague-de-manifestations-en-iran-trois-autres-personnes-
condamnees-mort 

Un mouvement et une répression qui ne faiblissent pas 
Le Régime iranien se sert du soutien des puissances étrangères pour affirmer que le peuple iranien est 
instrumentalisé par ces pays. 
Ainsi, la répression ne faiblit pas : la justice a par exemple ordonné mercredi 16/11 la peine de mort pour trois 
manifestants, a affirmé l’agence de l’Autorité judiciaire Mizan Online. Pour ces trois personnes condamnées, l’une 
a foncé avec sa voiture sur un policier, le tuant ; la deuxième a blessé un garde de sécurité avec une arme blanche ; 
la troisième a essayé de bloquer la route pour faire peur aux passants, selon les actes d’accusation du Régime. 
 
Malgré ces punitions et la terreur imposée par le Régime, et notamment des policiers qui tirent directement dans 
la foule, les manifestations ne cessent pas. De nombreuses vidéos mises en ligne le montre.  
 
Au 16 novembre 2022, un total 342 personnes ont été tuées en Iran depuis le début des protestations selon Iran 
Human Rights. 
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Publié le : 14/11/2022 à 8:39 par Marianne.net 
Auteurs : AFP  

Photo d’une manifestation en Iran le 21 septembre 2022, quelques jours après la mort de Mahsa Amini 

 

 

 

 

 

Conclusion 

Les avis divergent sur l’origine de la mort de Mahsa Amini. Malgré la quantité d’articles sur ce sujet, nous ne pouvons 
pas connaître la vraie cause de la mort de la jeune fille. Mais même si nous ne connaissons pas la vérité, cette mort 
a permis au peuple iranien de se révolter face à son régime. 

Les dirigeants du régime iranien souhaitent que l’occident cesse son soutien, mais celui-ci continue aussi bien dans 
des manifestations publiques que chez les politiques. Le Régime de l’Iran prive le peuple de liberté depuis long-
temps, et les iraniens profitent de la mort de Mahsa Amini pour exprimer leur souffrance et leur envie de vivre sans 
restrictions. Et le peuple d’Iran sait qu’ils est regardé et soutenu par une grande partie du reste du monde. 

 

 


