
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De Téhéran au nucléaire 

 Né en 1956, Mahmoud Ahmadinejad obtient un doctorat en transport public à l'Université 

iranienne des Sciences et de la Technologie. Il milite dans le syndicat étudiant islamiste du Bureau 
de renforcement de l'unité et en devient le représentant pour son université. Ce syndicat est à 
l'origine de la prise d'otages à l'ambassade des États-Unis à Téhéran en 1979. Ahmadinejad, 
selon deux photos, ainsi que le témoignage d'anciens diplomates américains, y aurait participé.  

 Il prend une part active à la guerre entre l'Iran et l'Irak, comme combattant, officier des Gardes 

révolutionnaires et ingénieur militaire. La CIA ainsi que les services secrets israéliens lui 
imputeraient la responsabilité de l'attentat contre le centre culturel juif de Buenos Aires en 1994. 

 Ahmadinejad est élu en 2003 à la mairie de Téhéran. Son statut d'officier dans le corps des 

Gardiens de la révolution islamique et dans la milice fondamentaliste des Bassidji lui vaut le 
soutien de la partie la plus religieuse de la population.  

 Juin 2005 : il emporte largement l’élection présidentielle contre son adversaire Rafsandjani. 

 Ahmadinejad refuse toute ingérence étrangère dans le développement du programme nucléaire 

iranien. Il a rejeté dans un discours le 8 juin 2006 les propositions des 5 membres permanents du 
Conseil de sécurité de l’ONU, visant à l'abandon par l'Iran de son programme d'enrichissement 
d'uranium en échange d'un accord de coopération économique et technologique. 

Quelques déclarations scandaleuses... 

 Octobre 2005 : Ahmadinejad déclare dans un discours sur Israël «qu’il adhérait aux propos de 
l’Ayatollah Khomeini selon lesquels un jour le régime sioniste serait rayé de la carte ». 

 

 14 décembre 2005 : il dénonce le « mythe du massacre des juifs » lors d'un discours retransmis 
en direct par la télévision d'état iranienne : «Les Occidentaux ont inventé le mythe du massacre 
des juifs et le placent au-dessus de Dieu, des religions et des prophètes. Si quelqu'un dans leurs 
pays met en cause Dieu, on ne lui dit rien, mais si quelqu'un nie le mythe du massacre des juifs, 
les haut-parleurs sionistes et les gouvernements à la solde du sionisme commencent à vociférer ».  

 6 janvier 2006 : à la suite des graves ennuis de santé du premier ministre israélien Ariel Sharon, 
le président iranien déclare :"Espérons-le, l'information disant que le criminel de Sabra et Chatila a 
rejoint ses ancêtres est définitive." 

 20 octobre 2006 : Ahmadinejad à propos du sionisme : « (…) Tout gouvernement qui se tient 

aux côtés du régime sioniste ne doit s'attendre désormais qu'à la haine des peuples du monde. La 
colère des peuples de la région bouillonne et, si l'ouragan se déchaîne, ses effets ne se limiteront 
pas aux frontières de la Palestine et vous heurteront. » 

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Ahmadinejad 

Le président de l’Iran: un négationniste au pouvoir 
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Mahmoud Ahmadinejad a été élu le 24 juin 2005 président de la 
République islamique d'Iran. Depuis, ce disciple de Khomeiny 
multiplie les déclarations négationnistes sur Israël et la Shoah. 
 
 Il affirme également malgré les avertissements de la 
communauté internationale que son pays poursuivra son 

programme nucléaire d'enrichissement d'uranium. Le président Ahmadinejad, élu en 2005 
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