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Image extrait du documentaire "Before the revolution" 

Alors que s'ouvre le deuxième tour des négociations à Genève sur le nucléaire iranien 
et que Benyamin Netanyahou fait son possible pour empêcher qu'un "très mauvais 
accord" ne soit signé, Before The Revolution, un documentaire encore inédit en France 
offre une piqûre de rappel saisissante sur les relations entre l'Iran et Israël avant la 
révolution de 1979.  

Dans les années 60 et 70, ce sont des milliers d'Israéliens qui vivent à Téhéran, la 
capitale de l'Iran, en particulier des hommes d'affaires et des agents diplomatiques, 
accompagnés de leurs familles. Des vols quotidiens de la compagnie israélienne El Al 
relient Tel Aviv à Téhéran, et il y a même une école israélienne pour les expatriés. Dans 
des images en Super 8 tournées à l'époque, on peut voir les Israéliens, pantalons 
« pattes deph » et lunettes teintées, posant devant la Tour Azadi (un des symboles de 
Téhéran, construite en 1971), ou dansant lors des fêtes somptueuses à l'ambassade 
(officieuse) d'Israël à Téhéran. 

Cette entente cordiale et secrète profite aux deux parties, qui partagent alors le 
même sentiment d'encerclement par les pays arabes du Proche et Moyen-Orient : en 
échange du pétrole iranien, Israël apporte son expertise en terme d'agriculture, et 
d’ingénierie : « On a construit leurs plus grands barrages, on s'est occupé de leur 
système d'irrigation... On a construit leur pays ! » explique ainsi Ofer Nimrodi 
dans Before The Revolution, le documentaire de Dan Shadur et Barak Heymann. Mais la 
coopération ne s'arrête pas là. Le Shah, qui dirige alors d'une main très autoritaire l'Iran, 



est fasciné par Israël et sa puissance militaire depuis la victoire de l'Etat hébreu lors de 
la Guerre des Six Jours. D'ailleurs, Israël vend à l'Iran de nombreuses armes et missiles. 
Le père de Ofer Nimrodi, Yaakov Nimrodi, a ainsi été décoré pour avoir vendu 50 000 
uzis à l'armée iranienne. « Chaque général iranien visitait Israël et nous les visitions 
aussi. C'était un travail à plein temps ! » explique le général à la retraite Itzhak Segev, 
alors attaché militaire en Iran de 1977 à 1979. 

Si la coopération militaire est avérée, qu'en est-il de la question du nucléaire, alors 
une des priorités du Shah ? Le film de Shadur et Heymann aborde cette problématique : 
Nachik Navot, qui était à la tête de la branche iranienne du Mossad de 1969 à 1972, 
explique que le Shah a commencé son programme nucléaire comme un moyen de 
dissuasion face à son voisin irakien. Quand le réalisateur lui demande qui a aidé les 
Iraniens à développer leur programme nucléaire, Navot botte en touche : « Les Cieux » 
répond-il, visiblement mal à l'aise. 

Interviewé par le journal Times of Israel, Nachik Navot a refusé d'en dire plus. 
Bernard Hourcade, directeur de recherche émérite au CNRS, est plus catégorique : « Il y 
a eu une coopération officielle entre la France, les Etats-Unis et l'Iran. Akbar Etemad, le 
père du programme nucléaire iranien, a organisé au début des années 70 la formation 
d'ingénieurs iraniens au Commissariat à l'Energie Atomique en France et 
au Massachusetts Institute of Technology aux Etats-Unis. » En ce qui concerne une 
coopération avec Israël, elle « est certaine, mais discrète et ténue ». Pourquoi ténue ? 
« Israël a très probablement aidé à former des cadres, une coopération classique entre 
services secrets, mais il n'y a pas eu de coopération technique » explique encore le 
chercheur. 

Pour les Israéliens en Iran, la question nucléaire est loin de leur quotidien, tout 
comme les graves problèmes que subit la société iranienne. Ils vivent dans une bulle 
dorée, dans des maisons luxueuses avec une bonne, et ferment les yeux sur la misère, 
les enlèvements et la torture de la dictature du Shah. Sans être totalement dupes : Nili 
Shadur, la mère du réalisateur qui a vécu en Iran, écrivait ainsi à sa famille : « Hier nous 
avons célébré Pourim à l'ambassade, en dansant et buvant jusqu'au petit matin. On avait 
vraiment l'impression d'être de retour à Tel-Aviv. C'est seulement lorsque nous avons 
quitté l'ambassade et vu l'importante présence sécuritaire que j'ai réalisé que nous 
n'étions pas en Israël. » 

Mais ce n'est pas pour cela que les expatriés se sentent responsables de la 
situation,comme l'explique Nathan Frenkiel, alors à la tête d'une entreprise de 
construction : « Les Iraniens ne se plaignaient pas, et nous n'intervenions pas. Nous 
n'étions pas aveugles, nous savions dans quelle réalité nous vivions... mais ce n'était 



simplement pas nos affaires bon sang ». De même, ils ferment les yeux sur les rapports 
entre le Mossad et le Savak, le service de renseignement et de sécurité intérieure 
iranien. Pourtant, selon Bernard Hourcade : « Les agents du Mossad ont été les 
instructeurs du Savak pour les techniques d'interrogatoires, et de tortures ». Les Iraniens 
n'auront, eux, pas oublié la coopération des services secrets quand la révolution arrivera 
finalement. Sur un mur de Téhéran, quelqu'un avait écrit en 1979, quand la révolution 
populaire chassait le Shah pour mettre à sa place l'Ayatollah Khomeiny : « Ne touchez 
pas les juifs, mais si vous rencontrez un Israélien, tuez-le ». C'était la fin de la lune de 
miel entre l'Iran et Israël, et la situation n'a pas changé depuis. 

	  


