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Le Dr Sapir Hôpital et Centre de la Charité sur Mostafa Khomeini Street est le seul hôpital 
juif de Téhéran et s'assied en face d'un séminaire chiite. Morteza Nikoubazl pour le New York 
Times 
 
TEHERAN - Assis dans son bureau au seul hôpital juif de Téhéran, Ciamak Morsadegh 
alluma une cigarette et évoqua comment sa femme a quitté l'Iran pour les Etats-Unis après 
avoir insisté pour rester. 

Dr Morsadegh, le directeur de l'Hôpital Dr-Sapir et Charity Center ici, a déclaré que, 
contrairement à beaucoup d'autres Juifs, il n'a jamais songé à quitter la République 
islamique, pour la simple raison que l'Iran est sa maison. 

«Je parle anglais, je prie en hébreu, mais je pense en persan", a déclaré le Dr Morsadegh, un 
chirurgien qui est également membre du Parlement. «Je suis iranien. Irano-juive. " 

Beaucoup ont été surpris la semaine dernière quand le gouvernement du président Hassan 
Rouhani a fait don de $ 400 000 à l'Hôpital Dr-Sapir, mais le Dr Morsadegh n'était pas 
parmi eux. 

"Nous les Juifs sont une partie de l'histoire de l'Iran", at-il dit. "Ce qui est important, c'est que 
M. Rouhani fait de grandes nouvelles de nous soutenir. Il montre que nous, en tant que 
minorité religieuse, faisons partie de ce pays, trop ". 

Situé sur Mostafa Khomeini Street - nommé pour le fils du fondateur de la République 
islamique, l'ayatollah Ruhollah Khomeini - l'hôpital se trouve en face de l'école Imam Reza 
Séminaire, un des plus anciens séminaires chiites de Téhéran. Clercs blanc turban passent, 
parler à voix basse avec leurs élèves. Bien que l'hôpital peut sembler hors de propos, les 
populations locales ne semblent pas le penser. 

 
 



 «Je parle anglais, je prie en hébreu, mais je pense en persan. Ciamak MORSADEGH directeur de 
l'Hôpital Dr-Sapir et Centre Charité à Téhéran. Morteza Nikoubazl pour le New York Times 
"Quand je suis malade, je vais dans la rue," Mohammad Mirghanin, un séminariste, dit-il en 
se précipita à la classe. "Ils pourraient avoir une autre religion, mais ils sont compatriotes 
iraniens. Je ne vois pas pourquoi je ne devrais pas aller à l'hôpital juif ". 

Le samedi, une femme dans un tchador noir traditionnel approché Khoddad Asnashahri, le 
directeur général de l'hôpital et un musulman, et a demandé de l'aide. 

«Je suis allé à l'hôpital Iman Khomeini avec ma fille qui a besoin d'une échographie, mais là-
bas il coûte 500 000 tomans», soit environ $ 200, dit la femme, Zahra Hajabdolmaleki. 

"Nous allons vous aider ici la moitié de ce montant», a promis M. Asnashahri. 

Nommé d'après un médecin juif qui est mort en 1921 en essayant de guérir les patients au 
cours d'une épidémie de typhus qui fait rage à travers Téhéran, l'hôpital a commencé comme 
une clinique où les Iraniens pourraient venir pour des soins médicaux à des prix 
considérablement réduits. Depuis plus de 50 ans, il a été un point de rencontre pour les juifs 
et les musulmans iraniens et la charité juive la plus importante dans la capitale. 

M. Asnashahri, qui a travaillé à l'hôpital pour près de 48 années, a salué la "bonne ambiance" 
tout en notant que seulement cinq médecins juifs sont restés. "Beaucoup ont émigré et 
d'autres ont acheté des actions dans les hôpitaux plus modernes," at-il dit. 

Environ 96 pour cent des patients sont musulmans, comme la plupart des employés de 
l'hôpital. Mais ce qui importait le plus, dit-il, était le message que "ici tout le monde peut 
venir, peu importe ce que la religion, la couleur ou la race." 

 
 
Un Iranien ordonnée au comptoir de la pharmacie dans Dr Sapir hôpital. L'hôpital a commencé comme 
une clinique avec des tarifs réduits pour les soins.Morteza Nikoubazl pour le New York Times 
Bien que la population juive d'Iran est en baisse - actuellement à environ 9000, selon un 
recensement officiel par le Centre de la statistique de l'Iran, mais d'autres estimations vont de 
20 000 - le pays a le plus grand nombre de juifs dans le Moyen-Orient après Israël. 

Dr Morsadegh, le chirurgien, a consacré sa vie à cette communauté en diminution. Il était un 
chef du Comité juif de Téhéran, un groupe qui soutient les synagogues, les écoles et d'autres 
aspects de la vie juive en Iran, et en 2008 a été élu en tant que représentant juif au 
Parlement, où cinq minorités religieuses officielles ont un siège permanent. 

Il ne sera pas dit que la situation des Juifs et les autres minorités religieuses officielles - 
chrétiens Arméniens, les Assyriens, les Chaldéens et les zoroastriens - est parfait en Iran. Les 
cinq minorités aimeraient voir une loi islamique modifié qui permet de leur foi qui se 
convertit à l'islam pour obtenir l'ensemble de l'héritage de sa famille non-musulmane, par 
exemple. Pourtant, les choses sont pires pour les chrétiens évangéliques et les bahaïs, qui 
peuvent faire face à des peines de prison et dans de nombreux cas l'exclusion de 
l'enseignement supérieur. 



Dr Morsadegh dit dénégations répétées de l'Holocauste de l'ancien président Mahmoud 
Ahmadinejad ont laissé des traces psychologiques, aussi bien. «Regardez, tous les juifs 
croient en l'Holocauste", a t-il dit. "Il aurait été beaucoup mieux si l'ancien président n'avait 
pas soulevé cette question." 

Président Rouhani a gardé le silence sur l'Holocauste, et en Septembre son équipe des médias 
sociaux souhaité Juifs partout dans le mondeun joyeux Rosh Hashana. 

"Il a obtenu beaucoup mieux", a déclaré le Dr Morsadegh, rappelant que des milliers de Juifs 
ont quitté le pays après la révolution de 1979. Beaucoup d'autres ont émigré depuis lors, 
souvent en raison de la mauvaise économie de l'Iran. 

Bien que le Dr Sapir Hôpital juif propriété, il n'y a pas beaucoup qui rappellent l'héritage 
juif. Sur le mur du bureau du Dr Morsadegh sont deux portraits de chefs suprêmes passées et 
actuelles de l'Iran, face à une peinture de Moïse tenant les Dix Commandements. 

En Septembre, le Dr Morsadegh s'est joint au président Rouhani lors de son voyage à 
l'Organisation des Nations Unies à New York. Certains en Iran ont fait allusion à un lien 
entre contribution financière du président de l'hôpital et de la défense enthousiaste du Dr 
Morsadegh de l'Iran et de la position des Juifs dans le pays. 

Mais le médecin n'est pas gêné par ces questions. «J'ai aidé à la guerre en Irak pour ce pays, 
en tant que médecin de premier secours,» dit-il. "Et je le referais demain." 

Correction 17 Février, 2014  
 
Un article de lundi dernier sur seulement juif hôpital de Téhéran, M. Sapir Hôpital et 
Charité Center, et sa place dans l'histoire de la communauté juive d'Iran a rendu le nom 
d'une monnaie iranienne de manière incorrecte. C'est le tomans, pas le "à l'homme." 

 


