
 
Iran: hommage aux héros juifs de la Révolution islamique 
Actualités, International - le 20 janvier 2015 - par Caroline Haiat.  

 

 
 
A Téhéran, un mausolée rend hommage aux "héros" juifs de la Révolution 
islamique. La petite communauté juive d'Iran était très bien intégrée et les 
milliers de tombes du cimetière juif de la capitale, sont le témoin d'une 
communauté installée depuis l'Empire perse. 
 
Un site de huit hectares accueille un mausolée en souvenir des dix juifs morts depuis 
le 11 février 1979, jour de la Révolution islamique. Le premier martyr est tombé ce 
jour-là, tandis que les autres sont morts pendant la guerre contre l'Irak, entre 1980 et 
1988, et dans les bombardements de l'armée de Saddam Hussein sur Téhéran. 

Selon Homayoun Sameyah Najaf Abadi, le président de la communauté juive de 
Téhéran, ce mausolée montre que les juifs "font partie de la société iranienne et 
qu'ils y ont contribué". 

La construction du mausolée et la restauration des dix tombes juives ont été 
financées par la "Fondation des martyrs et vétérans", qui vient en aide aux familles 
des militaires morts ou blessés lors de la guerre. 

Combien y a t-il de Juifs en Iran? 
Les juifs iraniens étaient entre 80.000 et 100.000 avant la Révolution. La majorité 
d'entre eux ont quitté le pays, notamment pour les Etats-Unis. 
36 ans plus tard, il ne reste que 8.500 juifs, principalement installés à Téhéran, 
Ispahan et Shiraz. La communauté juive fait partie des trois minorités religieuses 
reconnues, avec les chrétiens et les zoroastriens. Elle a même un député au 
Parlement. 

Les  Juifs "se sentent bien en Iran" 
"Ils sont libres d'exercer leur religion et de travailler. Nous n'avons pas de problème 
dans la société", déclare le président de la communauté, lui-même médecin à 
l'hôpital juif de Téhéran,  géré par la communauté mais qui accueille 90% de patients 
musulmans. 



Pendant l'inauguration du mausolée en décembre, le vice-président du Parlement, 
Mohammad Hassan Aboutorabi-Fard a salué "la position explicite de la communauté 
juive sur son soutien au régime de la République islamique et son obéissance au 
Guide suprême", l'ayatollah Ali Khamenei. 

Les inégalités que subit la communauté juive 
Néanmoins, les juifs sont victimes d'inégalités, surtout en matière d'héritage: à la 
mort d'une juive mariée à un musulman, tout le patrimoine revient à la famille du 
mari. Les juifs sont aussi écartés des principaux postes à responsabilité dans 
l'administration. 
 
Ils sont inégaux devant la justice, notamment lorsqu'un juif est victime d'un 
meurtre. Les auteurs, qui encourent normalement la peine de mort, "sont 
habituellement condamnés de 10 à 18 ans de prison, et sont libérés au bout de trois 
ans", explique M. Sameyah. 
 
"Les Iraniens ne considèrent pas les juifs comme des sionistes", explique M. 
Sameyah. 
"Depuis l'élection de M. Rohani, nous avons vu des changements positifs à l'égard 
des minorités. Ce monument en est un exemple", assure t-il. 
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