LA FRANCE ÉQUIPE LA
POLICE IRANIENNE
LE 19 OCTOBRE 2011 PIERRE ALONSO

Loin des sanctions et des déclarations inquiètes, la France travaille avec la police
iranienne. Paris livrera à la ﬁn du mois 20 chiens à Téhéran pour lutter contre le traﬁc
de drogue.
En toute discrétion, la France coopère av ec les serv ices de police iraniens, par l’entremise
de la société de conseil et de serv ice du ministère de l’intérieur français. Contacté par
OWNI , un responsable de la société, Civ ipol, conﬁrme l’env oi de 20 chiens reniﬂeurs. Cette
première liv raison, sur un total de 52 chiens, sera effectuée le 25 octobre. Elle est ﬁnancée
par le Quartier général de contrôle de la drogue (Drug Control Headquarters ) iranien qui
dépend du président de la République.
Ofﬁciellement, il s’agit de lutter contre le traﬁc d’héroïne importée d’Afghanistan et transitant
par le sol iranien av ant d’abreuv er les marchés européens. Mais ces chiens pourraient av oir
d’autres usages répressifs.
L’opération fait grincer des dents jusqu’au sein du ministère français de la défense, à qui
rev ient la charge de former les chiens en collaboration av ec la police nationale. La
transaction n’est pas du goût de la Grande Muette, peu encline à endosser la responsabilité
de la coopération en matière de sécurité alors que les relations av ec Téhéran sont pour le
moins tendues. Sans compter le sort – expéditif – réserv é aux traﬁquants de drogue en Iran
…

Vindicte des capitales occidentales
Dernier exemple en date des tensions diplomatiques, le Conseil des affaires étrangères de
l’Union Européenne a v oté le 10 octobre une nouv elle v ague de sanctions. Elles ciblaient 29
responsables iraniens « impliqués dans la répression et la violation des droits de l’homme » a
expliqué le Quai d’Orsay dans un communiqué. Deux jours plus tard, Washington accusait
l’Iran d’être derrière une rocambolesque tentative d’assassinat de l’ambassadeur
saoudien aux Etats-Unis.
Dans ce climat, la formation des chiens n’a pas fait consensus. C’est l’Etat-Major particulier,
directement relié à l’Ely sée, qui a donné le feu v ert, nous a-t-on conﬁé. Personne ne désirait
endosser cette responsabilité au ministère de la défense. Un affront inhabituel d’une
institution à la réputation moins rebelle, mais l’utilisation des chiens reniﬂeurs inquiète. Il n’est
pas impensable que les chiens reniﬂeurs soient utilisés comme chiens mordants.
Comprendre pour le contrôle des foules.

Un rapport d’information de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée,

déposé le 5 octobre 2011, consacre un long dév eloppement à la « répression ferme, suivie
d’une dégradation de la situation des droits de l’Homme » depuis 2008. Et de citer, rapports d
’Amnesty International et Human Rights Watch à l’appui, « un système de répression massif
dirigé contre tous les manifestants » que des chiens déjà dressés pourraient renforcer.
Plus inquiétant, les traﬁquants de drogue arrêtés par le régime iranien sont promis à un
funeste destin. Les députés de la Commission rapportent que l’ambassade de France en
Iran comptait jusqu’à 360 exécutions entre le début de l’année et mi-juin 2011, dont 274
seraient conﬁrmées, la différence étant liée aux « pendaisons de masse des traﬁquants de
drogue » partiellement conﬁrmées.
En 2010, l’Iran arriv ait juste derrière la Chine av ec plus de 252 exécutions, contre plus d’un
millier par Pékin. Un triste record ramené au nombre d’habitants. Le 13 mai dernier, le
secrétaire général du Haut Commissariat pour les droits humains en Iran avait reconnu « le
nombre élevé d’exécutions et les avait attribuées aux efforts pour combattre le traﬁc de drogue
» précise un rapport du secrétariat général des Nations-Unies publié le 15 septembre 2011.

Coopérations culturelle et scientiﬁque au point mort
La coopération a connu de meilleurs jours entre la France et l’Iran. Sur les plans culturel et
scientiﬁque, elle tourne au ralenti depuis la réélection jugée frauduleuse de Mahmoud
Ahmadinejad en juin 2009. Côté iranien, un diplomate nous a assuré que la coopération
s’était dégradée av ec l’arriv ée au pouv oir de Nicolas Sarkozy, unique responsable de
l’actuel état des relations conformément à l’antienne diplomatique iranienne.
A propos de la coopération cy notechnique – les chiens, donc – le site de Civ ipol mentionne
trois expériences passées : deux audits en janv ier et septembre 2007, ainsi qu’une liv raison
de v ingt chiens en septembre 2008. D’autres ont eu lieu, nous a assuré un responsable de la
société, ajoutant que le site n’était plus à jour, sans préciser le détail des opérations
antérieures. Les tensions apparues en juin 2009 av aient prov oqué une interruption dans
les liv raisons de chiens. Une information dont le ministère des affaires étrangères assure
aujourd’hui ne pas av oir connaissance : « Nous n’avons pas d’information sur l’interruption
des livraisons ».
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DIVERSITE
le 19 octobre 2011 - 9:45 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“Les tensions apparues en juin 2009 avaient provoqué une interruption dans les
livraisons de chiens. Une information dont le ministère des affaires étrangères assure
aujourd’hui ne pas avoir connaissance : « Nous n’avons pas d’information sur
l’interruption des livraisons ».”
Merci, pour votre vigilance, et votre capacité d’alerte. Cette ﬁn de règne va nous
surprendre de plus en plus par la révélation d’abus de conﬁance de plus en plus
fréquents, les incartades diplomatiques ne sont qu’une mise en bouche, le plat de
résistance arrive avec la mise sous tutelle renforcée des agences de notation, et la
“découverte” du rôle de l’état dans la crise bancaire avec DEXIA et les autres.
Vous participez à une nouvelle mission de coopération cynotechnique, pour chercher les
cadavres dans les placards.
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MAHMOUD
le 19 octobre 2011 - 13:52 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“Mais ces chiens pourraient avoir d’autres usages répressifs.”
Oui ou pas, spéculer sur les mauvaises intentions c’est faire de la propagande anti-Iran.
Ni plus, ni moins.
” la réélection jugée frauduleuse de Mahmoud Ahmadinejad ” jugée par qui ? J’en
connais qui juge celle de Sarko frauduleuse aussi, il était le ministre en charge du
déploiement du vote électronique.
Propagande, propagande.
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DIVERSITE
le 19 octobre 2011 - 14:32 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
je site le commentaire présenté sous le pseudo “Mahmoud … ” la réélection
jugée frauduleuse de Mahmoud Ahmadinejad ” … “c’est faire de la propagande antiIran.” …
De mon point de vue, je ne vois qu’une propagande contre l’oppression de la jeunesse
Iranienne, basée sur la propagande de jeunes iraniens, sorties d’un pays de la pensée
unique avec des clés usb.
Des jeunes pourchassés, à cause de leur exigence de dignité, qui ne jouaient pas la
comédie sur les ﬁlms qui nous sont adressés.
OUI, je spécule sur un usage très probable des chiens, pour renforcer la chasse à
l’homme et à la femme, la chasse des révoltés par les actes de barbaries d’un
gouvernement qui ne cache à personne sa volonté de dominer la planète, et qui met
ses détracteurs en prison, ou dans un cercueil.
La liberté de conscience, de manifester et de voyager, la pluralité et la liberté de la
presse sont-elles, pour vous, Mahmoud, des garants de plus de contre-pouvoir contre
les propagandes de tout bord ?
Pensez-vous que je suis manipulé et que l’allié syrien du pouvoir Iranien, qui
emprisonne les journalistes, n’est pas ce que je pense ?
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MAHMOUD
le 19 octobre 2011 - 16:35 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@Diversité, oui je le pense, je pense que tout l’occident est manipulé par une
propagande permanente. Je pense aussi qu’en ce moment, cette propagande est dirigée
vers l’Iran pour préparer l’opinion à une guerre contre ce pays.
Vous parlez de la Syrie, avez vous cette vidéo ? Les images parlent d’elle même.
http://www.youtube.com/watch?v=p7Ilmz9×4JA&feature=share
Je ne supporte ni la peine de mort, ni la guerre à la drogue, mais la sémantique de
l’article indique beaucoup de spéculation nourrie par la propagande dont nous arrosent
nos médias. Et c’est ce que je voulais souligner avant tout.
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DIVERSITE
le 19 octobre 2011 - 16:53 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@Mhamoud, merci d’avoir donné votre point de vue, nous partageons tous les
deux le soucis de dégager une part de vérité, entremêlée dans un ﬂot d’images et de
discours trompeurs. Merci au site OWNI d’avoir facilité cette conversation, et de porter
la controverse sur le WEB.
La vérité est ailleurs. les apparences sont trompeuses.
Comme mon pseudo l’indique, je milite pour les diversités, dans tous les domaines,
contre toute forme de dictature, et de monopole.
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OLIV
le 20 octobre 2011 - 19:28 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Oui enﬁn bon… il ne doivent pas manquer de chiens qui savent mordre quand
meme non ?
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ALHINC MICHEL
le 29 décembre 2011 - 16:18 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je croyais les tensions Franco-Iranienne au plus bas, plus bas que la coopération

effective des services de douane.
Ce qui n’est pas admissible c’est le sort réservé aux traﬁquants quand ils sont arrêtés
en Iran, pour cette simple raison seulement, nous ne devrions pas collaborer. Nous
sommes complices d’une justice arriérée, basée sur une Charria moyenâgeuse, ou toute
déviation est punie sévèrement, homosexualité, adultère.
Gardons nos chiens reniﬂeurs aux frontières, la drogue n’en passera que moins !
Quand aux transferts de compétences de ses canidés, qui se transformeraient en
chiens policier, cela me semble osé. Nos chiens ont eu un dressage professionnel que
leurs services de douane ne maîtrisent apparemment pas et qui n’est pas compatible à
l’attaque, de plus ce ne sont pas des Pitbull mais des Labradors pour la plupart.
Ce régime n’est pas fréquentable, son peuple inﬁniment plus, employons nous plutôt à
rétablir une démocratie digne de ce nom.
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