Face à la tempête: Voici comment les Gardiens de la
Révolution ont mis en échec un énième plan de
déstabilisation de l’Iran (3/4)
Par Nidal Hamade
Mondialisation.ca, 17 novembre 2019

Région : Moyen-Orient et Afrique du Nord
Thème: Services de renseignements

Al-Binaa
Le 13 octobre 2019, les Gardiens de la Révolution annonçaient l’arrestation de Rouhallah
Zam par une opération de leur Service de renseignement. Deux jours plus tard, le
gouvernement français, par la voix de la porte-parole du ministère des Aﬀaires étrangères,
condamnait fermement cette opération contre un opposant iranien « qui avait demandé
l’asile et, par conséquent, disposait d’un statut de réfugié libre d’entrer et de sortir du
territoire français ». [1].
Ci-dessous, un extrait du point de presse publié le 16 octobre 2019 par le site « France
diplomatie » sur la situation de M. Zam :
« Q : Pouvez-vous conﬁrmer que le journaliste iranien Ruhollah Zam avait un titre de séjour
ou passeport français et qu’il était sous la protection des services français ? Comment
réagissez-vous à l’annonce que la garde révolutionnaire l’a capturé ?
Q : L’épouse de Rouhollah Zam, l’opposant iranien arrêté par les Gardiens de la révolution
demande l’aide des autorités françaises. Quelle sera la réponse de la France ?
R : Rouhollah Zam, ressortissant de nationalité iranienne, dispose en France d’un statut de
réfugié et bénéﬁcie donc d’un titre de séjour délivré dans le cadre d’une procédure d’asile.
Rouhollah Zam ne dispose pas de la nationalité française.
Rouhollah Zam est libre dans ce cadre d’entrer et de sortir du territoire national, qu’il a
quitté le 11 octobre.
Nous ne disposons pas actuellement d’informations précises concernant les circonstances
de l’arrestation de Rouhollah Zam en dehors du territoire national. Nous suivons ce dossier
avec vigilance.
Nous rappelons notre attachement au respect de l’Etat de droit, et notamment de la liberté
d’expression et du droit d’asile, et condamnons fermement à ce titre l’arrestation de
Rouhollah Zam. ». [2] [NdT].
___________________________________________
L’arrestation de Rouhallah Zam ne fut pas une opération banale menée par le Service de
renseignement des Gardiens de la révolution iraniens. L’homme était un opposant très actif
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disposant de moyens considérables et d’un haut niveau de compétence en matière
d’incitation et de recrutement contre le gouvernement de la République islamique d’Iran. Et
ce, en dépit du fait que son père, Noureddine Zam, est un religieux soutenant le régime.
D’ailleurs, certaines versions de son arrestation avancent que son père a aidé les
renseignements iraniens dans cette opération.
Question eﬃcacité, Rouhallah Zam avait réussi à recruter un oﬃcier de la garde
révolutionnaire, le nommé Mohammad Hossein Rostami [3], travaillant en Syrie. Ce dernier
lui fournissait les coordonnées et des informations sur les positions des Gardiens de la
révolution, en échange d’importantes sommes d’argent dont les montants indiquent qu’elles
provenaient d’un service étranger, plutôt que de la poche de Rouhallah Zam qui se
chargeait de les lui transférer.
Par ailleurs, il contrôlait le canal Instagram « AmdNews » suivi par des millions
d’utilisateurs ; canal à travers lequel il incitait à tuer et à manifester en appelant à la chute
du gouvernement iranien. [Canal désormais clôturé, NdT].

Rouhhallah a obtenu la nationalité française [?] et a vite exhibé des signes de richesse.
Devenu un pôle de l’opposition iranienne en France et en Europe, il a répondu aux
invitations de l’AIPAC [American Israel Public Aﬀairs Committee] à se rendre aux États-Unis
et a ﬁni par représenter cette opposition pour plus d’un centre d’inﬂuence en Occident.
Ainsi, il a joué un rôle clé dans les manifestations de l’hiver 2018 en Iran, ce qui en a fait la
principale cible des services de renseignement iraniens.
La version la plus réaliste de son arrestation repose sur son assistante de direction
d’AmdNews : C. Najaﬁ. Elle travaillait avec les services de renseignement des Gardiens de la
Révolution et a réussi à le convaincre de se rendre en Irak sous le prétexte d’un pèlerinage
aux lieux saints. Son argument était que l’échec des dernières manifestations était dû au
fait qu’il opérait à partir de la France, alors qu’en se rapprochant géographiquement de
l’Iran, il pourrait mieux organiser la campagne poussant aux manifestations qu’il prévoyait
pour 2019.
Une fois convaincu, Zam a demandé un visa irakien en présentant son passeport français
[re-?]. Les Services de renseignement français se sont opposés à sa décision de se rendre
en Irak, mais il a insisté et a obtenu son visa irakien, avant de se rendre en Jordanie. De là, il
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s’est rendu à Najaf en Irak, où il a disparu, pour réapparaître les yeux bandés à la télévision
iranienne, entouré par les hommes du renseignement des Gardiens de la révolution.
Comme nous l’avons précédemment dit, Rouhallah s’est révélé être un trésor
d’informations. Il a démasqué Mohammad Hossein Rostami, plus 17 autres personnalités
iraniennes collaborant avec les services de renseignement américains, en décrivant le rôle
de chacune dans le ﬁnancement et le déclenchement des manifestations de 2018. Encore
mieux, il a dévoilé le plan de déstabilisation prévu avant cet hiver.
Zam a également donné des informations sur des groupes irakiens qu’il a formés aux
méthodes du « soft power » que ce soit par l’excitation de la rue, par les slogans ou via les
réseaux sociaux ; nos sources ayant indiqué que ces informations ont été d’une grande
utilité pour la prévention des manifestations manipulées.
Aujourd’hui, le plus important résultat de cette arrestation est qu’elle a été utile aux pays
amis de l’Iran confrontés à des troubles et à des manifestations appelant à la chute du
gouvernement, tel l’Irak et aussi le Liban où se repose la question du désarmement de la
Résistance et donc du Hezbollah.
À suivre en quatrième partie : Gaz contre nourriture – Que compte faire le Hezbollah face au
blocus américain qui se prépare ?
Nidal Hamade
Journaliste libanais (Paris)
15/11/2019
Traduit de l’arabe par Mouna Alno-Nakhal pour Mondialisation.ca
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http://www.al-binaa.com/archives/article/223198
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[1[Paris « condamne » l’arrestation de l’opposant iranien Zam, accusé par Téhéran d’être « dirigé par le
renseignement français« ]
[2][Iran – Situation de Rouhollah Zam – Extrait du point de presse (16.10.19)]
[3]Concernant « Mohammad Hossein Rostami », nous n’avons pas trouvé d’informations utiles en
langue française. En revanche, en langue anglaise, c’est surtout Radio Farda qui en parle :
[Les Gardiens de l’Iran disent que de nombreux collaborateurs d’un « lanceur d’alerte » capturé ont été
identiﬁés]
Mais, Wikipedia nous apprend que Radio Farda est une station diﬀusant en persan vers l’Iran, basée à
Prague et ﬁnancée par le [Broadcasting Board of Governors] », lui-même ﬁnancé par le gouvernement
américain…
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