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Alors que depuis plusieurs semaines, les pressions contre l’Iran se sont accrues, la chaîne
d’information américaine ABC News a conﬁrmé le 5 avril 2007 les nouvelles activités
terroristes de la CIA en Iran.
On sait que depuis 1981, la CIA équipe et ﬁnance les [Moudjahiddins du peuple contre la
révolution islamique ; après la défaite des Soviétiques en Afghanistan, la CIA a utilisé les
mercenaires d’Oussama Ben laden pour contrer l’inﬂuence chiite en Asie centrale ; plus
récemment, la CIA a pris le contrôle des mouvements séparatistes de l’Arabistan (c’est-àdire de la région arabe de l’Iran). Désormais,la CIA manipule aussi le Jundullah, un groupe
qui a commis plusieurs attentats mortels à l’intérieur de l’Iran. Originaire du Baloutchistan,
région pakistanaise frontalière, le groupe terroriste dirigé par Abdel-Malik Regi serait resté
en relation étroite avec les États-unis depuis 2005. Kidnapping, attentats… ses actions ont
entraîné la mort de plusieurs citoyens ordinaires, aussi bien que de soldats et d’oﬃciers.
L’un de ses attentats, qui avait causé la mort de 11 gardiens de la révolutions iraniennes
dans la ville de Zehland en février 2006, a même été revendiqué publiquement par son
leader, Regi, lors d’un entretien télévisé.
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