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Liens avec l'Iran : la mission d'information au travail
C'EST À HUIS CLOS que s'est tenue la première réunion de la « mission 
d'information et d'évaluation » sur les « liens réels entretenus par la mairie 
d'Asnières » avec le gouvernement iranien. Composée de seize membres désignés 
au prorata des groupes représentés au conseil municipal, cette mission a été 
demandée par treize élus municipaux UMP, UDF et PS lors du conseil municipal du 
15 décembre dernier, à la suite d'une polémique. Cette dernière avait éclaté après 
une interview donnée à la télévision iranienne en août 2005 par Francis Pourbagher, 
directeur de cabinet du député-maire UMP, Manuel Aeschlimann. Dans cette 
interview, il est notamment question de l'organisation et du financement d'une 
manifestation culturelle iranienne qui a eu lieu en janvier dernier sur la ville. 
L'ayatollah Ayoubi, attaché culturel de l'ambassade de la république islamique d'Iran 
en France et organisateur de l'événement, s'est déplacé à la demande du maire.  
 
« Il est temps que les pouvoirs publics interviennent »  
 
Selon les quatre élus d'opposition (PS, MNR, UMP), il a notamment affirmé en 
substance que « la manifestation avait déjà tourné dans plusieurs villes de France, 
que ces dernières l'avaient aussi financée. Mais qu'Asnières n'a jamais versé un 
denier... ». Les opposants attendent donc la traduction officielle de l'interview. Une 
liste d'experts aurait d'ailleurs été demandée auprès de la cour d'appel de Versailles 
par le député-maire UMP, selon Serge Danlos, conseiller municipal PS. Il ajoute que, 
pour la fondation Elahi, le député-maire UMP a demandé l'audition d'élus comme 
Olivier Chazoule, ex-maire adjoint aujourd'hui dans l'opposition, et d'anciens 
membres de l'association ZAC Métro qui, en des temps reculés, lui ont donné du fil à 
retordre sur sa commune. « Je m'interroge sur l'opportunité de voir des citoyens 
auditionner d'autres citoyens, commente de son côté Laurent Martin Saint-Léon, ex-
maire adjoint UMP qui a rejoint l'opposition. Il est temps que les pouvoirs publics 
interviennent, je ne veux pas cautionner ce qui pourrait s'apparenter à une chasse 
aux sorcières. »  
Marisa Faion 
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