


 
opinions avec diplomatie ; ils n’ont aucune peur de dire explicitement ce qu’ils 
veulent sans aucune peur ni crainte. Comment se fait-il que notre Président, élu 
parmi l’élite intellectuelle de notre pays, soit l’objet de reproches et de 
condamnations, quand [à son tour] il s’exprime avec audace ? Dans ce même article 
j’avais assimilé le réalisme politique au pouvoir scientifique de nos hommes 
politiques. C’est précisément ce qui nous est arrivé : le docteur Ahmadinejad est 
professeur à l’Université, donc il parle avec l’assurance que lui donne sa science. 
De même que le Mahatma Gandhi était le produit des événements de l’Inde de son 
époque, le docteur Ahmadinejad est le fruit des événements de ces 27 dernières 
années en Iran. 

Il ne s’agit pas ici de politique ou de politicien qui défend un propos dans le but 
d’obtenir quelque chose. Ce n’est plus par les massacres, la corruption, le 
mensonge, l’hypocrisie que l’on obtient le pouvoir – mais par la compétence. Peu 
importe dans quel domaine. Quelque soit sa spécialité, le scientifique peut être un 
politicien. Sinon il ne serait pas savant. Au sens de savant véritable : pas celui 
qui a obtenu son diplôme par la corruption ou la  tricherie. Tout savant véritable 
est crédible – car la science empêche les déviations et l’avidité de pouvoir. 
L’homme savant sera intelligent, sensible et moral. 

En résumé, la science et les savants vont être très rapidement les dirigeants du 
monde, en lieu et place de la politique et des politiciens. Ainsi que souligné 
récemment par notre Guide Suprême  [ndt : l’ayatollah Ali Khamenei], les 
scientifiques, qu’ils soient biologistes, physiciens ou chimistes, doivent être 
mieux utilisés dans notre pays. Mais le problème est que beaucoup des politiciens 
qui entourent notre Président savant manquent de formation scientifique. De ce fait 
ils ont du mal à accepter la présence de spécialistes iraniens, qui sont de 
véritables savants – car cela pourrait leur nuire. Par exemple, un ministre qui n’a 
pas réussi à obtenir un DEA en France, comment peut-il accepter d’être le 
collaborateur de quelqu’un qui a réussi cent fois mieux que lui ?? 
Il suit de ce qui précède que je dois me mettre en attente de l’Holocauste de 
l’Occident. En effet, le Docteur Babak Pourbagher (1), qui a été le directeur 
général du projet Logan pour la société française Faurecia, avait dit, dans les 
colonnes de ce journal, que le Président Ahmadinejad avait défendu, avec une audace 
admirable, le développement pacifique de l’énergie nucléaire dans notre pays. Dans 
les deux heures qui ont suivi la publication de ses propos dans le journal 
« Résâlat », on lui a annoncé par téléphone qu’il était démis de ses fonctions, [en 
lui expliquant :] « toi qui est partisan d’Ahmadinejad, nous ne pouvons te faire 
confiance ». Dieu seul sait ce qui peut m’arriver à moi. Voilà donc le sens de la 
démocratie occidentale ?! 
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