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Ehsan (homme), Autriche – 10.000 euros - Je voudrais apporter une aide personnelle de 10.000 euros à Sima-ye-Azadi, avec 
mes vœux de réussite pour ceux qui lutte pour la liberté. Simayeh-Azadi joue un rôle très important pour informer et c’est pour ça 
qu’il faut qu’un grand nombre de gens en Iran puisse le recevoir par satellite et se tenir au courant des vraies informations. 
Malheureusement la télé du régime censure les nouvelles, ou n’en parle pas : les informations sur les prisonniers politiques, sur les 
activités de la résistance, les gens en Iran doivent le savoir. Pour avoir de l’espoir dans un changement. 
 
Hasti, jeune fille de Karadj (Iran) – 200.000 tomans - Bonjour, bonjour à ceux qui sont à Achraf et Liberty. Je considère de mon 
devoir de participer à cette pluie de fleurs de Simayeh-Azadi pour faire entendre ma voix et celle de tout mon peuple enchainé 
dans le monde entier. J’appelle tous mes compatriotes à participer, pour montrer leur haine et leur dégout de ce régime. Je fais un 
petit don de 200.000 tomans.  
 
Maryam (femme), Téhéran - 150.000 tomans - Bravo à cette résistance pur toutes les victoires qu’elle remporte et qui rapproche 
chaque jour davantage ce régime de la poubelle de l’histoire. je voudrais vous apporter cette petite aide de 150.000 tomans pour 
que vous puissiez faire entendre notre voix qu’on étouffe. Et puis aussi je condamne les agissements inhumains de ce martin 
Kobler et de l’Onu qui sont contraires à toutes les normes. Quand je vois tout ça je pense à ce qu’a dit la direction de notre 
résistance : qu’il ne faut compter que sur nous même et c’est donc nous qui nous délivrerons en arrachant une à une les chaines 
de ce régime, avec l’armée de libération en Iran et à Téhéran. Je vous au revoir avec ma foi dans la venue de la liberté en Iran.  
 
Jamchid (homme), Grande-Bretagne – 3000£ - Bonjour à tous les Achrafiens à Achraf et Liberty. Pourquoi les gens participent 
avec autant d’enthousiasme au téléthon de Simayeh-Azadi ? Parce que vous êtes l’espoir du peuple iranien. Il n’y a personne 
d’autre que vous. Vous êtes les perles rares de notre époque. La dernière fois j’avais aidé 1000 £ et cette fois-ci je me suis engagé 
çà aider 3000£. J’ai déjà récolté 650£ et je vais travailler pour trouver le reste. Reza a aidé 500£, Hussein 100£, Hechmat 100£, 

Saman 10£.  Saman c’est un ouvrier qui en se tuant au travail gagne 30£ par 
jour, mais il m’a dit hier qu’il voulait tirer une flèche dans le cœur de ce régime 
et il aide avec 10£. 
Anoucheh (jeune fille) d’Ispahan, Iran - Djamchid au téléphone poursuit : Sur 
Facebook je viens de lire un message, que je me dépêche de vous transmettre 
pour que son père qui est malade puisse l’entendre. C’est Anoucheh qui écrit 
depuis Ispahan (en Iran), elle avait peur de téléphoner : « Bonjour à tous, mes 
très chers, que Dieu vous garde. Je m’appelle Anoucheh, mon père a a passé 
17 ans de sa vie en prison pour son soutien à l’Ompi. C’est pourquoi 
aujourd’hui il est paralysé et il est au chômage. Mais il en est fier et vit dans 
l’espoir de vous revoir. Vous êtes notre espoir. On se réveille avec vous, on 
s’endort avec vous. Cela fait plusieurs mois que nous n’avons pas vu de viande 

à la maison, mais nous ne permettrons pas que Simayeh-Azadi s’arrête de diffuser. Papa m’a dit de vendre mes deux bagues en 
or et mon tapis pour vous aider, pour que cette flamme ne s’éteigne pas. Nous restons à votre service, honteux de ne pouvoir faire 
plus. Vive l’armée de libération iranienne. » 
 
Raha, (femme) Oroumieh (Iran) – email 6000 euros – Je vous écris d’Oroumieh, sous le joug et l’oppression du régime des 
mollahs. Aider financièrement Simayeh-Azeadi c’est la moindre des choses que l’on peut faire et c’est le seul calmant que je peux 
aujourd’hui mettre sur les plaies. Ce n’est pas grand-chose. Je voudrais faire un don de l’équivalent de 6000 euros, avec l’aide de 
ma famille et de mes amis.  



 
Amine (homme), Belgique – 100 euros - Ça ne fait pas longtemps que je suis arrivé d’Iran, 
je veux répondre « présent » à la résistance et je vais faire un tout petit don de 100 euros. Je 
voudrais envoyer en Lore un message à mes compatriotes de la province du Lorestan 
(ouest) de l’Iran : voici venu le temps de se battre pour la liberté !  
 
Fatemeh, province du Khouzistan (sud-ouest de l’Iran) – (email) 156 millions de 
tomans et 10.000 euros - Pour la 15e année de téléthon de Simayeh-Azadi, je donne 156 
millions de tomans et 10.000 euros.  C’est le résultat de ma collecte.  
 

Mohammad (adolescent), Grande-Bretagne – Je voudrais vous dire ce que veulent donner des amis. Siavoch et Chahram 300$, 
Reza et Ali 300£, ils venaient d’Iran et c’est pour ça qu’ils m’ont chargé d’appeler, ils ne voulaient pas dire leur nom. C’est vraiment 
difficile de pouvoir être connecté, il y a beaucoup d’attente. Je pensais que c’est bien le seul endroit où pour faire des dons il faut 
autant attendre son tour. Et ça signifie quand même pas mal de choses. 
 
Javad (homme), France – 40.000 euros - Comme chaque année, je suis le téléthon de Simayeh-Azadi. Je voudrais dire que les 
mollahs font le commerce de la religion. C’est la fin de la tyrannie religieuse et c’est le début de l’ère de la liberté, de la démocratie 
et de l’égalité. La liberté est une nécessité pour tous les êtres humains, sinon quelle différence avec les animaux. Le problème en 
Iran c’est celui de la liberté. Celui qui ne bouge pas, ne comprend pas le poids des chaines. « Impossible », c’est ce que disent les 
statues de glace. Nous, nous sommes vivants et en nous brule la chaleur de la voix qui nous dit : « nous trouverons la voie ou 
nous tracerons cette voie ». On peut tout changer en se débarrassant de Khamenei, mais cette dictature moyenâgeuse ne pourra 
disparaitre avec des compromis, la complaisance ou la réforme. Il faut la balayer avec les unités de l’armée de libération. A bas le 
principe du guide suprême. Vive la paix et la liberté. Vive la souveraineté populaire. Ce qui ne peut disparaitre c’est avoir l’honneur 
de persévérer et de rugir contre les oppresseurs. Je fais un don de 40.000 euros à Simayeh Azadi, le visage de la plus grande et 
de la plus glorieuse résistance organisée de toute l’histoire de l’Iran.   
 
Mohammad, France – 2000 euros - Pourquoi Simayeh-Azadi est un problème important ? Parce que Simayeh-Azadi est une 
université de résistance et de combat, et qu’elle montre la voie à suivre. Cette longue file qui s’est formée aujourd’hui envoie un 
message très clair aux ennemis et aux amis du peuple. Tous les dirigeants du régime regardent cette émission. Et pour qu’ils 
comprennent jusqu’où ils sont enfoncés dans leur propre tombe, ils sont assis devant leur télé et ils regardent. Chaque appel est 
comme un coup de massue sur la tête et Khamenei et de son fils Mojtaba. Mojataba d’où as-tu tiré les 1700 000 000 $ que tu as 
sur des comptes en Grande-Bretagne ? Et pour 30 dollars tu fais pendre deux jeunes ? Nous, nous sommes dans une période 
déterminante pour déraciner ce régime et nous allons mettre tout notre argent, tous ensemble, pour que cette voix-là couvre l’Iran 
tout entier. Moi je fais un don de 2000 euros. 
 
Massoud (homme), Belgique – 4000 euros - J’appelle pour participer à votre téléthon.  Je voudrais saluer les Moudjahidine du 
peuple, qui sont la flamme de l’espoir pour notre peuple enchainé et qui son la seule solution pour libérer notre pays de la tyrannie 
cruelle des mollahs. Oui, Simayeh-Azadi est la voix de la juste résistance du peuple iranien, cette flamme que nul ne peut éteindre. 
Nous sommes maintenant arrivés à l’étape du renversement de ce régime. Avec ma femme et mes deux filles, nous apportons une 
petite aide de 4000 euros. Vive la liberté. 
 

Arezou (femme), Londres – Merci pour vos excellentes émissions et pour les messages 
qui nous parviennent ainsi de nos frères et de nos sœurs qui sont à Achraf et à Liberty. On 
ne peut que saluer tous les sacrifices de ceux qui sont à Achraf et à Liberty. Que Dieu les 
protège et les garde pour faire arriver la victoire de la liberté en Iran. Je suis très heureuse 
de pouvoir participer à cette pluie de fleurs, au téléthon de Simayeh-Azadi pour prendre en 
charge une partie du poids de cette résistance. Pour y participer j’ai dû attendre plusieurs 
heures en ligne. Mais tout le monde est déterminé parce que c’est l’année du renversement 
de ce régime. Et j’ai un message pour Khamenei : ces paires de gifles que tu reçois de 
droite et de gauche, si Dieu le veut, te feront tomber ce soir même. Ici tout le monde s’est 

mis à collecter des aides : Bahram, un compatriote, fait un don de 2000 £ parce que, dit-il, c’est Simaye-Azadi qui lui a ouvert les 
yeux sur les souffrances du peuple iranien et sur la voie qui va nous mener à la victoire. 
 



Mansour (homme), Allemagne – 1500 euros - Je voudrais faire un don, du fond du cœur, de 1500 euros à Simayeh-Azadi de la 
part de ces personnes : 1000 euros de la part de ma fille Anna, 200 de ma part et 200 euros de la part de la mère d’Anna et 100 
euros de la part de Nasrine, en souvenir de Nasrine Rostami (jeune collégienne fusillée par le régime des mollahs dans les années 
1980). Pour comprendre la grandeur de l’Ompi, il suffit de voir la crainte qu’elle inspire aux mollahs. Alors vive l’Ompi ! 
 
Nasser (homme), Suède – 5000 couronnes - Je voudrais saluer tous les combattants de la liberté à Achraf et dans la prison de 
Liberty. Avec ma femme Soraya on voudrait faire un petit don de 5000 couronnes. Avec l’espoir que très bientôt l’armée de 
libération iranienne défilera dans les rues des villes libérées de notre pays. Le défilé de la victoire.  
 
Ali (homme), Suède – je vous apporte l’aide d’amis : Ebrahim 3000 couronnes, Siamak 2000 couronnes, Ali 2000 couronnes, 
Reza 1000 couronnes, Ali-Akbar 5000 couronnes, Mme L.M 1500 couronnes, Hossein 3000 couronnes, Fatemeh 2500 
couronnes, Dr Amir 5000 couronnes, Ensieh 1000 couronnes, Mehdi 1000 couronnes, la vieille Mme Kazemi 1500 couronnes, 
Fazlollah 1000 couronnes, et moi aussi 20.000 couronnes. J’ai ici à mes côtés le vieux M. Kazemi, qui souhaitent vous dire 
quelques mots pour annoncer son aide : 

 
M. Kazemi (vieux monsieur) - 4000 couronnes - Bonjour à vous tous que je considère 
comme mes propres enfants, tout comme ceux qui sont à Liberty et à Achraf. J’appelle 
tous les sympathisants et ceux qui ne sont pas sympathisants à apporter leur aide cette 
année et même des années suivantes, parce que c’est Sima qui porte notre voix à la 
population en Iran. Et moi je vais faire un don de 4000 couronnes. J’appelle tout le monde 
à ne pas perdre de temps et à se dépêcher d’aider Simaye-Azadi. 
 
Siavoch, Turquie – 300.000 tomans - Bonjour à tous les Achrafiens. Je fais un don de 
300.000 tomans à Simayeh-Azadi, une télévision qui durant toutes ces années a joué un 
rôle majeur pour informer les Iraniens et c’est une arme efficace pour le renversement des 

mollahs. J’appelle tous les Iraniens à participer, à la mesure de leurs moyens, ce n’est pas la somme qui compte mais la 
participation. La victoire nous appartient. 
 
Mehrdad (adolescent), Grande-Bretagne – 200 £ - J’appelle de Londres et je voudrais vous annoncer mon aide de 200 £ et celle 
de mon oncle. Avant tout merci pour vos émissions qui sont très bien.  
 
Fatemeh (femme), Grande-Bretagne – Demander l’aide du peuple est un honneur pour cette télévision qui reste indépendante et 
ça montre aussi l’importance du rôle de chacun d’entre nous dans la libération de notre pays. Je voudrais annoncer les aides 
collectées : Amir 150£, Mehrdad 500£ qui le donnera en deux fois, Amine 100£, Amir Hossein 50£ en deux fois, Farideh 10£, Farid 
100£, Sorour une étudiante 5£, et on continue de collecter.  
 
Ehsan (homme), Suède – Ce 15e téléthon est une nouvelle page dorée de la résistance qui donne lieu à une explosion de 
sentiments, d’affection, de sincérité de nos compatriotes de l’intérieur et de l’étranger. Tout le monde voit bien le rôle stratégique 
de Simayeh Azadi en cette période de renversement du régime.  
 
Hamid, Allemagne – 1150 euros - Simayeh Azadi c’est la seule chaine qui ne censure pas et qui donne l’information toute entière 
à la population iranienne. Je verse une aide de 1150 euros, que j’ai collectés auprès des médecins et des dentistes de ma ville et 
je continue à collecter. 
 
Hossein, USA – 10.000$ - J’ai attendu au moins 35 mn en ligne. Bonjour et félicitations. Nous sommes fiers de nos résistants à 
Achraf et Liberty et c’est grâce à la résistance que nous sommes fiers d’être Iraniens et que notre vie prend un sens. On voit bien 
comment le peuple irakien se soulève contre le régime. Cette résistance est devenue régionale. Moi je vais faire un don de 
10.000$ pour faire mon devoir dans la résistance.  
 
Mme Moavéni, une vieille dame, Suède - 1500 couronnes - Bonjour, je vous envoie mes félicitations et mes salutations. J’ai 
beaucoup attendu en ligne, j’attends de puis 17h et il est 21h. Je suis fatiguée. Mais je tenais à participer à ce 15e téléthon, pas 
seulement pour les sous mais pour les valeurs que cette émission défend. Simayeh Azadi, c’est la lumière de notre maison. Si elle 
n’était pas là nous serions dans le noir. Il ne faut pas que cette lumière s’éteigne. Je fais un petit don de 1500 couronnes. Je suis 
sure que ce régime sera très bientôt renversé.  



 
Sima, jeune femme de Kirkouk, Irak – 500 $ - Bonjour à vous tous dans cette émission et à tous ceux qui nous écoutent. Je suis 
très heureuse en tant que compatriote loin du pays, de pouvoir participer à cette émission, et de faire entendre ma voix jusqu’à 
Liberty. Je voudrais leur dire cent fois bravo d’avoir pu rester en vie jusqu’à présent et 100 fois bravos aux dirigeants de cette 
résistance qui sont restés fidèles à leurs engagements. Toutes ces souffrances, la faim, l’exode, c’est ce que vous avez choisi pour 
obtenir le bonheur de ce peuple, vous vous sacrifiés pour votre nation. Je vous fais un don, de moi-même et de mes amis, de 
500$.  

 
Kamran (homme), Canada – 3000 dollars - Bonjour à tous les membres de la 
résistance et en particulier les membres de l’Ompi à Achraf, à Liberty et en Iran et 
surtout aux dirigeants sans pareil de la résistance iranienne. Simayeh Azadi fait 
entendre la voix de la résistance iranienne contre la dictature brune et religieuse, la 
voix des êtres libres à travers le monde, de Syrie, d’Irak, d’Afghanistan et du reste du 
monde. C’est pourquoi, même si je dois travailler 24 heures par jour, je le ferai non 
seulement pour maintenir Simayeh-Azadi mais aussi pour le renversement du régime 
putréfié de Khamenei, cette bête immonde d’aujourd’hui, et pour parvenir à un Iran 
libre et prospère. J’apporte une aide de 3000 dollars et je rappellerai pour annoncer 
l’aide que je vais collecter autour de moi. 
 

Javid, Zahra, Asghar et Hossein Italie – email 500 euros – Je vous salue, vous qui ouvrez la voie de la liberté, vive les étoiles du 
ciel de notre patrie à Achraf et Liberty.  Nous faisons un don de 500 euros à Simayeh-Azadi, le visage de la liberté, le visage du 
peuple, la voix des sans voix. 
 
Andicheh (jeune femme), Belgique – 400 euros - Je m’appelle Andicheh, cela fait peu de temps que je suis arrivée d’Iran, et j’ai 
appris à connaitre ici davantage les valeurs que défend l’Ompi. En fait, en tant que femme iranienne faire partie de la génération 
qui fera connaitre la révolution à l’Iran, avec le besoin de mettre sur pied les unités de l’armée de la liberté en Iran. Je voudrais de 
ma part et de la part de ma fille, ma petite Athéna, de la part de la vieille madame Fatemeh, et de la poétesse iranienne Afsaneh, 
dire je suis fière et heureuse de participer à cette pluie de fleur. Avec ma petite Athena je fais un tout petit don de 400 euros. Mme 
Fatemeh verse 400.000 tomans, soit 100 euros, et Afsaneh vous offre un poème : « Etoiles, éclairez notre Iran, pour emprisonner 
la bête immonde de la tyrannie. Ce destin funeste imposé par les tyrans, arrachez-le de notre pays » 
 
Rassoul, (jeune homme) Turquie – 50 lires - Je n’ai que 50 lires, pas plus. J’ai honte de verser si peu mais je n’ai vraiment rien 
d’autre. Aider Simayeh-Azadi, c’est aider les enfants de rue, c’est entendre l’écho des souffrances des jeunes fugueuses, des 
drogués, des prisonniers politiques, des femmes opprimées de notre pays, les travailleurs et de tous ceux qui triment dur. Et puis 
Simayeh-Azadi reflète tout ce qui nous fait honneur, tous les instants de gloire de l’histoire de notre nation, ces instants qui font 
peur aux tyrans, de tous nos héros de la révolution constitutionnelle, à Mossadegh et à la révolution contre le chah, et Achraf et 
tant de choses.   
 
 


