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PRÉFACE

Vis de telle sorte que ta mort soit une délivrance pour toi
Pas de telle sorte que ta mort soit une délivrance pour les autres
Mirza Rahim YAGHMA
Poète persan

Au nom de Dieu le Créateur

D’employé à employeur
Dans le cercle de la solidarité et de l’amitié
Nous savons que l’historiographie, en parallèle avec les autres sciences
humaines, a sa propre méthodologie scientifique. La crédibilité des
livres et des recherches historiques dépend non seulement des sources
et références qui sont utilisées, mais aussi de la méthodologie et de la
façon de faire usage des modèles historiographiques précédents. Un
livre d’histoire crédible ne peut pas se limiter à un simple rapport ou
description des événements. C’est un ensemble de processus analytiques
liés les uns aux autres. Outre son contexte historique, chaque événement
est considéré comme un phénomène. Chaque phénomène relève à
son tour du principe de « cause à effet » et possède sa propre structure
intrinsèque.
Lorsque l’on entreprend d’évaluer des biographies ou des mémoires,
il faut être conscient du fait que ces ouvrages constituent des sources
d’histoire plutôt que l’Histoire elle-même. C’est donc en s’appuyant
sur les standards bibliographiques et sur l’appréciation de leurs sources
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que l’on peut déterminer la valeur de ces documents. Ce qui détermine
la valeur de chacun de ces livres ou recueils de mémoires, ce sont d’une
part des facteurs tels que la personnalité, l’engagement, les opinions et
la crédibilité du narrateur ou biographe et, de l’autre, l’authenticité de
la biographie, le contenu des mémoires et le message caché que recèle
leur texte.
Concernant ce genre de sources historiques dans l’Iran contemporain,
il faut mentionner les nombreux recueils de mémoires et de biographies
qui se sont multipliés depuis l’époque Khadjar et le mouvement
constitutionnel jusqu’à aujourd’hui. Ces recueils incluent mémoires,
biographies, journaux intimes, chroniques, autobiographies, récits
de voyage et autres ouvrages de ce genre dont le nombre n’a fait
qu’augmenter durant le règne des Pahlavi. Au cours de ces trente
dernières années, ce genre de publications a continué à proliférer de
manière organisée, essentiellement parmi les iraniens émigrés en Europe
et en Amérique.
Dans ce genre de publications, une nouvelle catégorie est apparue,
qualifiée d’Histoire Orale (conversations ordinaires ou thématiques
avec des personnalités). Ce nouveau type d’expression est actuellement
utilisé dans la compilation de récits relatifs à la vie de dignitaires de
l’époque des Pahlavis.
Il faut également mentionner une autre catégorie appelée mémoire
de recherche ou écriture de mémoire de recherche. Dans le cadre de
cette méthode innovatrice, qui est basée sur la recherche, les actions
d’un individu et les évènements survenant dans le même laps de temps
sont rapportés comme étant les propos de l’individu en question – en
d’autres termes, la biographie ou le mémoire est attribué à un narrateur
ou une personnalité. Dans la narration d’éléments relatifs à l’histoire
contemporaine des juifs iraniens, cette méthode fut d’abord utilisée dans
le livre A Tale of a Culture 1 (l’histoire de l’éducation et de la formation
modernes des juifs de Chiraz) puis fût appliquée à la rédaction de
deux autres livres. En fait, l’écriture d’un mémoire de recherche est
une forme d’autobiographie dans laquelle les résultats obtenus par le
1 - A Tale of a culture: Memoirs of Machala Farivar, Principal of the First Public
Jewish School in Shiraz, researched by Goel Cohen, Joseph F. Farivar Education
Foundation, Los Angeles, 2008.
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chercheur, associés aux expériences vécues par la personne concernée,
créent un texte dont la substance se compose de documentation et de
témoignages directs.
Le livre que vous avez en main est, en son genre, une autobiographie
qui rassemble les mémoires personnelles de Jack Mahfar et qui est plus
ou moins conforme aux méthodes de deux penseurs dans le domaine
de l’autobiographie. Le premier est Samuel Johnson, homme de lettres,
linguiste et fameux biographe anglais du 18ème siècle qui disait qu’
« une biographie n’a de la valeur que lorsque l’individu lui-même est
le narrateur de sa propre vie. »2 Le second est Benvenuto Cellini, un
des premiers autobiographes du monde qui, d’une manière frappante
écrivait au début de son livre : « Quiconque pense avoir obtenu de
grands résultats au cours de sa vie doit écrire sa biographie à condition
d’être sincère et bien intentionné. Toutefois, que celui qui n’a pas
atteint l’âge de quarante ans ne s’embarque en aucun cas dans une telle
entreprise. »3
Jack Mahfar, homme profondément attaché à son lieu de naissance
– Djoubareh – est amoureux d’Ispahan. C’est un juif iranien qui aime
l‘Iran tout en ayant un attachement de toujours vis-à-vis de Jérusalem.
L’on sait qu’un musulman chiite iranien, tout en préservant ses croyances
religieuses, offre son cœur à Karbala et frotte son front sur une pierre de
prière en direction de la Mecque.
Mahfar, lui aussi, considère l’Iran dans sa totalité comme sa patrie et
voit en Jérusalem le lieu de culte de sa foi et de sa croyance monothéiste.
De plus, il s’estime redevable à la Suisse et à la ville de Genève pour
l’hospitalité qu’elles lui ont offerte durant trois décennies de son exil. De
ce fait, il jouit d’une patrie à trois dimensions : «dimension de naissance»
dans un pays ayant une histoire et un héritage vieux de deux mille sept
cents ans ; « dimension de sainteté et d’appartenance religieuse » dans
la Terre promise dont l’ancienneté, plusieurs fois millénaire, est aussi
longue que la croyance de l’homme; et, enfin, «dimension du nouvel
2 - Idler and Adventurer, The Yale Edition of the Works of Samuel Johnson, New
Haven: Yale University Press, 1963, The Essays No. 1.84
3 - The Autobiography of Benvenuto Cellini, traduit par G. Bull, London, 1966, P.
15.
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émigrant » dans un pays moderne qui constitue son point de chute
durant la partie la plus récente de sa vie tumultueuse.
Malgré tout, jetant un regard sur la vie de Jack Mahfar qui a
maintenant passé le seuil des quatre-vingts ans, l’on comprend aisément
qu’à son regard, la patrie est liée à et rime avec effort et générosité. Pour
lui, la patrie est le lieu où il a la possibilité de se mettre en contact
avec sa propre communauté et d’atteindre celui qui est dans le besoin.
C’est là aussi que, libéré de tout biais politique et d’étroitesse d’esprit,
loin de la pensée à sens unique, il peut se concentrer sur les principes
de l’humanisme et l’amour de la culture. Un regard sur son bilan
professionnel, social, culturel et philanthropique confirme cette même
réalité. Lorsqu’il parle de son lieu de naissance, il souligne que « l’histoire
d’Ispahan est mon histoire. C’est l’histoire de mes ancêtres… Je suis
l’enfant de cette terre et c’est cette terre qui m’a donné la vie.»
Dans l’élaboration de sa biographie et de ses mémoires, Jack Mahfar
nous emmène d’abord au quartier Djoubareh d’Ispahan afin de nous
initier à la réalité de la coexistence avec quatre autres familles, et nous
faire connaître ses voisins. Au cours de ce voyage original, nous mettons
pied dans un quartier surpeuplé et traversons des rues et ruelles, des
échoppes et petites boutiques, des passages entrelacés afin de voir et de
comprendre les caractéristiques socio-culturelles d’une société ancienne
liée aux traditions qui, malgré les deux mille sept cents ans d’histoire,
est encore solide et stable.
En traversant les quartiers et la ville d’Ispahan, Jack Mahfar tente de
mettre en lumière, dès le début, tant la gentillesse que l’hostilité qu’il y
a rencontrées et il souligne son amour pour la culture et son profond
respect pour elle. Nous l’accompagnons ensuite, avec son père malade,
d’Ispahan à Téhéran pour être les témoins de sa double responsabilité
de «guérison du père » et de « subvenir aux besoins de sa famille» et
observons ses longues journées de travail comme employé de la
pharmacie et le voyons donner un nouveau sens à l’expression « être ou
ne pas être ».
C’est à Téhéran que nous faisons la connaissance de quelques
personnalités de l’histoire contemporaine de l’Iran et observons la
capacité de Mahfar à devenir professionnellement indépendant ainsi
que la création par ses soins d’une nouvelle institution dans l’industrie
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pharmaceutique du pays : la Société Mahfar - institution ayant connu
un grand succès, selon les autorités et personnalités de l’époque, dotée
d’une structure de gestion moderne, aussi précise qu’une montre suisse,
et respectueuse de la loi. Institution qui, malgré le renversement du
régime politique en place et les changements d’infrastructure survenus
en Iran, poursuit ses activités dans l’intérêt du pays dans le cadre du
nouvel ordre.
En continuant notre voyage avec Jack Mahfar, nous le voyons
exercer les tâches d’un employé puis, plus tard, atteindre la position
d’employeur dans le commerce des produits pharmaceutiques. Alors
qu’il s’apprête à entrer dans l’arène de la production pharmaceutique
nationale et à réaliser son vieux rêve de produire des médicaments sur
une base industrielle, nous assistons soudain à un changement complet
de circonstances et nous trouvons face à la réalité de son émigration et
de sa résignation à un exil qu’il n’a pas voulu.
Dans le parcours de ses mémoires en dehors du pays, Jack Mahfar
nous amène d’abord aux Etats-Unis, à Los Angeles et New York. Il
réalise que ce pays ne convient ni à sa façon de penser, ni à sa ligne de
conduite, ni à sa famille, empreinte de simplicité. Il se rend compte que
c’est la ville de Genève qui leur offre les conditions qu’ils souhaitent, une
ville qui lui permet d’entamer une autre étape de sa vie pleine d’efforts
et où il peut rapidement accumuler suffisamment d’expérience pour
ajouter un nouveau chapitre à l’histoire « D’employé à Employeur. »
Chose étonnante, Genève est aussi un des sièges des Nations Unies où
l’on lutte de façon constante pour la promotion et le respect des droits
humains.
Durant plus d’un quart de siècle, Jack Mahfar s’est appuyé sur ses
activités professionnelles, culturelles et sociales pour établir des relations
personnelles et amicales avec un grand nombre de gens, allant des
vendeurs de rue et du marché aux dignitaires iraniens et étrangers.
Revivant les trente trois ans vécus à Genève, loin de chez lui, Mahfar
nous emmène dans les bureaux et les maisons de personnalités et de
gens différents pour nous montrer que c’est un homme d’action et
que, quelles que soient les circonstances, il n’épargne aucun effort pour
servir de pont entre les hommes et les rassembler. N’est-il pas vrai que
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«si l’homme est le fruit de l’environnement, il faut alors humaniser
l’environnement » ?
Avec cette conviction, il traverse des millénaires d’histoire, de
Persépolis à Jérusalem, afin d’accomplir ses devoirs nationaux et
religieux au service de l’homme et de l’humanité. Il établit dix écoles
dans les coins reculés de l’Iran ; Il offre une assistance spéciale pour
l’hiver aux enfants d’une école de l’avenue Cheikh Hadi à Téhéran ; il
fonde une maison de vieillesse à Téhéran ; il participe aux cérémonies
d’appréciation des Professeurs de l’Université de Téhéran dans le
voisinage du siège de l’Organisation des Nations Unies à New York ;
il permet, par son soutien, l’ouverture d’une Clinique dentaire dans
un quartier indigent de la ville de Haïfa ; il fonde un dispensaire et
un centre médico-culturel pour les familles vulnérables musulmanes,
chrétiennes et juives dans la ville de Jaffa ; il offre son soutien à la
Fondation pour les Enfants de l’Iran au Minnesota (Etats-Unis) dans
le but de soulager les enfants innocents iraniens, victimes de maladies
douloureuses et parfois mortelles telles que l’épilepsie, l’insuffisance
cardiaque, l’autisme, la surdité et autre infirmité ; il fonde des
synagogues et un Centre de recherches des maladies inconnues ; il aide
l’association des savants iraniens pour la publication et la distribution de
livres d’histoire et de science ; il ouvre la voie à la rédaction laborieuse
de l’Encyclopaedia Iranica destinée à sauvegarder et présenter l’héritage
iranien ; il encourage la rédaction d’une lexicographie de l’ancien
dialecte des juifs dans le quartier Djoubareh d’Ispahan ; il crée une
Fondation d’Iranologie et de recherche historique juive à l’Université
Hébraïque de Jérusalem en hommage à son concitoyen et ami Amnon
Netzer.
En bref, dans ses mémoires, il nous fait traverser les hauts et les bas
de la vie d’un personnage qui n’a pas été contaminé par la politique, un
personnage déterminé à garder une vue universelle sur le monde, tout en
préservant ses capacités de fréquenter et de s’associer avec toutes sortes
de personnalités scientifiques de haut rang et d’autorités politiques :
du Doyen de l’Université de Téhéran au médecin particulier du Chah,
du Secrétaire Général des Nations Unies au Président de la République
française, d’un étudiant iranologue et chercheur novice à divers savants,
explorateurs et au Prix Nobel de chimie ; du commandant militaire aux
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grands responsables civils, luttant pour ouvrir une voie qui permette
aux créatures de Dieu d’être unies et productives.
L’instant où tu te laisses envahir par l’amour est un instant heureux
N’hésite jamais avant d’accomplir une bonne œuvre
En racontant l’histoire de sa vie, il met l’accent sur l’authenticité et la
véracité et s’éloigne des prétentions. Il insiste sur son passé d’employé et
d’ouvrier. En poursuivant la paix et l’amitié, il regarde vers l’avenir pour
démontrer que :
Il faut d’abord que tu deviennes coeur et âme
Pour mériter l’amour de ta bien aimée
Le présent livre avec ses vingt deux chapitres est rédigé sur la base
de la chronologie des sujets. Ce sont les propos d’un fils responsable
qui quitte la dernière étape de ses études secondaires pour prendre
soin à la fois de son père et être la colonne et le point d’appui de la
famille. Dans son récit, il nous guide à l’intérieur de leur maison afin
de montrer comment d’employé de pharmacie, il a atteint le statut de
commerçant indépendant dans la vente de produits pharmaceutiques.
Bien qu’à l’intérieur puis à l’extérieur de son pays, il ait déjà parcouru
par deux fois un chemin sinueux et tortueux, il s’embarque à l’âge de
quatre vingt ans pour un troisième voyage où il raconte l’histoire de
sa vie et le parcours rempli de difficultés qui l’a amené « D’Employé à
Employeur ».
C’est bien sûr le Professeur Amon Netzer, son voisin de quartier, son
compagnon de route et son ami savant et érudit4 qui l’a encouragé à
entamer ce périple narratif et qui en a jeté les bases. Malheureusement,
la main cruelle du destin a empêché ce maître enthousiaste de
l’accompagner à destination. Mais cette absence n’a pas arrêté le
narrateur et son voyage dans le temps.
En fait, ce voyage a connu un nouveau départ permettant à Mahfar de
mener à bon port, tranquillement et paisiblement, la caravane de toute
une vie d’effort. L’histoire de ce long périple peut être transmise sans
4 - Les pages 405 et suivantes de ce livre sont consacrées au regretté Docteur Netzer.
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risque aux générations actuelles et futures sous le titre « D’Employé à
Employeur ».
Sans aucun doute, « D’Employé à Employeur » est un livre rédigé
sur la base des récits de la vie et des mémoires personnelles de Jack
Mahfar, en Iran et en dehors du pays. C’est un trésor d’informations et
d’histoires inédites dont l’originalité réside dans leurs multiples facettes.
Mahfar décrit des fragments du folklore ou de la culture populaire dans
une société plus ou moins démunie et refermée sur elle-même dans
la première moitié du vingtième siècle. Il jette également un peu de
lumière sur les relations sociales entre les croyants. En outre, il révèle
un chapitre de l’histoire contemporaine du commerce des produits
pharmaceutiques en Iran et présente la structure et les détails de
l’économie et de cette industrie.
Dans ce livre, nous nous familiarisons avec des fragments de l’histoire
de l’évolution sociale de la communauté juive iranienne et de la grande
migration des iraniens au cours des trois dernières décennies. Nous
sommes les spectateurs de leurs nouveaux combats dans leurs activités
professionnelles et multiculturelles et nous observons la réponse des
nations et des institutions sociales à l’aube du vingt et unième siècle.
D’une façon générale, « D’Employé à Employeur » nous informe
également du processus de transformation organisationnelle de la
gestion, de certaines associations et relations derrière le rideau et de
différences d’opinion entre chefs d’entreprise et autorités officielles dans
plusieurs pays. Nous réalisons ainsi que :
Si tu n’es pas aveugle et sourd ne t’effraie de rien
Sois honnête et ne crains ni Prince ni Roi
Dans ce récit historique, la création d’emploi ne signifie pas
uniquement l’établissement d’un poste de travail ou un processus
permettant de développer et d’innover dans la gestion et le commerce
des produits pharmaceutiques. Elle couvre un aspect bien plus vaste :
celui de la création d’emploi dans les domaines culturel et social. C’est
le désir de participer à des projets charitables, de promouvoir la paix et
la création de liens dans une communauté multidimensionnelle. Il faut
aussi ajouter qu’à part quelques pseudonymes, un effort a été fait pour
assurer que les dénominations ainsi que les parties historiques soient
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suffisamment transparentes. Il faut toutefois reconnaître que ce livre
contient en lui-même sa valeur et sa crédibilité.
A titre de rappel et de gratitude à tous ceux qui, d’une façon ou
d’une autre, ont participé à la rédaction, compilation et publication
de ce livre, je dois en particulier exprimer ma reconnaissance aux
collègues et amis de la Bibliothèque des études iraniennes à Londres,
aux Archives de la Fondation culturelle Mahvi (Université de Genève)
ainsi qu’à la Bibliothèque et au Centre de documentation de l’Alliance
Israélite Universelle à Paris (AIU). Il est essentiel de noter que dans la
compilation et la présentation du contenu de ce livre, bien que je me
sois basé sur la sincérité des propos et des récits, certaines exigences et
particularités propres aux mémoires de recherche – méthode innovatrice
qui consiste à rédiger des biographies tout en écrivant et analysant
l’histoire contemporaine de l’Iran – ont également été prises en compte.
Il est gratifiant de constater qu’après sa première publication, le présent
livre a été accueilli très favorablement, à tel enseigne qu’il a bientôt fait
l’objet d’une seconde édition. Dans cette nouvelle édition, le livre est
devenu plus volumineux, avec l’ajout de nouvelles données. Il est donc
indispensable que je remercie les lecteurs qui se sont intéressés à ce
livre et qui en ont rehaussé le contenu avec leurs informations et leurs
observations. Bien que cela ait été souligné dans la préface de la première
édition, il faut encore rappeler que les observations et rectifications
complémentaires faites par des personnes informées – y compris celles
relatives à la méthode ou au procédé de présentation du contenu des
différents chapitres de ce livre – permettent de corriger ses défauts,
d’ajouter à la richesse du livre et à la transparence des faits historiques,
d’accroître la valeur de la recherche dans l’histoire contemporaine de
l’Iran, et de promouvoir le processus de transition historique de la
communauté juive iranienne.
Ne pense surtout pas que le temps du tavernier est révolu,
Des milliers de coupes non bues se cachent encore dans les veines des treilles.
Goel Cohen
Automne 2011

Vue de la Place Naghsh-e-Jahan à Ispahan

ISPAHAN, VILLE MÈRE BERCEAU DES JUIFS

Naissance dans le quartier des Juifs
Moi, Jack Mahfar, fils de Manzal (ma mère) et de Hadj Hillel
Mahgerefteh (mon père) suis né le 25 Esfand 1309 du calendrier
solaire iranien (le 16 mars 1931), soit le 27 Adar1 5691 du calendrier
hébraïque, dans le quartier juif d’Ispahan – Djoubareh2 – rue Hadji
Soleyman.
Notre maison, située à l’entrée de la rue, donnait des trois côtés sur
des constructions. Elle avait vue d’un côté sur une décombre que l’on
appelait « Talartcheh ». Avec mes deux frères Sion (Saïd) et Danial
(Gordji) et mes deux sœurs Farrokh et Yaffa, nous vivions dans une
pièce en torchis dotée d’une arrière-chambre humide et sombre. Le
récit de ma vie, celui de ma famille et de mes ancêtres est entremêlé à
l’histoire de la ville d’Ispahan.
N’est-il pas vrai, d’après les historiens que mes ancêtres étaient les fondateurs
de la ville et qu’au départ on l’appelait même Yehudyeh?
1 - Les douze mois du calendrier hébraïque sont : Nissane (début du printemps), Iyar,
Sivan, Tamouz, Av, Eloul, Tichri, Hechvane, Kislev, Tevet, Chevat, Adar.
2 - Djoubareh, Golbahar et Dardasht étaient considérés comme les trois quartiers
résidentiels juifs d’Ispahan. Naturellement, les habitants de Dardasht et Golbahar,
appelés Dardashti et Golbahari (Golbari), étaient, sur le plan culturel, plutôt différents des résidents de Djoubareh. A cause des particularités des quartiers juifs, dues
aux « restrictions de résidence qui leur étaient imposées », Djoubareh ressemblait plus
au concept de ghetto en Europe. En outre, un nombre plus important de juifs y
habitaient. On appelle le quartier parfois par erreur Djouybareh au lieu de Djoubareh, sans noter que Djoubareh est l’équivalent de Djouchbareh, forme arabisée de
Gouchbareh ou Darvazeh Yehudyeh (la porte Yehudyeh). Darvazeh Gouche (Porte
Gouche) était le nom d’une des quatre portes d’Ispahan.
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L’histoire d’Ispahan est donc mon histoire et celle de mes ancêtres.
Avant de savoir qui je suis, je dois connaître mes aïeux, et comprendre
d’où je viens. Je suis le fils de ceux qui, reposent sur cette terre historique
depuis plus de deux mille cinq cents ans. Je suis l’enfant de cette terre et
c’est cette même terre qui m’a donné la vie.
Ispahan et les particularités d’une ville ancienne
D’un point de vue purement géographique, Ispahan est située plus ou
moins au cœur de l’Iran. Cette ville a été choisie plusieurs fois comme
capitale, tout dernièrement pendant l’époque des Safavides sous le règne
de Chah Abbas Premier (1571-1629).
Ispahan, appelée « Nesf-e Jahan3 » (la moitié du monde), dispose de
places, de passages et d’avenues de style médiéval, et son architecture
éblouissante démontre le talent ainsi que l’art authentique et noble des
Iraniens. La grande rivière Zayandeh Rud traverse la ville, entourée de
petites rivières que l’on appelle « Madi ».
Plusieurs ponts relient les deux côtés de cette ville agricole et
industrielle, qui porte en elle des milliers de légendes. Poètes, écrivains,
conteurs et musiciens s’y rassemblent pour trouver l’inspiration et créer
leurs œuvres.
Malgré ses particularités, il existe un profond contraste entre cette
ville et ses habitants, qui sont essentiellement fanatiques. Hormis les
musulmans chiites, constituant plus de quatre-vingt- quinze pour cent
de la population de la ville, deux communautés minoritaires, juives
et arméniennes vivent dans cette ville. Ces deux communautés, en
particulier les juifs, ont depuis toujours été en proie à l’insécurité, à
l’oppression et aux attaques d’une partie de la majorité.
Bien que le temps ait fait évoluer l’aspect et la stature de la ville, cela
n’a eu aucun effet sur la pensée et les croyances d’une grande partie de
la population. Le fanatisme et autres pensées religieuses extrémistes ont
entravé la diffusion de nouvelles idées et d’opinions.

3 - Pour vous familiariser davantage avec un exemple de l’avis des chercheurs occidentaux, prière de vous référer au livre Ispahan, image du paradis de Henry Stierlin avec
la préface de Henry Corbin.
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Ispahan, ville ancienne, revêt une grande importance non seulement
pour les juifs iraniens mais également pour les autres communautés
juives vivant à l’étranger, qui la respectent et ont de l’affection pour elle.
Ainsi qu’il a été établi dans les œuvres historiques, les juifs d’Ispahan ont
une ancienneté de plus de deux mille cinq cents ans. Chassés et expulsés
de Jérusalem, ils ont trouvé à Ispahan une situation géographique et des
conditions climatiques semblables à celles de leur Terre promise. Ils s’y
sont installés et y ont construit une nouvelle ville.
Douceur et amertume dans le quartier Djoubareh
Résidence principale des juifs, Djoubareh avait des particularités
évidentes. Les rues étroites et sombres, les maisons de terre et de briques
séchées au soleil traduisaient une pauvreté importante et généralisée. A
titre indicatif, «Les Misérables » de Victor Hugo, donnerait la mesure de
la détresse et de l’indigence des résidents du quartier.
D’une manière générale, les juifs du quartier vivaient continuellement
dans la peur et la terreur. Malheureusement, des groupes de concitoyens
considéraient que le mépris, les insultes, les coups et le harcèlement des
juifs faisaient partie de leurs instructions religieuses. De ce fait, l’anxiété
et la peur étaient bien plus palpables chez les jeunes juifs. Ils étaient
attaqués tous les matins par des individus arriérés et fanatiques, comme
si tourmenter, faire du mal et blesser des innocents constituaient une
œuvre pieuse !
Ces tourments corporels et psychologiques s’intensifiaient au retour de
l’école. Sans exagération, battre les enfants juifs était devenu une affaire
quotidienne. De temps à autres, les jeunes juifs défiaient ces jeunes de
leur âge, les obligeant à prendre la fuite. Quelquefois, pour se défendre,
ils faisaient usage de différentes méthodes. Jeter du sel moulu et du
poivre dans les yeux des assaillants en était une. A d’autres moments,
pour ne pas se trouver face à ces voyous malveillants, ils changeaient
d’itinéraire. En un mot, tout ceci représentait un supplice et une torture
sans fin.
Ce court récit remonte à la première moitié du vingtième siècle.
En cette période, quelques quinze à vingt mille juifs vivaient dans ce
quartier. Soumis aux restrictions professionnelles imposées aux non
musulmans, les juifs exerçaient souvent des métiers spécifiques tels que
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vendeurs de tissus, colporteurs4, vendeurs de couvertures, ouvriers de
filature, diseurs de bonne aventure et médecins. Il y avait même des
familles qui, pour subvenir à leurs besoins, produisaient des engrais
organiques.
Ces professions étaient différentes des autres métiers que l’on trouvait
à Ispahan.
Un autre contraste qui existait au seuil du vingtième siècle entre
les résidents juifs du quartier et la communauté majoritaire était la
différence manifeste et évidente du niveau d’instruction. Dans une ville
où plus de quatre-vingt-dix pour cent de la population était illettrée,
soixante-dix pour cent des habitants du quartier savaient lire et écrire.
Ils accomplissaient leurs cérémonies religieuses et la lecture des textes
de Tefillat5 en hébreu, écrivaient et lisaient en persan ; ils avaient aussi
une connaissance du français. Sans nul doute, l’établissement de l’école
Alliance Israélite Universelle AIU6, (Ettehad) à Ispahan, a joué un rôle
remarquable dans ce domaine.
Evolution dans la structure sociale du quartier
A l’intérieur du quartier de Djoubareh il existait une sorte d’autogestion, source de force pour les familles juives, leur permettant de
supporter des conditions de vie difficiles. Il régnait une croyance et
une culture imprégnées de l’espoir d’une délivrance prochaine et du
retour à la Terre promise. Les synagogues, les écoles traditionnelles, les
cérémonies de fêtes et de deuils, et la présence de leaders religieux et
sociaux dans le quartier démontraient l’existence d’une société avec des
qualités qui lui étaient propres
4 - Les juifs de Chiraz les appelaient « Sahraro » Dans les autres villes de l’Iran on
appelait ces marchands ambulants « pillehvar ».
5 - Sur la base des principes du judaïsme, chaque juif croyant fait la prière (Tefillat)
trois fois par jour : l’office du matin (Chaharit), l’office de l’après-midi (Min’ha) et
l’office du soir (Maariv).
6 - Vingt-cinq ans après que Nasser al-Din Chah (de la dynastie Khadjar) ait donné
son accord pour la construction d’écoles modernes dans les villes à population juive,
la première école Alliance des juifs d’Iran fût inaugurée dans le quartier juif de Téhéran en 1891. A la suite de l’inauguration de cette école et la création d’écoles mixtes,
une école moderne et avancée a été créée deux ans plus tard dans le cœur du quartier
Djoubareh.
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C’est dans ce quartier qu’une nouvelle génération a vu le jour. Les
enfants de ces colporteurs, de ces ouvriers, de ces diseurs de bonne
aventure et de ces producteurs d’engrais se sont instruits en étudiant les
sciences et la technologie.
Avec l’arrivée de Reza Chah7 et les transformations qualitatives à
travers le pays, les juifs ont peu à peu quitté le quartier. Selon l’expression
locale, ils « sont devenus des résidents d’avenue » et se sont installés à
« Chahar Bagh ». Souvent, à la recherche d’une vie meilleure et d’une
profession convenable, ils sont partis pour Téhéran ou même l’Europe.
Très vite, grâce à leur croyance et à leurs talents innés et cachés, ils
ont connu la réussite dans les domaines économiques et scientifiques,
et sont parvenus en même temps à acquérir une richesse spirituelle et
matérielle. Cependant, ils n’ont jamais oublié leur lieu de naissance.
Un quartier avec une autosuffisance toute relative
Djoubareh était composé de plusieurs sous-quartiers, de rues, d’allées
et de petites places. Les sous-quartiers portaient le nom des personnalités
ou des individus qui y habitaient. L’un d’eux était connu sous le nom
du quartier d’Agha Hazghiya Djavaheri où une synagogue appelée
Synagogue Djavaheri avait été bâtie avec une architecture originale.
Agha Hazghiya Djavaheri, un commerçant riche et célèbre d’Ispahan,
exportait des produits artisanaux vers l’Europe. Il avait acquis une
position, une fortune et une influence importantes parmi les autorités
locales et les institutions officielles et gouvernementales.

7 - Reza Khan Mirpanj, commandant des Cosaques, est apparu sur la scène politique
iranienne à la suite d’un coup d’état sans effusion de sang en 1921. Après avoir acquis
le titre de « Sardar Sepah » (Commandant de l’Armée), il a rapidement commencé à
combattre l’insécurité et les rébellions à travers tout le pays. Il a atteint la notoriété et
le pouvoir en œuvrant pour la prospérité, la reconstruction et le développement de
nouvelles institutions. Finalement, en 1925, le Parlement iranien, en approuvant un
article unique, a mis fin au règne d’Ahmad Chah et à la dynastie des Khadjars. Il a
pris le pouvoir sous le titre de Reza Chah Pahlavi.
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Sa maison était vaste et composée de cours communicantes. Les
chambres et les salons étaient construits dans un style authentique
iranien, ornés de très beaux caissons de plâtre, résultat d’intenses et
d’inlassables efforts des ouvriers d’Ispahan.
La maison de Djavaheri était connue sous le nom de Maison de
justice ou Tribunal de justice d’Agha Hazghiya. Ce dernier, un juge
équitable, réglait avec son intelligence et son influence extraordinaires,
les différends causés par quelques concitoyens à l’encontre des juifs, et
ramenait le calme.
A Djoubareh, les juifs avaient leur chapelier, leur poissonnier, leur
boucher, leur cordonnier, leur marchand d’étoffes, leur herboriste et
leur épicier. La boulangerie était tenue par un musulman.
Dans chaque recoin du quartier, ou presque, il y avait une synagogue.
Plus qu’un lieu de culte et de Tefillat, chaque synagogue s’occupait de
l’éducation des jeunes enfants, des affaires sociales, et était un centre
d’informations. A titre d’exemple, si le jour du Chabbat8 un ami ou
une connaissance était absent, tout le monde se rendait chez lui pour
connaître la raison de son absence et s’assurer qu’il n’était pas souffrant
et n’avait pas de problèmes particuliers.
La vie dans une maison avec cinq familles
La vie du quartier - les amitiés, les efforts, les inquiétudes et les espoirs
cachés de ses habitants – était marquée par une sorte d’allégresse. Même
aujourd’hui, des décennies plus tard et malgré les milliers de kilomètres
qui m’en séparent, je me remémore les vieux souvenirs, et je me sens
comme au bon vieux temps dans le quartier de Djoubareh.
Outre notre famille, quatre autres familles cohabitaient dans une
maison surpeuplée et tumultueuse mais pleine de sérénité et de
sincérité. L’espace et les conditions de vie y étaient tels que tous les soirs
8 - D’après l’un des dix Commandements de la religion juive, depuis trois mille ans,
les juifs, après avoir travaillé pendant six jours de la semaine, sont obligés d’arrêter
de travailler le septième jour (samedi ou Chabbat) et se reposer, profiter de la vie
familiale et participer à la cérémonie spéciale de prière (Tefillat) du soir et du jour de
Chabbat à la synagogue.
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au coucher, on étalait un grand matelas par terre où mes cinq frères et
sœurs et moi-même dormions sous une même couverture Nos parents
dormaient sur un autre matelas. Je me rappelle que l’on avait du mal à
rouler d’un côté à l’autre.
Près de nous, dans une chambre adjacente, se trouvait l’oncle Lay,
avec son épouse et ses quatre enfants. De l’autre côté, mon cousin Yahya
Yohanan Mahgerefteh, vivait avec sa femme et ses six enfants dans deux
chambres. A leurs côtés, dans trois autres chambres, vivaient les neuf
membres de la famille de mon oncle « Hadj Khodadad Mahgerefteh ».
Dans la cour de la maison, il y avait une plate-bande avec un grenadier
en son centre. Le puits commun était près d’un petit bassin. A côté, il y
avait une citerne qu’on remplissait pour arroser la plate-bande.
La cuisine où les repas étaient préparés sur du charbon de bois se
trouvait en face.
En ces temps-là, il n’y avait pas d’électricité. Le soir, on utilisait la
lampe à pétrole qu’on appelait « lampa ». Il n’y avait qu’un seul cabinet
de toilettes placé dans le corridor près de la porte d’entrée devant lequel
les habitants faisaient la queue. L’aménagement de ce cabinet n’était
pas comparable à ceux d’aujourd’hui; il était dans un état d’hygiène
lamentable.
Chaque matin au lever, on allait aux toilettes avec une aiguière,
et ensuite on se lavait les mains et le visage à côté de la pelouse. Les
ressources en eau étant limitées, l’eau ne pouvait pas être gaspillée et
servait ensuite à l‘arrosage de la platebande. Quelquefois, on utilisait
l’eau du bassin. En un mot, tous les résidents étaient parfaitement au
courant de leurs états de santé respectifs.
A cette époque, mon père était marchand de tissus et pour subvenir
aux besoins de sa famille il était obligé de se rendre dans les villages
des environs d’Ispahan. Ses voyages pouvaient durer jusqu’à un mois,
mais généralement, il partait le dimanche et était de retour le vendredi
après-midi. Il tenait absolument à respecter la sainteté du repos du
samedi (Chabbat) pour se retrouver aux côtés de sa famille. Le travail
et le gagne-pain des autres membres de la famille étaient plus ou moins
semblables à ceux de mon père.
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En mémoire des co-résidents du quartier
Dans la rue où nous habitions, juste après notre maison se trouvait
celle de Hadj Eliyahu Djavaheri, et à côté il y avait la maison de Nérya,
Yushya, et Zacarias Gabbay. La maison des Gabbay était suffisamment
grande pour loger cette famille nombreuse. Au sous-sol, il y avait un
grand bassin d’ablution (Mikvé)9 provenant de leur puits. Il fallait
descendre plusieurs marches pour pouvoir atteindre l’eau de Mikvé.
Je me rappelle qu’à chaque fois qu’il y avait une cérémonie de mariage,
on amenait la mariée au Mikvé pour lui faire faire ses ablutions. En
hiver, à cause du froid, on apportait une quantité d’eau chaude. Pendant
qu’elle était lavée dans l’eau de Mikvé, les femmes chantaient et se
réjouissaient, tout en tambourinant.
Au cours de cette cérémonie, on servait des gâteaux et des boissons
non alcoolisées. Par curiosité, enfant, j’ai maintes fois essayé de voir
ce rassemblement. Bien entendu, les garçons et les hommes n’étaient
jamais admis lors des ablutions spirituelles. Mais l’enfant que j’étais
allait jeter un petit coup d’œil à la dérobée.
Après la maison de Gabbay, on arrivait à celle de Mani Esther10. Mani
Esther était une femme charitable, serviable et digne. On l’informait dès
qu’une personne du quartier tombait malade. Elle se rendait volontiers
chez le patient, et faisait office de médecin11. Elle diagnostiquait la
maladie et prescrivait des médicaments à base de plantes.
9 - En Hébreu, on appelle Mikvé une nappe d’eau, un petit bassin d’eau courante
provenant du fleuve, ou une eau alimentée par la pluie. Le Mikvé joue un rôle spirituel et moral. Selon les principes religieux du judaïsme, la propreté corporelle et la
pureté spirituelle sont indispensables à la sauvegarde de la générosité de l’homme et
l’élévation de l’esprit humain. C’est pourquoi, on amène les mariés au Mikvé, avant le
mariage. Par ailleurs, après avoir pris un bain à la fin de leurs cycles, les femmes juives
se rendent au Mikvé pour faire leurs ablutions. De ce fait, elles purifient leur esprit.
Les hommes pieux se rendent au Mikvé après avoir pris leur bain - que ce soit avant
leur prière du matin, avant le commencement du samedi (Chabbat), ou lors des fêtes
religieuses.
10 - Les juifs d’Ispahan appellent leur grand-mère et quelquefois leur mère, Mani.
11 - Avant la création de l’université en Iran sous le règne de Reza Chah et la formation des médecins selon le modèle européen, la médecine dans le pays était pratiquée,
la plupart du temps, de manière expérimentale, et le Hakim (ancien médecin) jouait
le rôle de docteur. Des Hakim compétents et célèbres sont issus de la communauté
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Mani Esther avait des liens de famille avec ma mère. Quand j’étais
enfant, elle est venue plusieurs fois chez nous pour me soigner et
prescrire des repas et des boissons spécifiques. Elle avait une grande
affection pour moi, et chaque fois qu’elle venait chez nous, elle
m’apportait quelque chose pour me faire plaisir et mettre de la joie dans
mon cœur.
Quelque temps après la création de l’Etat d’Israël12 en 1948, elle a
émigré avec toute sa famille dans le pays nouvellement indépendant.
J’ai toujours pris de ses nouvelles auprès de connaissances communes.
En réalité nous lui étions redevables. Une ou deux fois, lors de mes
voyages en Israël, je lui ai rendu visite avant qu’elle ne décède.
Très souvent, lors de mes déplacements en Israël, je me recueille sur sa
tombe à Jérusalem. Que Dieu ait son âme. Ceux de ma génération et
moi-même lui devons énormément.
Dans notre rue, au-delà de la maison de Mani Esther habitait
« Ghatan » surnommé « Aghatchi Davoud ». Au fond de la rue, on
arrivait à la maison de « Hadji Yaghuteyl » et de sa famille. La Synagogue
de Hadji Elyahou se situait dans la même rue. A côté, en haut du
quartier, se trouvait l’épicerie « Ramazani ».
Une autre synagogue se trouvait après l’épicerie et à côté de la maison
de « Mottahedeh ». Au-delà, il y avait un marchand de couleurs au coin
duquel un non-voyant attirait l’attention avec sa voix agréable. Le fils de
celui-ci, Moïn, est devenu un célèbre chanteur iranien.
En 2010, à des milliers de kilomètres d’Ispahan et au cours de la
célébration de la Bar Mitzvah du fils de Shokrollah Beniaminian, gérant
juive et en particulier de celle des deux villes de Khansar et Golpayegan, tel que
Hakim Esmaïl Khansari, grand-père de l’éditeur du présent livre.
12 - L’Etat d’Israël, situé sur les côtes sud-est de la mer Méditerranée, fait partie d’un
territoire qui depuis trois mille ans est cité dans les livres sacrés. Dans les temps anciens, les juifs y avaient installé deux états monarchiques : Israël et Judée. Au terme de
la tutelle des gouvernements ottoman et anglais et en vertu d’une résolution approuvée par l’Organisation des Nations Unies en 1947, cette terre qui s’appelait Palestine
a été divisée en deux parties habitées par les arabes et les juifs. Deux ans plus tard, la
partie habitée par les juifs déclara son indépendance sous le nom de l’Etat d’Israël et
un an après devint membre des Nations Unies.
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du restaurant « Kolbeh » à New York, j’ai eu l’occasion de parler avec
Moïn. Cette rencontre a ravivé les souvenirs que j’avais de son père.
Dès que l’on s’approchait de l’avenue principale, on apercevait
un gymnase où des hommes robustes exerçaient leur sport ancien et
traditionnel. Les maisons de Hazghiya Toutouni et d’Elias (Elyahou)
Mofazzazkar se trouvaient dans les environs. Les deux familles ont
émigré en Israël 13 en 1975. Avant de quitter le quartier, il y avait la
maison de Tavous connue sous le nom de Rahamin Tari. Les maisons
d’Ebrahim et d’Elyahou Gabbay et de Saleh Tirkou étaient au même
niveau. Ce dernier injectait le vaccin contre la variole.
Djoubareh avait son salon de coiffure, car malheureusement à cette
époque, les juifs n’avaient pas encore le droit d’aller chez un coiffeur
musulman en ville. Il y avait aussi un magasin d’étoffes dont le
propriétaire se nommait Nakhama Souli.
Un des métiers qu’exerçait un grand nombre de juifs était la ficellerie,
pratiquée dans les sous-sols longs et froids qu’on appelait « Karkhouneh »
(usine). La ficellerie était un travail très pénible, et ceux qui exerçaient
ce métier étaient souvent faibles et pâles à cause du manque de lumière
et de soleil.
Nous avions également un magasin qui vendait du riz au lait ou
« Ferni ». Il vendait aussi du yoghourt et des abricots secs trempés dans
l’eau. Les gens aimaient énormément ces produits naturels. Le vendeur
de lentilles du quartier avait aussi beaucoup de clients. Nous y allions,
notre pain frais à la main, acheter des lentilles et rentrer à la maison.
Quelquefois on achetait des « Avachi » (Tripes).

13 - Le Général Shaul Mofaz, fils d’Elias Mofazzazkar avait neuf ans lorsqu’il quitta
l’Iran. Après avoir obtenu le rang de Général, il est devenu Chef d’Etat-Major de
l’Armée d’Israël de 1998 à 2002. En plus de sa carrière militaire, il a également occupé les fonctions du Ministre de la Défense, des Transports ainsi que le poste de Vice
Premier Ministre.
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Le poissonnier du quartier s’appelait Gouchti. Il préparait aussi le
fromage cacher14 et le vendait séparément dans sa poissonnerie. Parmi
les multiples boucheries, l’une d’entre elles « Daav-ti-chi Ghassab »15
(Petit David le boucher) était tenue par Davoud Mottahedeh, qui était
non seulement un bon boucher mais jouait également très bien le Ney,
la flûte iranienne. Il avait beaucoup de succès.
C’était aussi un bon guérisseur : si quelqu’un se cassait la jambe ou
le bras ou avait une entorse, il le soignait et le remettait sur pieds. En
outre, grâce aux relations amicales qu’il avait dans la ville, il réglait les
problèmes des personnes qui avaient des ennuis avec la police.
Tradition et culture des gens dans le quartier de Djoubareh
La synagogue de Hadj Elyahou était la plus proche de chez nous, tant
et si bien que nous pouvions voir son dôme de notre maison. Nous
y allions lors des quarante nuits de Seli’hot16 ou prières et litanies
spéciales du soir, au début de la nouvelle année juive, pendant les fêtes

14 - Cacher signifie propre, hygiénique et « Halal » (religieusement licite). En vue de
préserver et sauvegarder la munificence humaine et éviter tout ce qui risque de porter
atteinte à l’esprit humain par des produits de consommation, les juifs ont limité la
consommation de viande, et autorisé uniquement la viande d’animaux dont la chair
n’est pas prohibée par la religion. La consommation de porc ou de poissons sans
écailles est interdite. Vider le sang de l’animal de manière appropriée puis cuisiner la
viande sont donc des étapes de cacher. Sur la base des lois religieuses, il est interdit
de manger de la viande en même temps que les produits laitiers ou entre deux repas.
15 - Ce nom à l’origine est Davoud. Souvent, les gens d’Ispahan, dans leurs conversations quotidiennes ajoutent la lettre « i »; par exemple Djavadi à la place de Djavad,
Karimi, à la place de Karim, Batouli à la place de Batoul. En outre parmi les juifs de
cette ville, on constatait souvent qu’ils ajoutaient le suffixe « tchi » après le « i ». Ils
prononçaient Davoud comme « Davout »
16 - Seli’hot « demander pardon » est lue collectivement comme une prière matinale
spéciale – avant le lever du soleil et la prière du matin ou Tefillat.
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Mani Ester (personne assise au centre dans le rang du milieu) avec la
famille Moradzadeh (Zarrabi), Ispahan, 1950
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de Roch Hachana17 et de Yom Kippour18, ou le Jour du Grand Pardon à
la fin de l’été et au début de l’automne.
Les samedis, on allait à la synagogue Djavaheri où mon père était
serviteur ou « Gabbai ». Si un étranger se présentait dans le quartier,
mon père l’amenait à la maison afin qu’il soit avec nous pour le dîner de
Chabbat.
Le plus grand plaisir des enfants avant qu’ils aillent à l’école était d’aller
à la synagogue, en particulier lorsqu’il y avait une fête de mariage ou
de circoncision19 (Brit Milah). On s’y amusait beaucoup. A Djoubareh
il y avait aussi plusieurs Maktab pour l’instruction traditionnelle des
enfants du quartier. Ces écoles anciennes leur enseignaient les principes
religieux, la lecture de la Torah ou les enseignements du texte de Tefillat
(trois prières de jour et de nuit).
Avant d’aller à l’école et commencer mes études primaires, j’ai appris
des passages des textes sacrés à l’école ancienne dirigée par Cheikh Molla
Khansari (Ebrahimian). Molla Rabbi (Eliashar), dont une synagogue du
quartier porte le nom, avait également un Maktab. On s’asseyait sur un
kilim ou un tapis de feutre et on écoutait la leçon du Molla.
Les cérémonies de mariage à Djoubareh étaient très intéressantes.
Le samedi soir, un grand groupe d’habitants, de connaissances et de
membres de la famille accompagnaient le nouveau marié à la synagogue
avec des chants traditionnels d’Ispahan (Chira). Après la prière ou
Tefillat du samedi soir, ils le raccompagnaient à son domicile, toujours
en chanson.
17 - Roch Hachana se célèbre pendant deux jours au début de l’automne plus ou
moins en même temps que la fête Mehregan comme le nouvel an de l’année hébraïque et « la Journée de la Création ». Cette fête comprend des grandes prières
collectives dans les synagogues. On mange des produits alimentaires symboliques tels
que pomme et miel.
18 - Dix jours après la fête de Roch Hachana et quarante soirs après les litanies ou
Seli’hot, commence le grand jeune de Yom Kippour (le jour des propitiations.) Au
cours du Yom Kippour, les juifs s’abstiennent de tout travail à l’exception de prier et
assister à la cérémonie de Tefillat ou prière collective.
19 - Sur la base des instructions de la Torah et du précepte de Sa Sainteté Abraham
tout bébé masculin doit être circoncis et baptisé le huitième jour de sa naissance. Ces
cérémonies sont accompagnées de prières spéciales et de réceptions.
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Atelier de filature dans un sous-sol à Djoubareh, 1951 (AIU)
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Les cérémonies de mariage duraient une semaine. Tout le monde
s’associait à la joie et à la gaieté. Dans la synagogue, tout en chantant
des chansons et des chants traditionnels et religieux (Chira), on jetait
des dragées sur les nouveaux mariés. Nous, enfants, prenions beaucoup
de plaisir à ces cérémonies.
Les fêtes et les célébrations
On s’amusait beaucoup pendant les fêtes et les célébrations. Au début
du printemps et avant la fête de la Pâque juive ou Pessa’h20, mon père
nous amenait chez le tailleur et commandait un costume pour chacun
des enfants. Nous étions obligés d’aller plusieurs fois chez lui pour faire
des essayages. Nous devions porter ce costume avec beaucoup de soin
jusqu’au printemps d’après et jusqu’à une autre fête.
Pendant la fête de Pessa’h, on allait avec nos parents rendre visite à des
amis et aux membres de la famille. Un mois avant, ma mère s’activait
aux préparations avec dévouement. Elle achetait fruits secs, pistaches,
amandes etc., les nettoyait, les lavait, les grillait et les torréfiait. Afin de
s’assurer de la qualité et de la pureté de la farine et du respect des règles
d’hygiène, on cuisait le Matza ou pain non levé à la maison, ce qui
n’était pas facile. Certaines années on achetait le Matza tout prêt.
A Roch Hachana, pendant la dernière semaine de Seli’hot et des nuits
de litanies, nous participions souvent au pèlerinage de Serah Bat Asher21
(Sara Khatoun), situé au village de Pir Bakran aux environs d’Ispahan ;
20 - Tous les ans, en début du printemps – du quinzième jour du mois de Nissan
du calendrier judaïque, les juifs du monde, commémorant la libération du peuple de
Dieu de l’esclavage en Egypte et la délivrance de l’emprise de Pharaon, célèbrent la
fête de Pessa’h dans la joie et la prière. Au cours de cette fête, symbole de la libération
de l’homme de la captivité et l’esclavage, le pain azyme ou matza remplace le pain
ordinaire. Le pain azyme est fait avec de la farine de blé pur et est mis au four comme
une pâte non levée.
21 - Ce sanctuaire est situé à côté du cimetière des juifs, dans un lieu appelé Pir
Bakran à environ trente kilomètres au sud d’Ispahan. Les musulmans le respectent
également. L’une des épitaphes en pierre a une ancienneté de deux mille cinq cent
ans. En dépit de la forte diminution de la population juive d’Iran après l’instauration
du gouvernement de la République islamique, les épris et les pèlerins d’Ispahan et
d’autres villes ont continué à venir tous les ans dans ce lieu de pèlerinage et célébré
les cérémonies précitées.
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Vue de la synagogue Molla Nissan à Djoubareh, Ispahan, 2008
(Massoud Forouzandeh)
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Modèle de construction d’une maison traditionnelle à Ispahan
(Dokhi Afshar et As’ad Naghshbandi, Centre de Documentation et de
Recherche de la Faculté d’Architecture de l’Université Shahid Beheshti
(Melli – Iran)
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on y restait deux ou trois jours. A cette époque, de nombreux groupes
de pèlerins d’autres villes du pays nous rejoignaient.
Ce sanctuaire appartient à la petite fille de Sa Sainteté Jacob (fille
d’Asher) que les juifs d’Ispahan appellent Mama Sara et que les
musulmans appellent Sara Khatoun. Dans les récits religieux, cette
femme a été déclarée éternelle par le vieux Cananéen, ayant annoncé à
son grand-père, Sa Sainteté Jacob, que Youssef, son fils, était vivant
On lui attribue d’autres récits. D’après ce qu’on impute à Chah Abbas
le Grand, lors d’une chasse en haute montagne, il tombe de son cheval
et survit par miracle. Sara Khatoun devient donc objet de grand respect
et d’attention de la part de Chah Abbas.
Généralement, ceux qui font un vœu se rendent pendant les jours
saints de Roch Hachana dans ce lieu sacré. La cour du jardin et les
chambres situées aux alentours deviennent tellement encombrées que la
plupart du temps, il ne reste plus de place pour y rester, ni même pour
s’asseoir ou se reposer.
A l’époque, les juifs de Djoubareh se rendaient à cet endroit à cheval,
à dos d’âne, ou en calèche. Certains, surtout les jeunes, s’y rendaient
en bicyclette ou à pied. J’y suis allé plusieurs fois à pied ou à bicyclette.
Bien entendu, dans la journée, des bus emmenaient les gens du quartier
à Mama Sara.
En ce temps-là, l’autobus appartenait au dénommé Abolhassan
Sarshar. C’était un homme bon et serviable. Sarshar avait des relations
amicales avec mon père et mon oncle. Mon père aidait les pèlerins
nécessiteux et certains soirs il les amenait à la maison pour dîner.
Dès que le bus se mettait en route et quittait le quartier, ses passagers,
tenant compte de l’aspect des lieux et du numéro de chaque station,
attribuaient un nom ou une particularité spéciale à la station en
question. Par exemple, lors d’un arrêt à la première station où on buvait
l’eau du puits, les femmes qui n’avaient pas encore été enceintes disaient
dans le dialecte spécial d’Ispahan22 « Charkhichi avvel ovirom keh », ce
22 - Le dialecte des juifs du quartier Djoubareh d’Ispahan est considéré comme un
des dialectes anciens, jouissant de particularités linguistiques plus ou moins précises
et comprenant un grand nombre de mots de la langue Pahlavi (la langue de l’ancienne
Perse). Récemment, un recueil des mots de ce dialecte a été publié dans un livre
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qui signifie « Premier noria, rends-moi enceinte ». De la même manière,
elles disaient « Charkhichi doyom vecheh to baghalam neh », ce qui
signifie « Deuxième noria, mets un enfant dans mes bras ».
Ces aspirations poétiques des femmes pèlerins se poursuivaient dans
les autres stations jusqu’à l’arrivée à destination : « Charkhichi seyom yeh
pireh bekhor shem deh » « Troisième noria, donne-moi un fils aîné »,
« Charkhichi charom mereh ma aashir » « Quatrième noria, rends riche
mon mari ». Et aussi « Charkhichi penjom mereh maa tangheh delom
gush daar » « Cinquième noria, garde mon mari à mes côtés (près de
mon cœur) ».
Lors du pèlerinage, dans un lieu dénommé Tchelleh Khaneh,
quiconque faisait un vœu sollicitait Serah Bat Asher (Sara Khatoun)
pour chercher sa bénédiction et voir son vœu réalisé. Après le pèlerinage
on allait à « Koukoulou », situé dans une montagne proche du mausolée.
Koukoulou était une caverne au milieu de la montagne que nous
atteignions en rampant. Il était connu que dans les anciens temps et
même sous le règne de Chah Abbas Le Grand, Serah Bat Asher est
apparu dans ce lieu. C’est pourquoi Koukoulou est un lieu sacré.
Parmi les autres occasions particulières, je dois mentionner deux autres
fêtes : Hanoucca23 ou Fête des Lumières, et Pourim24 ou Jour des sorts.
intitulé Esfahan, Nesf–e Jahan (Esfahan, Moitié du Monde) compilé par Ayoub Ebrahimi avec l’introduction de Jack Mahfar, Los Angeles – 2004. Pour vous familiariser
d’avantage avec ce dialecte, veuilllez vous référer à Amnon Netzer (1982) Jewish
Dialect in Esfahan, Irano-Judaica Journal, Vol. 1, pp. 80 – 203.
23 - Hanoucca ou la Fête des Lumières commence, vers la fin de l’automne et le début
de l’hiver, avec la prière et l’allumage d’une bougie ; elle dure pendant huit jours.
Durant cette fête, les juifs célèbrent leur victoire contre l’agression des grecs à Jérusalem 165 ans avant notre ère et la fuite des forces d’Antiochos Roi, dictateur syrien du
Temple Sacré et la libération de Jérusalem. Tous les soirs, en allumant les bougies ils
ajoutent une bougie à un chandelier que l’on appelle Menorah s’amusent, dansent et
distribuent des biscuits, halva et gâteaux.
24 - Pourim rappelle le miracle de la délivrance des juifs du complot de l’assassinat de
la Reine Esther en « Grande Perse » et le massacre organisé par Haman, le Ministre
non iranien despotique de Xerxès I, Roi des Achéménides. Il est célébré tous les ans
vers la fin de l’hiver, après un jour de jeûne. La distribution des cadeaux, dragées et
gâteaux fait partie des coutumes traditionnelles de la fête de Pourim. Le mausolée
de la Reine Esther et Mordechai fait partie de la liste des monuments de l’Héritage
culturel de l’Iran.
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Vue de la façade extérieure du Mausolée de Bat Asher à Ispahan
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A l’occasion de la fête de Hanoucca qui dure huit jours, les femmes
préparaient un halva traditionnel savoureux avec farine, œufs, coriandre,
safran, sucre et un ou deux autres condiments ou épices. Certains
jours nous en mangions avec du pain ou nous en apportions à l’école.
Pendant la fête de Pourim, qui a lieu une ou deux semaines avant le
Nouvel an iranien (Eïd-e Nowruz), les plus âgés donnaient aux plus
jeunes une étrenne qui s’appelait « Pourimi ». Dans les synagogues, on
parlait d’Esther ou de son oncle Mordechai, et on récitait « la Meguila »,
le recueil des lettres et des manuscrits d’Esther ; les enfants s’amusaient
et criaient de joie.
C’était en de pareilles occasions que pour s’amuser, les hommes
jouaient aux osselets25 sur les toits. Les osselets étaient faits d’os de
mouton. C’était un jeu assez intéressant.
Quelques autres épisodes personnels et religieux dans le quartier
En raison de l’atmosphère qui régnait à Ispahan et des pensées
discriminatoires et inhumaines d’une partie de la population vis-à-vis
des juifs, aller au bain était une sorte de châtiment.
Ces gens-là nous considéraient, avec les chrétiens, zoroastriens et
autres non musulmans, comme des impurs ! De ce fait, excepté le bain
du quartier, nous ne pouvions pas aller facilement dans d’autres bains
de la ville.
Mon père nous amenait une fois par mois au Bain public Kadkhoda.
On se levait à trois heures du matin, afin de pouvoir l’accompagner. Le
bain situé dans le quartier Djoubareh était réservé aux hommes le soir et
aux femmes dans la journée.
La veille, ma mère nous préparait une chemise et un caleçon propres,
et les mettait dans un balluchon26 ou boghtcheh pour qu’on les enfile
de retour au vestiaire. A cette époque, il était d’usage que celui qui allait
au bain prenne avec lui un boghtcheh contenant des sous-vêtements
25 - Ghab dérivé du mot arabe Kaab signifie l’os du talon du pied (l’os d’articulation
du pied et de la jambe). Ghab bazi (jouer au Ghab) est un jeu de hasard qui se joue
avec l’os d’articulation de mouton. On l’appelle également bakhoul ou Pojoul bazi.
26 - Un grand morceau de tissu utilisé comme balluchon, dans lequel on enveloppait
les vêtements ou d’autres tissus. Le mot boghtcheh est d’origine turc. On l’appelle
également sarrokh.
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propres et le nécessaire pour se laver, mette ses vêtements sales dans le
même boghtcheh et les ramène à la maison.
Dans le bain, tout le monde se déshabillait. A l’intérieur du bain,
nous devions remplir notre récipient d’eau chaude et froide des robinets
qui s’y trouvaient et nous laver. Notre hygiène consistait à frotter notre
corps avec un gant de toilette rugueux, nos pieds avec une pierre ponce ;
nous nous lavions les cheveux et le corps avec du savon. Quelquefois le
« Dallak » ou ouvrier masseur du Hammam nous lavait avec le gant de
toilette rugueux.
Nous ne pouvions aller au bain qu’une fois par mois. C’est pourquoi,
tous les vendredis après-midi, eu égard à la pureté et sainteté de la
journée de Chabbat (samedi), ma mère nous lavait avec de l’eau,
chauffée au soleil dans de grandes marmites. Chaque semaine, presque
tous les résidents du quartier faisaient de même.
Pour éviter de faire la cuisine et travailler le jour du Chabbat (Samedi),
et puisque le feu est à l’origine du travail, on ne le rallumait pas, et on
s’abstenait de le toucher. Pour faire le thé, on demandait à un voisin
musulman d’allumer le feu.
Il ne s’agissait pas uniquement de nous. Tous nos autres coreligionnaires
respectaient avec une foi inébranlable les principes de l’amour de Dieu
et de la religion et observaient scrupuleusement les lois hébraïques. On
ne mangeait pas les aliments non-cacher ; on se bouchait les narines
devant les rôtisseries, afin de ne pas respirer l’odeur non-cachère.
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Vue extérieure du mausolée d’Esther et de Mordechai à Hamadān,
vestiges du règne de Xerxès I
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Modèle du toit en forme de dôme de l’une des plus anciennes
synagogues de Djoubareh, 2009
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ÉDUCATION ET PREMIÈRES EXPÉRIENCES

Scolarité dans trois nouvelles écoles
J’avais quatre ans lorsque mon père m’a inscrit, de son propre gré,
à l’Ecole Behesht-e Aeen27 - école primaire en dehors du quartier de
Djoubareh. J’ai passé mes quatre premières années dans cette école
mixte, réputée pour sa gestion et la qualité de son enseignement.
Les enfants de la plupart des hauts fonctionnaires de l’état, l’élite et
les dignitaires de la ville étaient tous élèves de l’Ecole Behesht-e Aeen.
Soraya Esfandiary28 (issue de la tribu des Bakhtiaris) - qui, bien après,
a épousé Mohammad Reza Pahlavi, le Chah d’Iran, devenant Reine
pendant sept ans (de février 1951 à avril 1958) - faisait partie de mes
camarades d’école.
Chaque matin, mon père nous accompagnait à pied - ma sœur aînée
Farrokh et moi – à l’école. La distance entre notre maison de Djoubareh
et l’école était grande, et la marche devenait difficile pendant l’hiver.
A l’époque, le magasin de tissus de mon père était situé non loin de
l’école.
Naturellement, certains jours, ma sœur et moi-même étions contraints
d’aller à l’école tout seuls. Le chemin que nous parcourions était le
27 - Après la Première Guerre mondiale, cette école a été établie comme collège de
jeunes filles par la Church Missionary Society de Londres. Plus tard, lorsque Reza
Chah a donné l’ordre de nationaliser les écoles étrangères, cette école a été placée
sous la direction du Ministère de l’Education et appelée l’Ecole Secondaire Behesht-e
Aeen.
28 - Soraya Esfandiary (1932-2001) était la seconde épouse de Mohammad Reza
Chah. Elle a divorcé sept ans plus tard en raison de son infertilité. Elle a rédigé ses
mémoires en français sous le titre Le Palais des Solitudes, et l’ouvrage a été traduit en
anglais et en persan.
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L’Ecole Behesht-e-Aeen dans les années 1950
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suivant : en quittant la maison, nous passions devant les magasins de
« Goushti » le Poissonnier, de « l’Epicier Ramazan » et de Ghodrat.
Malgré son invalidité et ses difficultés à marcher - il avait les jambes
paralysées et les bras tordus - Ghodrat travaillait très dur. C’était aussi
un homme délicat et honnête.
Nous accédions à l’avenue en passant devant la fameuse synagogue de
Molla Nissan29, un atelier de teinture et quelques maisons. Traversant
l’avenue Hatef, nous nous dirigions vers la Place du Chah (Meydan-e
Naghsh-e Jahan), et nous arrivions à l’école en passant devant la
Mosquée de Cheikh Lotfollah, Ali Qapu, la Mosquée du Chah et en
parcourant deux autres rues.
A l’heure du déjeuner, alors que ma sœur et moi étions contraints
de manger avec le Chahi journalier que nous donnait notre père, nous
étions enivrés par les arômes des repas succulents de nos camarades,
dont la plupart appartenaient à des familles riches et célèbres.
A l’époque, l’Ecole de Behesht-e Aeen appartenait à des missionnaires
chrétiens et l’enseignement, fondé sur le système scolaire britannique,
était très organisé et rigoureux. L’école était dirigée par Miss Eaden,
la directrice, et Miss Izik, son administrateur. Toutes deux étaient
célibataires.
Chaque matin, avant de commencer les cours, nous devions nous
rendre à la salle de prière. Si ma mère et mon père n’avaient pas été des
fervents croyants et pratiquants du Judaïsme, et si je n’avais pas vécu
dans une famille juive, je n’aurais certainement jamais réalisé, dans mon
enfance, qu’il y avait une religion autre que le christianisme.
L’Ecole Behesht-e Aeen était considérée propice à une formation et un
enseignement progressistes. Les élèves apprenaient l’amitié, la gentillesse
et le salut. Le dimanche, nous devions nous rendre à l’école pour une
prière spéciale, après laquelle on nous servait du pain et des œufs.
Mon père était un ami du gardien de l’école. Je me souviens un jour,
avoir sauté quelques heures de cours pour aller au terrain de sport de
l’école. L’instituteur avait mentionné mon absence au gardien, qui a
informé mon père.
29 - La Synagogue Molla Nissan est l’une des synagogues les plus anciennes et les plus
connues d’Ispahan. Elle a un style et une architecture unique et est inscrite sur la liste
du Patrimoine Culturel de l’Iran.

52

d’employé à employeur

Ali Qapu, sur la Place Naghsh-e-Jahan à Ispahan, dans les années 1970
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Deux jours plus tard, mon père est venu à l’école. Il m’a puni en
présence du gardien, et m’a fait promettre de ne plus jamais manquer
un cours. Naturellement, j’ai expliqué la raison de ma demi-journée
d’absence : un match de foot se disputait ce jour-là, et ayant un grand
intérêt pour ce sport, je ne pouvais pas rater le match. Sans doute mon
père voulait-il me punir afin de m’apprendre, dès mon plus jeune âge,
de ne pas fuir mes responsabilités. S’il n’avait pas réagi de cette manière,
mon absence m’aurait semblé normale.
Après avoir achevé les quatre années d’enseignement primaire à l’Ecole
Behesht-e Aeen, j’ai rejoint le Collège Ettehad ou Alliance Israélite
Universelle30 – qui avait des origines européennes – et j’y ai poursuivi
mes études jusqu’à la fin du collège. Cet établissement ne proposait
qu’une école primaire et un collège (jusqu’à la troisième).
A partir de la seconde, je suis entré au Lycée Adab. Comme le
Collège Behesht-e Aeen, cet établissement avait été fondé par le British
Missionary Society31. Il a été nationalisé durant le règne de Reza Chah
et a continué ses activités sous ce nom. Parmi les nouvelles écoles, le
Lycée Adab était réputé comme étant la première école de garçons
équipée d’une piscine, d’un terrain de foot et d’un laboratoire de chimie
et de physique moderne. Les conditions d’admission à ce lycée étaient
très strictes. Heureusement, ayant réussi mes examens d’entrée, j’avais
le privilège de commencer mes études aux côtés d’élèves consciencieux.
Humanisme et élévation de la croyance et de la culture
Pendant mes études dans ces trois établissements – tous trois
remarquables – et avec l’approbation et l’appui de ma famille, j’ai acquis
une profonde assurance qui m’a préparé pour ma vie future.
J’aimais aussi beaucoup les sports. J’ai appartenu à plusieurs groupes
sportifs, en particulier de cyclistes. J’ai appris que le but d’un sportif
n’était pas uniquement celui de devenir champion. Sinon, cela
conduirait petit à petit à la perte de l’esprit.
30 - Comme il a été précisé précédemment, le Collège Ettehad d’Ispahan a été ouvert
en 1901.
31 - Cette école a d’abord été ouverte comme pensionnat pour garçons en 1920 sous
le nom de « Steward Memorial College ». Plus tard à Ispahan, elle a été connue sous
le nom de English College.
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Jack Mahfar, Champion Cycliste des Etudiants d’Ispahan, 1944
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J’ai participé à la course cycliste des étudiants d’Ispahan comme
délégué du Collège Ettehad et j’ai obtenu la première place. Je suis
également sorti premier dans les courses cyclistes de vitesse de trois
kilomètres et de distance de cent kilomètres. Naturellement, j’étais
dernier dans les courses d’adultes.
A l’âge de douze ans, étant donné mon goût affirmé pour les activités
extra-scolaires, mes tendances nationalistes et mon intérêt pour la
culture juive, j’ai rejoint le mouvement HeChalutz32 – la Maison de
la Jeunesse Juive. Cette organisation de développement culturel était le
précurseur du scoutisme. Elle enseignait l’hébreu et transmettait à la
jeunesse non-croyante la culture et l’héritage juifs et l’idéal de la gloire
de Jérusalem.
La participation de la jeunesse juive dans ce mouvement culturel et
scolaire était à son apogée a la fin des années 1950. Après Téhéran,
la Maison de la Jeunesse Juive avait été établie à Ispahan, Sanandaj,
Hamedan, Yazd, Abadan, Khorramshahr, Ahvaz, Kermanshah, Chiraz
et quelques autres villes. L’adhésion au HeChalutz nous a sensibilisés
encore davantage aux valeurs humaines et aux devoirs nationaux.
Je dois avouer que dès l’enfance, j’avais du mal à me réconcilier avec
l’environnement dans lequel j’étais né, et je cherchais constamment à
quitter le quartier et les conditions existantes. Avec mon attachement
aux valeurs nationales, à la préservation des traditions familiales et
sociales et à la religion et la culture juives, je m’efforçais d’ouvrir une
nouvelle porte pour moi-même afin de découvrir les réalités du jour, et
de profiter de la croissance, du développement et du savoir occidentaux.

32 - « HeChalutz » (pionnier ou précurseur en hébreu) a été créé aux Etats-Unis
en 1905 par Eliezer Yafe comme organisation à but non-lucratif pour promouvoir
la culture juive au moment de la dispersion du peuple juif. A la fin de la Première
Guerre en 1918, Joseph Trumpeldor a établi le premier HeChalutz en Russie, et
jusqu’au déclenchement de la Deuxième Guerre, il a réussi à ouvrir des filiales dans 25
pays à travers le monde. L’un des principaux fondateurs de cette organisation en Iran
était Shimon Hanasab. Parallèlement, il faut citer Soleyman Ebrahimi comme l’un
des précurseurs du mouvement HeChalutz en Iran. M. Ebrahimi était un homme de
lettres, un professeur d’anglais, et un traducteur de première catégorie au Ministère
de l’Agriculture en Iran.
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Portail d’entrée de l’Ecole Secondaire Ettehad (Ecole Alliance) à
Ispahan, 1967 (AIU)
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Vue de l’Ecole secondaire pour garçons Ettehad et d’une partie de
l’Ecole secondaire pour filles d’Ispahan, 1973
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Cette façon de voir les choses, le respect pour la liberté et l’état d’esprit
libéral m’ont enrichi et ont étendu mes horizons. Ils m’ont permis dès
mon plus jeune âge de faire partie de nombreux rassemblements d’amis
et d’établir des rapports courtois et amicaux avec mes camarades d’école
– juifs, musulmans, zoroastriens et autres.
La continuité de cette camaraderie et la préservation de ces amitiés
– en particulier avec mes camarades du Collège Ettehad (Alliance) –
sont devenues des valeurs constantes toute ma vie. Parmi les camarades
qui sont restés amis, je dois citer Nejat Sarshar, Dr. Mousa Ostad,
Rouhollah Solouki, Dr. Benyahu Mahgerefteh, Emanuel Rabbani, Dr.
Shokrollah Baravarian, Rouhollah Manzour Al Hagh, Ingénieur Yaqub
Moradzadeh, Dr. Ruben Yomtob, Dr. Yaghoutiel Nettie, Dr. Iraj Nejat,
Dr. Yahya Shkalim (Yasharpour) et Dr. Shokrollah Hakhamimi.
Vacances d’été et première expérience professionnelle
Durant l’une de ses visites à mon père à notre domicile, le Dr.
Manzourollah a proposé que je commence à travailler avec lui pendant
les vacances d’été. Compte tenu de mes conditions de vie difficiles, j’ai
immédiatement accepté son offre, le rejoignant le lendemain. Mon
travail consistait à me rendre tous les jours en vélo à l’un des villages des
alentours d’Ispahan. Comme apprenti – c’est à dire assistant du docteur
– je devais suivre ses instructions, rédiger les ordonnances, préparer et
livrer les médicaments prescrits.
Informés d’avance par l’échevin du village, les patients se rendaient
à un endroit indiqué et attendaient le Dr. Manzourollah. La plupart
du temps ils souffraient de diarrhée, d’alopécie33, et de trachome34, vu
leur accès limité à l’eau potable, les restrictions évidentes et les pénuries
auxquelles ils étaient confrontés.
33 - L’alopécie (maladie du cuir chevelu ou ‘ring worm’ (ver d’anneau) du cuir chevelu) est une maladie de la peau qui, en l’absence de normes d’hygiène appropriées,
se propage parmi les enfants. C’est un champignon spécial qui envahit le cuir chevelu
et dans certain cas peut provoquer une alopécie définitive.
34 - Le trachome est une maladie douloureuse qui provoque une blessure ou l’apparition d’une tumeur dans l’œil. Cette maladie est la plus ancienne et la plus répandue
de l’histoire de l’humanité. Elle est directement liée à la pauvreté, particulièrement
dans les régions rurales où elle existe toujours. D’après les statistiques publiées par
l’Organisation Mondiale de la Santé, plus de 84 millions de personnes dans le monde
souffrent de cette maladie, et 8 millions perdent la vue, l’ayant attrapé auparavant.
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Lycée Adab, Ispahan, 1950
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Après examen, le Docteur se tournait vers moi et donnait son
diagnostic, signalant (par exemple) que le patient en question avait
la diarrhée. Mon rôle était de mettre du «sulfate de sodium» dans un
sachet en papier et de le donner au patient. Naturellement, je précisais
aussi la posologie et le mode d’utilisation. Je mettais des gouttes de
« Bleu de Méthylène » dans les yeux de ceux atteints de trachome.
Le Dr. Manzourollah complétait lui-même les autres ordonnances et
remettait les médicaments à chaque patient. A la fin de la consultation,
en fonction des moyens financiers de chacun, le Docteur recevait cinq
œufs, deux galettes de pain ou d’autres aliments en règlement de sa
prestation et des médicaments prescrits. La plupart du temps, l’échevin
du village nous invitait à déjeuner, nous servant du pain et du yaourt,
respectant notre obligation de manger cacher. Parfois, il nous offrait
aussi des noix et des raisins secs.
L’après-midi, reprenant le chemin de la ville, nous étions tous deux
très chargés. Dans la sacoche que j’attachais derrière mon vélo, je plaçais
soigneusement les œufs et autres aliments offerts par les patients et les
transportais à la maison du Dr. Manzourollah. Arrivé à destination,
le docteur me donnait gentiment et généreusement une partie de ces
aliments.
Cette expérience m’a permis d’acheter de temps en temps pendant
les vacances scolaires, des poulets et des œufs des villages, pour les
vendre dans notre quartier. Les ménagères étaient mes clientes. Parfois,
j’achetais également des savons, des peignes et autres articles de toilette
du Bazar d’Ispahan que j’étalais et vendais dans la rue aux passants.
Deux fois par semaine, j’allais au quartier Arménien du Djoulfa
d’Ispahan35. Les Arméniens étaient bien intentionnés, polis et soignés.

35 - En 1606, près de 150,000 arméniens vivant à Djoulfa et Nakhjavan et connus
pour le commerce de la soie ont émigré à Ispahan pour s’établir dans un nouveau
quartier dans la partie sud de la ville appelé Djoulfa. Certains pensent que cette migration était volontaire, d’autres pensent qu’elle était provoquée par le mauvais traitement de l’administration ottomane et la persécution du peuple arménien. D’autres
encore sont d’avis qu’elle était provoquée par Chah Abbas. Pour plus d’informations
sur ce sujet, veuillez consulter l’ouvrage de Vartan Gregorian (1974), « Minorities of
Esfahan » (Iranian Studies, Volume 7, No. 2, pp. 652-81).

mémoires de Jack Mahfar

61

Au-delà des souvenirs agréables qui me sont restés de cette époque, je
me suis également fait beaucoup d’amis.
Pendant ces années, un grand nombre de dentistes et de mécaniciens
d’Ispahan était Arméniens. Même s’ils parlaient le persan, leur langue
principale était l’arménien, tandis que la langue principale des juifs
d’Ispahan et des autres villes était le persan. Beaucoup d’Arméniens
d’Ispahan parlaient également le russe, le français et l’anglais, et avaient
des tendances gauchistes. Réagissant à la propagande, un grand nombre
d’Arméniens de Djoulfa avaient émigré en Arménie, qui à l’époque
faisait parti de l’Union Soviétique et était sous contrôle russe. Des
années plus tard, les émigrants ont compris que les communistes leur
avaient fait de fausses promesses. Néanmoins, ils étaient obligés de
continuer à vivre dans des conditions déplorables.

Visite de l’Ecole Secondaire Ettehad par René Cassin (deuxième à
gauche au premier rang), Président de l’Alliance Universelle Israélite
(il a rédigé la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, pour
laquelle il a reçu le Prix Nobel de la Paix) à Ispahan, 1968 (AIU)

ACCOMPAGNANT MON PÈRE D’ISPAHAN À TÉHÉRAN

Symbole de clairvoyance et de serviabilité
Avant d’épouser ma mère, mon père, Haj Hillel Mahgerefteh, qui
avait hérité la noblesse et la foi monothéiste de son père et de ses aïeux,
s’est rendu en pèlerinage à Jérusalem, en passant par l’Irak et la Jordanie
actuelle, avec les moyens de transport de l’époque – en carriole, à dos
d’âne, et surtout à pied – et il est revenu à Ispahan avec le titre de Haji36.
Le voyage étant dangereux, ceux qui en revenaient sains et saufs,
recevaient un accueil spectaculaire et chaleureux de la part des habitants
du quartier, avant de se rendre à la synagogue pour prendre part à la
prière spéciale ou Tefillat. C’était une belle cérémonie. Le retour du
pèlerin était considéré de bon augure puisqu’il annonçait l’apparition
du sauveur promis du peuple juif – le Messie – ainsi que le salut et
l’espoir du retour.
Mon père faisait partie des premiers élèves du Collège Ettehad
(Alliance) d’Ispahan et connaissait la langue française. Il y avait acquis
une ouverture sur la culture moderne occidentale qu’il transmettait à
sa famille. Cette ouverture d’esprit a joué un rôle important dans son
avenir et celui de ses enfants.
Outre ses responsabilités familiales, Haj Hillel jouait un rôle actif dans
le domaine caritatif. Il estimait que c’était de son devoir de tendre la
main aux plus démunis. Grâce à son éducation et à ses liens de parenté
avec Agha Hazghiya Djavaheri, doyen respecté de la communauté juive
du quartier, il s’occupait des tâches administratives de la Synagogue
Djavaheri.
36 - Traditionnellement, les juifs iraniens qui faisaient leur pèlerinage à Jérusalem
étaient appelés Haji.
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Cette synagogue était non seulement considérée comme un lieu de
culte, mais elle était aussi la trésorerie centrale des œuvres caritatives
d’aide aux plus démunis. Ainsi, mon père était occupé, d’une manière
ou d’une autre, par les affaires quotidiennes de la communauté. Grâce
à sa connaissance de la structure communautaire et de la situation des
familles, il distribuait les fonds parmi les demandeurs et bénéficiaires
méritants. Il entreprenait également des missions au nom de Agha
Hazghiya Djavaheri auprès des autorités de la ville pour résoudre les
problèmes des habitants.
Ces activités caritatives étaient à leur comble vers la fin de l’été et
avant les fêtes de Roch Hachana et Yom Kippour, lorsque des milliers
de pèlerins se rendaient à Ispahan pour visiter Sarah Bat Asher (Sarah
Khatoon) et célébrer les prières nocturnes de Seli’hot. En dépit du fait
qu’ils étaient transportés en calèches, en carrioles, et à dos d’âne, mon
père, responsable des pèlerins, s’efforçait de leur offrir des moyens plus
confortables, grâce à une gestion et une organisation judicieuses. Il était
aussi le « Hazan » ou le chantre de la synagogue.
Deuxième guerre mondiale et lecture des journaux aux analphabètes
Dans les années précédant la Deuxième Guerre mondiale37, les Nazis
avaient une influence extraordinaire en Iran. La Cinquième Division
de l’armée allemande avait lancé une vaste campagne de propagande
pour répandre la théorie ethnocentrique du nazisme, captant l’attention
d’une partie de la population iranienne. Des opinions inhumaines,
ethnocentriques et anti-juives avaient pénétré les esprits mal tournés de
certains concitoyens, au point où, malheureusement, ils attendaient le
jour où l’armée allemande entrerait en Iran et qu’elle débarrasserait le
pays de sa population juive.
Dans le cadre de sa théorie ethnocentrique et afin d’attirer les iraniens,
le gouvernement allemand, dirigé par Hitler, avait défini ses propres
origines ethniques et celles de la nation iranienne comme provenant
d’une seule et même entité « aryenne pure ». En démontrant la lignée
37 - La Deuxième Guerre mondiale a été commencée par le régime raciste allemand
en 1939 et a duré sept ans. Les conséquences de la Guerre, à part la destruction
massive qu’elle a causée, étaient l’assassinat de plus de 50 millions de personnes et le
génocide de six millions de juifs (Holocauste).
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identique des deux nations, il encourageait son peuple à faire l’éloge de
la race aryenne. Cette campagne de propagande empoisonnée ouvrait
une nouvelle porte aux religieux fanatiques et aux individus sournois
d’Ispahan et de certaines autres villes d’Iran.
Dans ce climat agité et politisé, ces personnes étaient assoiffées
d’information et de nouvelles du front. Elles attendaient la défaite des
Russes et des Britanniques par les forces allemandes, et l’établissement
de la présence nazie en Iran. Analphabètes, elles ne pouvaient pas lire le
journal – seul moyen public d’information – pour être au courant des
dernières nouvelles.
Je me souviens qu’un groupe de musulmans du quartier achetait le
journal chaque jour et demandait à mon père de leur lire les nouvelles
en détail. Mon père s’asseyait sur un petit tabouret, et lisait le journal
à voix haute entouré du groupe assis par terre. Lorsqu’il arrivait à la
lecture des nouvelles des avancées nazies, l’auditoire criait « Allah
Akbar » (Dieu est grand) et glorifiait le Seigneur.
En réalité, en lisant le journal à voix haute, mon père faisait la joie et le
bonheur de ses propres ennemis. Lorsqu’il était occupé, moi qui n’étais
à l’époque qu’un gamin de douze ans, je le remplaçais sur le tabouret
et me mettais à lire le journal à ces auditeurs enthousiastes. Plusieurs
personnalités connues et puissantes qui n’avaient pas la chance d’être
lettrées faisaient partie de ce groupe.
Maladie du père et suspension de la scolarité
Malheureusement, ayant subi les années difficiles et convulsives de
la Deuxième Guerre mondiale, mon père a été atteint de tuberculose
osseuse et a dû être hospitalisé. A cette époque, la tuberculose osseuse
était considérée comme une maladie dangereuse, et il n’y avait pas
encore de médicament à Ispahan pour la soigner. Du fait de sa maladie,
mon père avait d’énormes difficultés pour subvenir aux besoins de sa
famille, et nous vivions dans des conditions insupportables.
Ayant perdu ses capacités, suite à la maladie, il ne supportait pas l’idée
que sa femme et ses enfants soient confrontés à la pauvreté. J’avais dixhuit ans et j’étais en première au Lycée Adab lorsque j’ai dû arrêter mes
études pour venir en aide à ma famille.

66

d’employé à employeur

J’éprouvais soudain un sens aigu des responsabilités. D’un côté, j’étais
obligé de travailler pour subvenir aux besoins de mon père, ma mère,
et mes frères et sœurs. De l’autre, je me sentais moralement obligé de
lutter pour sauver mon père des griffes de la mort.
Mes efforts pour le guérir à Ispahan ne donnaient malheureusement
aucun résultat. Le médicament qui pouvait l’aider n’était pas disponible
sur place, et les médecins n’avaient aucun pouvoir contre cette maladie.
Finalement, j’ai décidé de partir pour Téhéran.
En 1948, à la suite de l’aggravation de sa tuberculose osseuse, mon
père n’était plus capable de s’asseoir. Usant de moyens rudimentaires de
transport de malade, nous devions l’attacher à son lit et le préparer pour
le voyage à Téhéran. La distance entre Ispahan et Téhéran était de quatre
cents kilomètres et le trajet prenait plus de vingt heures.
Après avoir rassemblé les affaires essentielles pour ce voyage, avec
l’aide de ma mère et de mon oncle – Elias Yeroushalmi – nous avons
attaché mon père à un lit et sommes partis pour Téhéran en prenant le
bus régulier. Je n’oublierai jamais la gentillesse de mon oncle.
A Téhéran, il n’y avait personne pour nous accueillir ni pour nous venir
en aide. Nous avons donc été obligés de nous rendre à l’avenue Cyrus
dans le quartier juif et louer une chambre en sous-sol. Les conditions de
vie dans ce quartier étaient semblables à celles du quartier de Djoubareh
à Ispahan.
Passant des écoles Behesht-e Aeen, Ettehad et Adab d’Ispahan au
quartier pauvre des juifs de Téhéran, j’avais l’impression de dévaler une
pente. Je me disais cependant qu’il ne fallait pas baisser les bras et perdre
espoir, que les vicissitudes de la vie étaient nécessaires pour réaliser de
grands bonds en avant, et que l’on ne devait pas céder au désespoir et
à la détresse. J’avais un père malade dans un sous-sol abandonné, je
me trouvais dans un environnement étranger, dans une ville inconnue
écrasée par la pauvreté. De plus, ma famille avait des difficultés
financières et je cherchais désespérément un médecin qui puisse guérir
mon père. Tout cela me paraissait une tragédie douloureuse que je
devais affronter seul.
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Pharmacie Rey : début d’une expérience précieuse
Dans ces circonstances difficiles, je faisais d’immenses efforts pour
trouver du travail et gagner ma vie à Téhéran. Néanmoins, en raison
de mon manque d’expérience professionnelle, je progressais lentement.
Finalement, Eshagh Mahgerefteh – mon beau-frère et cousin – m’a
présenté au Docteur Moussa Baral, titulaire et propriétaire de la
Pharmacie Rey.
A l’époque, la Pharmacie Rey était la plus grande et la mieux équipée
d’Iran et probablement de tout le Moyen Orient. Le Dr. Moussa Baral
était une personnalité importante de la communauté juive qui, outre
son rôle de professeur à l’Université de Téhéran, avait été le représentant
de la communauté juive à l’Assemblé nationale38. Heureusement,
mon honnêteté, ma persévérance et ma loyauté professionnelle ont
attiré l’attention du Dr. Baral et m’ont permis de me rapprocher de lui
rapidement. Je n’oublierai jamais le soutien d’Eshagh Mahgerefteh et
l’attention du Dr. Moussa Baral pendant cette période.
J’ai commencé à travailler à la Pharmacie Rey avec un salaire
journalier de trois tomans en échange de seize heures de travail. Le fait
que cette somme soit insuffisante pour subvenir à nos besoins et couvrir
nos dépenses quotidiennes dans ce sous-sol abandonné me paraissait
secondaire. L’objectif principal était de sauver mon père et de l’arracher
des griffes de la mort.
Petit à petit, par l’intermédiaire de la Pharmacie Rey, j’ai fait la
connaissance de médecins réputés comme le Dr. Jahangir Vosoughi,
Directeur de l’Hôpital Sina. Il était reconnu dans tout le Moyen Orient
pour son expertise dans le domaine des maladies liées à la tuberculose.
L’Hôpital Sina était public et gratuit.
La gravité de la maladie de mon père était telle qu’il a été hospitalisé
dans cet établissement pendant une année entière. Le Dr. Vosoughi
38 - Rédacteur de divers articles scientifiques, le Docteur Moussa Baral est également
l’auteur d’un livre intitulé Piri (La Vieillesse), qui est utilisé comme ressource scientifique par les étudiants des facultés de médecine. Le livre a été publié par les Publications Universitaires. Le Docteur Baral avait déjà publié des livres sur les plantes
médicinales en Iran (1940) et sur les valeurs nutritionnelles des substances comestibles (1955).
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Docteur Moussa Baral, Professeur Emérite de la Faculté de Pharmacie
de l’Université de Téhéran, Fondateur de la Pharmacie et du
Laboratoire Rey à Téhéran
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avait fait ses études de médecine en France et parlait français. Le fait
de parler la même langue avec mon père – qui parlait français grâce à
ses études au Collège Ettehad d’Ispahan – avait permis à tous les deux
d’établir une relation sincère allant au-delà de celle d’un médecin et son
patient.
L’antibiotique Streptomycine39, le seul médicament contre la
tuberculose, était disponible à Téhéran. Cependant, compte tenu de son
prix exceptionnel, il n’était pas accessible au public. Bien qu’avec mon
salaire de trois tomans je manquais de moyens, j’avais finalement réussi
à acheter la quantité requise pour le traitement initial de mon père.
Malheureusement, ma situation financière et celle de ma famille
m’empêchaient d’acheter ce médicament pour la durée du traitement de
mon père – jusqu’au jour où j’ai rencontré par hasard Khalil Dardashti,
personnalité de l’Association Juive de Téhéran qui, voyant mon état
désespéré et mon air triste, m’a demandé la raison de ma tristesse.
Il a exprimé le souhait de continuer à fournir le médicament.
Heureusement, ses efforts ont été fructueux, et le traitement a eu un
effet positif sur le corps malade de mon père. Il a continué à se rétablir
de manière encourageante et s’est finalement levé de son lit au bout
de longs mois d’alitement. Ainsi, mon père a échappé à la mort, et il a
repris sa vie de tous les jours.
La quête d’humanisme de mon père et sa fin
Un an et demi après sa guérison et l’amélioration de notre situation
financière, s’appuyant sur son éducation française de l’Ecole d’Alliance
d’Ispahan et sa connaissance de la langue et de la culture européennes,
mon père est parti en France pour assurer sa guérison et étudier la
possibilité d’échanges commerciaux avec les pays étrangers. Il est
rentré en Iran au bout de sept mois comme représentant du dentifrice
« Dental ».
Lors de son séjour à Paris, il a constaté de profonds contrastes et de
grandes différences entre la vie à Ispahan et Téhéran et la vie à Paris
39 - Le Streptomycine est le premier antibiotique pour le traitement de la tuberculose.
Il a été découvert en 1943 par le Docteur Albert Schatz au laboratoire de recherches
du Professeur Selman Abraham Waksman. Tous deux étaient des professeurs juifs à
l’Université de Rutgers aux Etats-Unis.
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– le parfait exemple d’une ville moderne dans un pays développé. Il est
rentré en Iran plein de dévouement envers sa foi et envers l’humanité,
désireux de partager son savoir et ses découvertes avec ses compatriotes
et sa communauté d’origine.
Il a entrepris de vastes efforts pour libérer la jeunesse – les bâtisseurs
du futur – de leurs conditions de vie impropres dans les rues étroites
et les maisons en brique d’Ispahan. Dès lors, grâce à sa connaissance
profonde de la communauté, il s’est efforcé de faire connaître les
découvertes de l’homme moderne à ses concitoyens, tout en insistant
sur ses propres valeurs spirituelles et son héritage ancestral. L’espoir d’un
avenir prospère loin des pénuries et des préjugés était une priorité que
mon père a inculqué dans l’esprit de ses concitoyens et coreligionnaires.
Après une décennie d’efforts assidus, Haj Hillel s’est éteint le 23
novembre 1963.

Jack Mahfar, Téhéran, 1949

DU STATUT DE SALARIÉ
À CELUI DE TRAVAILLEUR INDÉPENDANT À TÉHÉRAN

Suites d’un travail difficile à la pharmacie
J’ai poursuivi mon travail à la Pharmacie Rey. Les conditions de
travail à Téhéran étaient extrêmement difficiles pour un étudiant sans
expérience comme moi, qui avait jusque-là mené une vie plus ou moins
tranquille à Ispahan. J’avais l’impression de me trouver dans une mer
agitée et turbulente.
Mes tâches quotidiennes à la pharmacie étaient difficiles et fatigantes.
Le soir, lorsque je rentrais à la maison, j’étais épuisé. Zerang Zadeh,
mon chef, me faisait subir une pression et un stress incroyables. Je me
demandais comment un homme pouvait être aussi exigeant et avoir si
peu de considération pour autrui.
Tous les employés de la pharmacie se considéraient comme mes
supérieurs hiérarchiques. J’étais amené à accomplir les tâches les plus
insupportables et les plus difficiles y compris le lavage des récipients
pharmaceutiques et même des toilettes.
Après plus de seize heures de travail quotidien, je rentrais dans une
chambre située à côté d’un cabinet de toilette – une pièce sombre et
humide au sous-sol – louée sur l’avenue Cyrus dans le quartier Sarchal.
Jamais au cours de toutes mes années d’études à Ispahan, l’idée de telles
conditions ne m’avait traversé l’esprit.
Constatant mon acharnement au travail, Zerang Zadeh était inquiet
que je prenne sa place. Il décida alors de mettre un maximum de
pression sur moi pour que je démissionne. Il ignorait qu’en dépit de
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ces conditions difficiles et fatigantes, je me devais d’accepter toutes les
tâches pénibles – même celle de coursier de la pharmacie.
Je devais me rendre à pied quatre ou cinq fois par jour de la Pharmacie
Rey située sur l’avenue Eslambol à l’avenue Nasser Khosrow (quartier
des grossistes en pharmacie) pour acheter des produits pharmaceutiques.
Souvent, lorsque le volume des achats était trop élevé, je mettais les
produits achetés dans un sac et transportais le sac sur mon dos. Cette
tâche devenait plus dure pendant l’été.
J’étais présent devant la pharmacie, chaque matin, avant huit heures
et y restais jusqu’à 23h30 ou minuit. Certains soirs, lorsque le Dr.
Moussa Baral travaillait tard, il me conduisait gentiment dans sa voiture
à Sarchal. Lorsque je rentrais dans ma chambre humide à minuit, je me
disais que Dieu aidant, l’obscurité de la nuit mènerait à la lumière du
jour, et que je devais me montrer patient.
Sauver mon père des griffes du typhus : une deuxième naissance
Chaque jour, je me sentais plus fort que la veille face aux épreuves
et aux cruautés de la vie. Mon alimentation était très pauvre. Au petit
déjeuner, je prenais une tasse de thé sucré accompagnée d’un morceau
de pain. Je mangeais la même chose à midi et le soir. J’étais tellement
fatigué et affaibli que je ne pouvais rien faire à part me coucher. Cette
situation a persisté jusqu’à ce qu’un matin je me sente fièvreux. Je me
suis néanmoins rendu à la pharmacie comme chaque jour pour faire
mon travail.
A 20 heures, je n’avais plus la force de continuer. J’ai dit à Zerang
Zadeh : « J’ai de la fièvre, je vais peut-être devoir rentrer plus tôt. » Il
a pris ma main et s’est rendu compte que j’avais effectivement de la
température. Le Dr. Adib – le pharmacien de garde – m’a gentiment
donné quelques antalgiques et m’a conseillé de « prendre soin de moi ».
L’intensité de mes douleurs et de ma fièvre m’a empêché d’aller
travailler le lendemain. Le matin, je suis sorti pendant quelques minutes
pour informer la pharmacie de mon absence et pour acheter du pain
et un peu de nourriture. En rentrant chez moi, j’ai rencontré Madame
Dakhil.
Elle était l’épouse du volailler du quartier (Dakhil Morghi). J’avais
rencontré ce couple d’Ispahan dès mon arrivée dans ce quartier. Surprise,
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elle m’a demandé : « Pourquoi n’es-tu pas allé travailler aujourd’hui ? »
J’ai répondu : « J’ai de la fièvre et des douleurs aigües sur tout le corps. »
Avant de me dire au revoir, elle m’a demandé : « Qui s’occupe de toi ? »
J’ai répondu : « Moi-même. Avec l’aide de Dieu j’irai mieux demain et
je retournerai à mon travail. »
Le deuxième jour, mon état s’est empiré. J’étais plié en deux de douleur
et ne comprenais plus rien. Le troisième jour, lorsque j’ai ouvert mes
yeux, j’ai vu Madame Dakhil debout, à côté de mon lit en compagnie
d’un médecin, qui lui disait d’un air inquiet : « Ce jeune homme est
atteint du typhus40 et ne doit pas bouger. »
Pendant un mois, j’ai été malade, fragile et parfois même inconscient,
alité dans cette pièce. Madame Dakhil s’est occupée de moi nuit et jour,
comme une mère. Elle préparait non seulement mes repas, mais elle
allait également chercher mes médicaments à la pharmacie. Elle m’a
sauvée d’une mort certaine. Elle et ses deux fils étaient sans aucun doute
mes anges gardiens – envoyés par Dieu pour me sauver la vie41.
Après mon rétablissement, j’ai repris à contrecœur mon travail à
la Pharmacie Rey. Il était difficile de croire qu’une personne aussi en
forme et aussi dégourdie, ancien champion cycliste d’Ispahan, puisse se
trouver à ce point faible et malade. Quoiqu’il en soit, je n’avais pas le
choix; je devais poursuivre mes activités.
Moins de dix jours après ma reprise du travail, Zerang Zadeh m’a à
nouveau affecté aux tâches les plus difficiles et laborieuses. Même si je
retrouvais petit à petit mes forces, j’étais encore fatigué et affaibli. Un
jour, je passais devant un comptoir de kebab cacher dans le quartier juif
de Téhéran. Ayant très faim, j’ai été attiré vers le comptoir par l’odeur
du kebab.
40 - Le typhus est une maladie contagieuse et très dangereuse qui, pendant l’occupation des Forces Alliées en Iran durant la Deuxième Guerre mondiale, a frappé un
grand nombre de personnes et en a tué beaucoup. Le Docteur Rouhollah Sepir, jeune
médecin juif, a perdu la vie en traitant les personnes infectées par cette maladie. Le
« Kanoon Kheyr Khah » (Centre Kheyr Khah) et l’Hôpital Dr. Sepir (l’ancien Hôpital Cyrus le Grand) situés dans le quartier Cyrus (ancien quartier juif de Téhéran) ont
été établis en mémoire de ce jeune médecin.
41 - Heureusement, des années plus tard, j’ai pu en partie me montrer reconnaissant
pour la gentillesse et la compassion de sa famille et d’elle-même.
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Vue du passage principal du quartier juif de Téhéran, Avenue Cyrus,
1960 (AIU)
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J’ai tout de suite commandé deux brochettes de kebab « koobideh » et
un pain « sangak » avec un peu de basilic. Après la première bouchée, je
me suis senti l’homme le plus heureux au monde. Ayant passé de longs
mois sans appétit, j’étais profondément satisfait. J’ai non seulement
mangé les deux brochettes avec appétit, mais j’ai passé une deuxième
commande. En quittant le petit restaurant de kebab, j’ai remercié Dieu
de m’avoir tout donné.
Après deux années42 passées à la Pharmacie Rey, j’ai démissionné pour
poursuivre un travail indépendant.
Brève visite d’Ispahan et l’aventure de la dispense du service militaire
Je suis parti à Ispahan pour rendre visite à ma ville, à ma famille et aux
amis d’une période heureuse de ma vie passée. Je me suis rendu d’abord
à la maison de mon Oncle Benyahu, près de l’avenue Chaharbagh. Le
lendemain, je suis allé à Djoubareh, quartier que j’avais abandonné
sous pression deux ans plus tôt, où je suis tombé sur Mirza, une vieille
connaissance. Le saluant, je lui ai dit : « Je rentre chez moi maintenant,
mais je vais rester à Ispahan pendant quelques jours. »
En revenant de ma visite familiale, je fus interpellé par un policier près
du gymnase avant le grand axe qui me dit : « Je dois vous arrêter. » J’étais
stupéfait et lui demandai pourquoi. Il répondit : « Vous êtes appelé à
faire votre service militaire et devez m’accompagner au Commissariat. »
Avant d’arriver au Commissariat, j’ai demandé à un ami qui passait
d’informer mon oncle.
Je dois préciser que, depuis quelque temps, j’avais entrepris des
démarches pour être dispensé du service militaire en raison de ma
situation et d’une nouvelle loi qui allait être ratifiée par l’Assemblée
nationale. Malheureusement, à l’époque, des personnes opportunistes,
agissant comme « ami du voleur et équipier de la caravane » (comme
on dit en persan), s’arrangeaient avec certains officiers pour arrêter des
jeunes hommes sous ce prétexte. Agissant comme intermédiaires, ils
extorquaient leurs familles et partageaient l’argent. Mirza et son père
faisaient partie de cette catégorie d’individus43 profiteurs.
42 - De 1948 à 1950.
43 - Des années plus tard, j’ai revu, à l’étranger, le frère de Mirza, à l’origine de mes
problèmes. Il s’est excusé pour ce qu’il m’avait fait et m’a demandé pardon. Naturel-
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Ce jour-là, moins d’une heure plus tard, mon oncle est arrivé et m’a
dit : « Grâce aux démarches que tu avais déjà entreprises, tout est en
ordre, et suite aux dispositifs mis en place avec le Commissariat et le Dr.
Yaghoubzadeh44, médecin réputé de la ville, tu te rendras tard ce soir
chez moi ». J’ai fait comme il m’a dit, et le lendemain après-midi, je suis
parti pour Téhéran.
Quelque temps plus tard, avec la nomination du Dr. Mossadegh45
au poste de Premier ministre et en accord avec la nouvelle loi, j’ai pu
obtenir mon certificat de dispense en versant cent mille tomans sur le
compte du gouvernement à la Banque Melli Iran.
Nouveau métier et partenariat sans investissement
A nouveau installé à Téhéran, j’ai rendu visite au Dr. Rouhollah
Soofer, qui avec son frère – le Dr. Edward Soofer – était propriétaire
de la Pharmacie Ettehadieh sur l’avenue Eslambol. Il m’a proposé
d’assumer la responsabilité quotidienne de l’achat des médicaments. J’ai
accepté son offre avec joie, débutant le lendemain dès réception de la
liste des médicaments.
Quelques mois plus tard, le Dr. Soofer, qui ne cachait pas sa
satisfaction sur mon travail, m’a fait une nouvelle proposition et m’a
dit : « Puisque je participe aux appels d’offres du gouvernement, compte
tenu de vos connaissances dans le domaine pharmaceutique, je pourrais
vous présenter aux bureaux de l’Etat afin que vous puissiez également
lement, je l’ai pardonné ainsi que son frère.
44 - Le Docteur Nejatollah Yaghoubzadeh, Professeur et Chef de la Faculté de Médecine Interne à l’Université d’Ispahan et Directeur de la Clinique Juive et du Centre
Médical de Djoubareh était un élève de l’Ecole Ettehad (Alliance) qui avait fait ses
études de spécialisation médicale en Iran et en Europe. Membre du comité de direction de l’Association Juive d’Ispahan, il a été également à plusieurs reprises président
de cette association. Avec l’avènement de la République islamique, il a émigré aux
Etats Unis où il est décédé.
45 - Le Docteur Mohammad Mossadegh était un descendant de la dynastie Khadjar
et un dignitaire sous le règne de Reza Chah et de Mohammad Reza Chah. Il avait
obtenu son doctorat en Suisse. En 1951, il a présenté une proposition devant le Parlement pour nationaliser le pétrole iranien, et a obtenu l’approbation du Parlement
en mars de la même année. Il a dirigé le pays en tant que premier ministre deux mois
plus tard. Son mandat a duré un peu plus de deux ans et a été marqué par de grandes
tensions. Le Dr. Mossadegh est mort d’un cancer en mars 1967 à l’âge de 80 ans.
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participer, en utilisant ma licence. Nous pourrions partager le chiffre
d’affaires ».
J’ai accepté son offre et je l’ai accompagné pendant qu’il me présentait
aux bureaux de l’Etat et de l’armée. Grâce à mes connaissances des
entreprises et des importateurs pharmaceutiques dans le pays, j’ai pu
participer directement aux appels d’offres.
Vu mon attachement aux principes d’honnêteté et de fiabilité, mes
efforts et ma participation dans les appels d’offre portaient leurs fruits.
Connaissant bien les importateurs, je proposais des prix plus compétitifs
que les autres. A plusieurs reprises, j’avais pu acheter les médicaments à
un prix encore plus bas.
De plus, les transactions étaient conclues sans que je sois obligé de
les financer personnellement. J’achetais les produits et je payais les
fournisseurs deux mois plus tard. Les bureaux de l’Etat qui plaçaient les
commandes me réglaient dans le mois. Ainsi, j’avais suffisamment de
temps pour transférer les fonds des acheteurs aux fournisseurs.
En plus de ce partenariat, ayant établi un réseau personnel avec les
pharmacies de province, j’avais réussi à les convaincre de placer leurs
commandes de façon hebdomadaire ou mensuelle. Dès réception
de leurs listes de besoins, je procédais immédiatement à l’achat, à
l’emballage et à l’envoi. Je transférais les sommes par lettre de crédit
bancaire dans le mois.
En échange de ces services, je touchais une commission de 5 pourcent
des achats, ce qui était tout à fait raisonnable. Les participants à la
transaction étaient contents et satisfaits du résultat, tant en terme de
rapidité et de précision des opérations qu’en terme d’organisation.
J’ai également travaillé avec le Dr. Soofer à la vente aux organismes
d’Etat où il fallait passer par un appel d’offre. A cette époque, mon seul
capital était la profonde confiance des grossistes et des importateurs
de médicaments envers moi. Ils m’accordaient des crédits à long terme
uniquement pour cette raison. J’étais soutenu par la majorité de ces
personnes, même ceux qui n’acceptaient que des règlements en espèces
et ne procédaient à aucune opération de crédit.
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Premier investissement conjoint : agence médicale Rex
Avec l’amélioration de mon statut, Zerang Zadeh – mon supérieur
hiérarchique et chef exigeant à la Pharmacie Rey – est venu me voir. Il
avait quitté la pharmacie un an avant moi pour travailler de manière
indépendante, et il m’a proposé un partenariat dans le domaine
pharmaceutique.
A la suite de plusieurs réunions et l’examen de sa proposition, nous
sommes devenus associés. Nous avons loué un magasin dans le «Passage
Anooshiravan » près de l’avenue Nasser Khosrow et avons commencé
nos activités sous le nom de Bongah-e Darou-i Rex (Agence Médicale
Rex), que j’avais enregistré auparavant sous mon nom Zachariah
Mahgerefteh.
J’ai mis tous mes clients en relation avec l’Agence Médicale Rex. En
neuf mois, notre activité s’est considérablement développée, grâce à nos
connaissances dans ce domaine. Nous avons obtenu plusieurs licences
de vente auprès d’importateurs pharmaceutiques, et nos échanges
commerciaux avec les régions se sont multipliés.
Zerang Zadeh a proposé que nous nous associions avec son
frère qui était pharmacien afin de pouvoir représenter des sociétés
pharmaceutiques étrangères. J’ai rejeté cette proposition, car nous
n’avions pas besoin d’un autre associé, encore moins de payer le salaire
élevé qu’il exigeait.
En dépit de mon opposition, il a suffi de peu de temps – telles étaient
son insistance et la pression exercée par son père – pour que j’accepte
cet associé imposé ! Nous avons décidé d’un commun accord qu’il
louerait un bureau sur l’avenue Nasser Khosrow et qu’il entreprendrait
l’obtention de représentations pharmaceutiques étrangères.
Trois mois s’écoulèrent sans résultat. J’ai dit à Zerang Zadeh : « Ton
frère va au bureau deux ou trois heures par jour, passer quelques coups
de téléphone et boire une tasse de café. Pendant ce temps, nous sommes
obligés de payer son salaire élevé, le loyer du bureau et les factures
d’électricité et de téléphone. » Bien que d’accord avec moi, il ne voulait
rien changer.
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Un partenariat fatal et destructif
La collaboration commerciale avec Zerang Zadeh a continué.
Malheureusement, au bout de sept mois, non seulement n’avions-nous
pas vu de résultat des activités de son frère, mais il avait commencé
à travailler comme directeur d’une autre pharmacie. Zerang Zadeh
continuait à vouloir maintenir le statu quo et son insistance me
paraissait tout à fait illogique.
Finalement, j’ai demandé l’annulation du partenariat. J’étais surpris
de découvrir que j’avais perdu tout mon capital, et en raison de ma
confiance totale – et injustifiée – me retrouvais sans argent. Il ne me
restait que mon « coffre-fort ininflammable Khorram »46 et les locaux
loués.
J’étais si bouleversé par cette situation que mes collègues et amis
vinrent me réconforter et me consoler. N’avais-je pas perdu le fruit
d’années de travail épuisant et ardu ? Ce qui me troublait encore plus
était le fait d’avoir été abusé dans un partenariat où j’étais entré dans
une ambiance de confiance totale et d’honnêteté, et sur un pied de
parfaite égalité.
Je me suis dit qu’il fallait faire part de ce problème au Dr. Soleyman
Rabbi, l’un des doyens du Syndicat des pharmaciens, qui détenait les
plus importantes licences pharmaceutiques. Les bureaux du Dr. Rabbi,
Bongah-e Darou-i Ordibehesht, étaient situés dans le quartier des
grossistes pharmaceutiques sur l’avenue « Nasser Khosrow – le Passage
Sabte-Asnad. »
Nous avions des rapports sincères et il était toujours gentil et
encourageant envers moi. Dès le commencement de mes activités à
Téhéran, j’avais placé la plupart de mes commandes pharmaceutiques
chez lui. Avant de me rencontrer, il avait eu une réunion avec les
directeurs de la Société Pharmaceutique de Hambourg, en Allemagne –
qu’il représentait en Iran.
Il m’a dit : « Jack, je vois que tu es contrarié ! » J’ai répondu : Pouvezvous me consacrer une heure de votre temps pour que je puisse
vous parler d’un incident et demander votre avis ? » Décrivant les
circonstances de mon partenariat avec Zerang Zadeh et son frère, je lui
46 - J’avais acheté ce coffre-fort des années avant mon partenariat avec Zerang Zadeh.
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ai demandé : « Pensez-vous qu’il serait souhaitable pour moi de lancer
des procédures judiciaires contre eux ? »
Lorsqu’il entendit que j’avais perdu la totalité de mon capital et
qu’aucun des deux frères n’étaient prêt à me rendre des comptes, il fut
très contrarié. Nous parlâmes de ma situation familiale et personnelle,
et il m’invita à déjeuner avec lui. Nous eûmes une longue discussion à
l’issue de laquelle il me dit :
« Jack, je te connais très bien et j’ai 100% confiance en toi. Tu es la
même personne qui a commencé à travailler à la Pharmacie Rey sans
compétence aucune. Aujourd’hui, compte tenu de l’étendue de tes
connaissances et du fait que tu jouisses de la confiance de la majorité des
sociétés et importateurs pharmaceutiques, ils mettront la quantité de
médicaments dont tu as besoin à ta disposition à crédit. C’est pourquoi
tu ne dois pas dire que tu n’as pas de capital. »
Le Dr. Rabbi m’a raccompagné jusqu’aux escaliers et avant de me dire
au revoir, m’a dit haut et fort : « Jack ! Descends ces escaliers et ne
pense jamais à ce qu’ils t’ont fait. A partir de maintenant, commence
à travailler sérieusement avec la Volonté de Dieu. Dieu et tous tes amis
seront derrière toi. Si tu reviens encore me voir, je te giflerai, je te jetterai
par l’escalier dans la rue, et je n’aurai plus aucune envie de te revoir. »
J’ai remercié le Dr. Rabbi et lui ai dit au revoir, même si, malgré
l’affection et le respect que je lui portais, je ne m’attendais pas à ce qu’il
me parle sur ce ton.
Quelques minutes plus tard, lorsque, perdu dans mes pensées, je
passais devant l’Agence Pharmaceutique Kashfian, j’ai rencontré son
directeur, le Dr. Kashfian, qui m’a salué, a commandé du thé, et sans
que je dise quoique ce soit, m’a dit : « Jack ! Je jure sur la tête de mon
père que tu vas réussir à cent pour cent. Tu as gardé ton honnêteté et tes
convictions, et tu dois continuer ton chemin sans fléchir. N’aie aucun
doute que ceux qui t’ont fait du mal seront punis. » J’ai remercié le Dr.
Kashfian pour ses bonnes intentions, et après lui avoir dit au revoir, j’ai
continué à marcher vers Darvazeh Dowlat.
Je pensais à la sévérité des paroles du Dr. Rabbi et je constatais à quel
point il avait raison. Pourquoi devrais-je perdre mon temps dans des
procédures judiciaires et des avocats ? Je décidais de redoubler mes
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efforts dès le lendemain. Dieu n’est il pas grand ? Comme on dit en
persan : « Nouveau jour, nouvelle subsistance. » Dieu aide ceux qui
s’aident eux-mêmes.
J’ai gravé les paroles du Dr. Rabbi dans mon cœur, et jusqu’à ce jour,
n’ai jamais repensé à cet incident amer. L’expérience vécue a prouvé
l’exactitude de ma décision.
Quelques années plus tard, l’ironie du sort a voulu que le Dr. Rabbi,
s’appuyant sur son grand succès dans le domaine pharmaceutique et
cherchant à étendre le champ de ses activités professionnelles, s’est
tourné vers l’industrie agricole et la production de lait et de produits
laitiers.
Confiant de la poursuite de ses activités pharmaceutiques, il a importé
des vaches laitières des Pays-Bas et d’Israël et a établi une grande ferme
de produits laitiers à Téhéran. Malheureusement, en se lançant dans
cette nouvelle entreprise, il s’est éloigné petit à petit de son activité
principale –les produits pharmaceutiques – et a fait faillite.
Quelque temps après, sans avis préalable, les créanciers du Dr. Rabbi
se sont retrouvés à la Synagogue de Darvazeh Dowlat pour trouver une
solution. Ils ont décidé de le sauver à n’importe quel prix. Il me devait
cent mille tomans, pour lesquels j’avais une lettre de crédit. A l’époque,
cela représentait une somme considérable.
Lors de la réunion, j’ai proposé qu’au lieu de prendre des dispositions
légales, les créanciers remettent leurs lettres de crédit à Samad Khorshid,
président du Syndicat des Importateurs Pharmaceutiques, qui jouissait
de la confiance de tous. Ainsi, le Dr. Rabbi pouvait tranquillement
s’occuper de ses affaires, et une fois sa situation financière améliorée,
rembourser ses dettes. J’ai également recommandé que la banque ne
réclame aucun intérêt sur les lettres de crédit pour une durée de six
mois.
Tout le monde est resté silencieux pendant que je remettais ma lettre
de crédit à Samad Khorshid, étant le premier à se porter volontaire.
Les autres créanciers, à l’exception de deux d’entre eux, ont suivi mon
exemple et lui ont également remis leurs lettres de crédit. Malgré notre
insistance, ces deux individus n’ont pas accepté et ont injustement et
impitoyablement attaqué le Dr. Rabbi en l’abreuvant d’insultes et
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d’injures. Cet incident a empêché un accord collectif et provoqué la
rupture de la réunion ainsi que la remise des lettres de crédit.
Le lendemain, j’ai rendu visite au Dr. Rabbi, lui ai remis ma lettre
de crédit et lui ai dit de la garder tant qu’il était dans l’incapacité de
me rembourser. Malheureusement, comme ces deux individus et leurs
partisans avaient porté plainte à la justice, l’entreprise du Dr. Rabbi a
été démantelée, et il a tout perdu, y compris sa santé. Il a été obligé
d’émigrer. Il a passé le restant de sa vie avec un cœur et une âme brisés,
et il en est mort.
Le Dr. Rabbi comptait certainement parmi ces bienfaiteurs sans
prétentions qui traitent leurs collègues et invités avec générosité et
compassion. Il était sympathique et serviable envers tout le monde. Il
est curieux de constater que durant les périodes difficiles, ces mêmes
personnes qui avaient été elles-mêmes affaiblies et avaient sollicité son
soutien lui ont tourné le dos.

Jack Mahfar, Téhéran, dans les années 1950
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Au cours de l’été 1951 à Téhéran, j’ai eu l’occasion de voir l’un de
mes vieux camarades de classe et voisins, Yaqub Moradzadeh – qui,
porté par une grande curiosité intellectuelle, partait pour les EtatsUnis poursuivre ses études. Lors de cette rencontre, nous souvenant de
notre passé commun, je lui ai écrit ces quelques mots manuscrits sur les
priorités de la vie, et les lui ai adressés en souvenir.
Mon cher frère M. Yaqub Moradzadeh,
J’espère sincèrement que grâce à ta persévérance, tu accompliras
toutes tes taches avec honnêteté et loyauté et que tu atteindras
tes objectifs. Mon cher ami ! Dans la vie, essaie toujours d’être
bon avec tes amis et aimable avec tes ennemis. J’espère que tu
avanceras dans la vie de telle sorte que ceux qui sont jaloux de toi
t’envient. Je te souhaite bon voyage et une vie pleine de joie.
Ton cher ami, Jack
Téhéran 15/07/1951

Texte manuscrit de Jack Mahfar dans le livret de mémoires de Yaqub
Moradzadeh à Téhéran

84

d’employé à employeur

Cinq camarades de classe de Jack Mahfar à l’Ecole Secondaire
Ettehad d’Ispahan : Au premier rang, de gauche à droite: Docteur
Yahya Yasharpour, Docteur Benyahu Mahgerefteh. Au deuxième
rang, de gauche à droite : Docteur Moussa Ostad, l’Ingénieur Yaqub
Moradzadeh et Docteur Yaghoutiel Nettie, 1951

CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT DE LA MAHFAR COMPANY

Un nouveau début: l’indépendance professionnelle
J’ai commencé une nouvelle activité après avoir surmonté une période
difficile, tant psychologique que financière. Hormis ma crédibilité
personnelle et mes années de bon travail, je ne jouissais d’aucun capital.
Je suis parvenu par moi-même à doubler l’achat et la vente de
produits pharmaceutiques, sous la marque officiellement brevetée de
Bongah-e Darou-i Rex sur l’avenue Nasser Khosrow. J’ai travaillé sans
interruption pour augmenter le volume des commandes et établir des
liens professionnels avec les propriétaires de pharmacie à Téhéran et en
région. La transparence de mes activités passées a beaucoup joué en ma
faveur.
Peu à peu, le volume des transactions a augmenté, me permettant
de déménager dans des locaux plus adéquats. J’avais pour objectif
d’obtenir des représentations et de jouer un rôle clé dans l’industrie
pharmaceutique du pays.
Origines de la création de la Mahfar Pharmaceutical Company
Suivant les conseils de mon père, installé à Téhéran depuis un certain
temps, je me suis associé à mes deux frères. Nous avons dû entreprendre
certaines formalités juridiques afin de créer une société à responsabilité
limitée: « Zachariah Mahgerefteh et Frères » ; cela nécessitait la création
d’une nouvelle structure officielle dénommée Mahfar Co. Ltd. qui
remplacerait le « Bongah-e Darou-i Rex ».
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MANQUE IMAGE
PAGE 88 VERSION PAERSANE
PAGE 98 VERSION ANGLAISE

Contrat de bail des premiers bureaux de la Mahfar Co.
sur l’Avenue Saadi
à Téhéran, 1954
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Quittance du premier loyer de la Mahfar Co. avenue Saadi,
automne 1954
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Nous avons commencé notre activité sous le nouveau nom, dans un
espace plus grand dans le Passage Saadi, situé sur l’avenue Saadi, que
nous avions loué à Yehuda Elghanian et Lotfollah Victory.
Avec mes deux frères (tous deux des travailleurs assidus) à mes côtés,
j’étais enfin débarrassé de la détresse et du tort causés par ma précédente
collaboration. Avec une totale tranquillité d’esprit, j’ai travaillé nuit et
jour afin de développer les activités de la société.
Mes frères se chargeaient principalement des affaires internes, et je
m’occupais des affaires externes47. Je menais les négociations, signais
les contrats et rencontrais régulièrement les médecins, leur accordant
beaucoup d’attention. A nous trois, nous nous occupions de toutes les
affaires de la société: même de l’emballage et du dépôt au bureau de
poste.
Je dois admettre sans exagération que l’honnêteté et la transparence de
notre travail, de nos paroles et de nos actes, ainsi que notre prévoyance,
notre sincérité et notre fiabilité dans les relations commerciales - sans
parler de la fourniture de produits de bonne qualité et notre adhérence
à la règle des « petits bénéfices, gros volumes » - étaient les principes
fondateurs de mes activités pharmaceutiques dès le tout début. Ces
mêmes principes constituaient les piliers de la Mahfar Co., et étaient
respectés jusqu’au bout, comme le démontrent les résultats de la
société, les documents, les témoignages, les évaluations et les activités
impartiales.
Sans doute les deux années d’apprentissage difficiles auprès de la
Pharmacie Rey ont-elles joué un rôle essentiel dans la conception du
type de société que je souhaitais monter pour améliorer la distribution et
le commerce des produits pharmaceutiques dans le pays. J’avais toujours
mis l’accent sur deux conditions essentielles: (1) la connaissance des
produits pharmaceutiques, leurs ressemblances, complémentarités, et
attributs; (2) la vitessede distribution aux patients et aux pharmacies
ainsi que la présentation aux médecins.
Jour après jour, l’échelle et le volume d’activité de la Mahfar Co.
augmentait, donnant lieu à de nouvelles obligations. Au bout de trois
47 - Alors que le Directeur Général était Jack Mahfar, les trois associés avaient un
droit de signature.
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ans, nous avons été contraints de déménager au Passage Sadeghi-Nejad,
situé sur la même avenue, afin de bénéficier d’un espace plus grand
et mieux aménagé. L’une de nos priorités était d’obtenir le droit de
représenter les sociétés pharmaceutiques étrangères.
Notre première réussite a été l’achat des droits de représentation de
Hausmann - le fabricant pharmaceutique suisse. Berjis, représentant de
cette société, n’avait pas réussi à vendre ou distribuer ses produits.
L’obtention des droits de représentation des produits Roter fabriqués
aux Pays-Bas était notre deuxième réussite. Par la suite, nous avons réussi
à obtenir la représentation des sociétés Siegfried et Astra en Suède, ainsi
que Giorgio Zoja et Chiesi en Italie.
Au vu des besoins du pays, nous avons obtenu la représentation de
l’usine Lactisa pour la vente et la distribution de deux sortes de lait en
poudre, demi-écrémé et entier, intégrant le marché des produits nonpharmaceutiques et complémentaires.
Evolution de l’organisation et de la gestion de Mahfar Co.
En règle générale, au vu des conditions d’hygiène et des règlements
existants, toute importation de produits pharmaceutiques avait comme
préalable la réalisation d’études de marché et l’acquisition d’une
connaissance des besoins médicaux de l’Iran. C’est ce que j’ai entrepris
personnellement. Par la suite, les mesures suivantes devaient être prises:
1. Obtenir la représentation;
2. Obtenir le permis d’importation auprès du Ministre de la Santé;
3. Obtenir confirmation du prix auprès du Ministère du Commerce
ainsi que du Ministère de la Santé;
4. Importer des produits pharmaceutiques, ce qui comprenait
l’accomplissement de plusieurs étapes - les formalités bancaires,
les crédits d’échange (en Rial), le transport et les formalités de
douane, et les moyens de livraison.
5. Démonstration des produits pharmaceutiques aux médecins par
le biais de séminaires et de stages.48 Une section spéciale était
48 - Concernant la familiarisation des médecins et des étudiants en médecine avec
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créée à cette fin, recrutant et formant des pharmaciens afin de
leur permettre de présenter, de manière correcte et scientifique,
les échantillons aux médecins et aux propriétaires de pharmacie (le
pharmacien ou le directeur technique de la pharmacie).
Lors de mon premier voyage en Suisse et aux Pays-Bas, tout en
visitant les usines Hausmann et Roter et en négociant avec eux, j’ai pu
témoigner des processus de marketing et de vente dans les deux sociétés.
J’ai eu la conviction que la Mahfar Co. devait opérer selon les modèles
et les méthodes les plus avancés.
Pour ce qui est de la structure et de l’organisation de la société, j’ai
insisté sur la rénovation administrative et la spécialisation. Nous
avons accordé beaucoup d’attention au développement des ressources
humaines et à l’amélioration de la qualité de gestion de la Mahfar
Co., ainsi qu’au développement des opérations, des ventes et de la
distribution, des représentations étrangères et des importations.
Peu à peu, nous avons recruté un pharmacien, un avocat et un conseiller
juridique, mais aussi plusieurs experts financiers, commerciaux, et
publicitaires. Pendant les derniers jours d’activité de la société, une fois
le régime islamique en place, la société comptait plus de 20 pharmaciens
parmi ses 70 à 80 employés à Téhéran et en région.
Quant à la distribution de produits pharmaceutiques à Téhéran,
nous avons d’abord nommé un distributeur parmi les agences
pharmaceutiques opérant sur l’avenue Nasser Khosrow afin que les
pharmacies achètent directement auprès de lui ou de nous-mêmes.
Quelque temps après, nous avons entrepris la création d’une section de
distribution indépendante, nous permettant de livrer les commandes le
jour même. Dans d’autres villes, nous avons créé une succursale dirigée
par un pharmacien.
En réalité, les succursales étaient la copie conforme du siège. Tous
les trois mois, le directeur de la publicité organisait des conférences à
les nouveaux médicaments produits par les sociétés pharmaceutiques européennes et
l’organisation de réunions explicatives, soit la société pharmaceutique envoyait ses
experts remplir la tâche, soit le Directeur de la Publicité et du Marketing de la Mahfar
Company, qui était pharmacien, s’en occupait.
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Téhéran afin d’informer les représentants ou pharmaciens collaborant
avec nous des dernières innovations dans le domaine pharmaceutique,
et de leur faire découvrir les nouveaux médicaments.
De temps en temps, quelques éminents médecins de Téhéran et des
régions étaient invités à participer, à nos frais, à ces conférences. Pour
la publicité, des brochures et des textes explicatifs étaient également
fournis.
Développement des activités dans un environnement en évolution
Avec l’essor de nos activités, et en raison de notre manque d’espace et
de nos locaux quelque peu surchargés, nous avons décidé de déménager
la société dans le nord de la ville. Cherchant un local adéquat, j’ai
rencontré Maliheh Kashfi49, qui a proposé que nous louions sa maison
sur l’avenue Bozorgmehr-e Gharbi - près de l’Université de Téhéran.
Ce bâtiment de trois étages dotée d’une large cour pouvant servir
de dépôt, répondait à nos critères. En l’absence de son mari Jamshid
Kashfi50 - qui se trouvait à l’étranger – elle a signé un bail de deux ans
avec la Mahfar Co. Après quelques modifications et réparations, nous
avons rapidement emménagé.
Avant la fin du bail, Maliheh et Jamshid Kashfi ont déclaré qu’en
raison d’imprévus, ils étaient contraints de vendre le bien et de le livrer
le plus vite possible à son nouveau propriétaire. Alors qu’il nous semblait
très difficile de déménager à nouveau, nous avons fait l’acquisition par
l’intermédiaire de l’agence immobilière Nejat Javaheri, d’une maison
49 - Maliheh Kashfi était parmi les fondatrices et les piliers de l’Organisation des
Femmes Juives de Téhéran en 1974 ; elle était assistée d’un groupe de femmes juives
modernes. L’objectif de cette organisation était de participer à des oeuvres caritatives,
améliorer le niveau de culture et de santé des femmes juives, leur apporter une instruction sociale et civique, et s’occuper des orphelins. Cette fondation, qui dépendait
de l’Organisation des femmes d’Iran, avait des antennes dans des villes comme Ispahan, Chiraz, Abadan, Hamedan, et Arak, et gérait plusieurs écoles maternelles. Avec
l’avènement de la République Islamique, ses activités ont cessé. Sa division étrangère
s’est activée dans les années 1980 à Los Angeles.
50 - Jamshid Kashfi, qui était doué en poésie, était également actif dans le domaine
social. Il représentait la Communauté juive à l’Assemblée nationale. Une anthologie
de ses poésies a été publiée en 1987 par “Markaz-e Farhangi Nessah” (le Centre
Culturel Nessah).
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située au numéro 101 de la même avenue, appartenant à Soleyman
Laead.
Alors que la maison était plus ou moins semblable à celle des Kashfi en
taille et en surface, elle nécessitait des travaux importants. Nous avions
en tête la construction d’un immeuble très bien équipé avec un matériel
technologique très moderne. L’ingénieur Parviz Yaghoubi, architecte
réputé, a déclaré qu’il avait besoin d’un an minimum pour obtenir les
autorisations nécessaires auprès de la mairie de Téhéran et réunir tous
les matériaux de construction.
Je lui ai demandé: « Combien de temps vous faudrait-il si vos équipes
travaillaient en trois roulements? » Il m’a répondu: « Peut-être six mois! »
Je lui ai dit: « Vous devez faire votre possible pour que ce soit prêt le plus
vite possible. Si vous le faites, vous aurez une nouvelle personne pour
recommander vos services et conforter votre réputation. Commencez le
travail avec la volonté de Dieu... »
Cette insistance était destinée à permettre à Kashfi de livrer son
bâtiment au nouveau propriétaire, et de tenir la promesse que je lui
avais faite. Les travaux ont donc eu lieu jour et nuit; des appareils de
chauffage étaient placés à même le sol et à tous les étages afin que les
espaces construits soient secs le plus vite possible.
Malheureusement, l’évacuation de locaux loués n’était pas facile,
et les propriétaires étaient constamment soucieux de récupérer leurs
biens à la fin du bail. Kashfi avait exprimé ses craintes à notre ami et
collègue Lotfollah Hay51 –président du Syndicat des importateurs
pharmaceutiques.52 Hay avait même protesté lors d’une conversation
téléphonique avec moi: « Je ne m’attendais pas à ce que vous réclamiez
51 - Lotfollah Hay, diplômé de l’Université de Beyrouth, était actif à la fois dans
la commercialisation des produits pharmaceutiques et dans l’industrie du tissage en
Iran. La création d’ateliers de tissage de fils de soie et de nylon (Kashmiran) fait partie
de ses réussites. Il a représenté, pendant deux sessions, la Communauté juive iranienne à l’Assemblée nationale iranienne. Après l’établissement du régime islamique,
il a émigré aux Etats-Unis. En tant que l’un des fondateurs du Centre culturel et
éducatif Nessah à Los Angeles, il a continué ses activités philanthropiques aux EtatsUnis.
52 - A partir du moment où Samad Khorshid est devenu le Chef du Syndicat, j’ai agi
comme liaison entre le Syndicat et le Gouvernement (Ministère de la Santé).
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un pas-de-porte à Madame Kashfi! » Etonné par ce propos, et pour éviter
le moindre doute sur mes intentions de quitter les locaux précédents,
j’ai informé Lotfollah Hay de l’existence d’un nouveau bâtiment et je
l’ai invité à visiter le chantier.
Enfin, après quelques mois de construction, des locaux parfaitement
convenables étaient prêts, s’étalant sur cinq étages, avec les équipements
les plus modernes en chauffage et en air conditionné, ainsi que des
systèmes vidéo et audio et un grand parking en béton. La Mahfar Co. a
déménagé dans ces locaux alors même que les couches de peinture et de
plâtre venaient d’être appliquées sur les murs!
La présence d’un parking spacieux et bien équipé dans ce quartier
de Téhéran, a permis à plusieurs de mes amis et connaissances
(Youssef Cohen53, Jamshid Kashfi, Ebrahim Yahid54, Lotfollah Hay, et
Meir Ezri55), d’utiliser notre parking pendant les cérémonies d’obsèques
de l’auditorium de l’Ecole Ettefagh. Khodamorad, le gardien de la
Mahfar Co. les aidait à stationner.
A la fin de ces cérémonies à l’Ecole Ettefagh, ils se rendaient à mon
bureau et nous organisions des séances de poésie avec la participation
de Jamshid Kashfi – de beaux échanges tout à fait mémorables sur la
culture et la littérature iraniennes.
53 - Youssef Cohen - juriste, avocat et philanthrope - était membre de la l’Association de la Ville de Téhéran ainsi que de l’Association juive de Téhéran. Pendant la
dernière session du Parlement sous le règne du Chah, il a représenté la Communauté
juive à l’Assemblée nationale. Avec l’avènement de la République Islamique, il a émigré aux Etats-Unis où il est décédé en 1981 à l’âge de 54 ans.
54 - Ebrahim Yahid, diplômé de la Faculté d’Agriculture de l’Université de Téhéran
et personnage actif dans le domaine politique et social, a combattu aux côtés de l’armée britannique contre l’Allemagne nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il
a passé plusieurs années à l’Organisation du Développement et du Plan de Ghazvin ;
il était également actif dans le domaine des nouvelles méthodes agricoles et d’élevage
industriel. Même après avoir émigré aux Etats-Unis, il a continué ses activités philanthropiques, en adhérant à plusieurs fondations culturelles et éducatives à but non
lucratif à Los Angeles.
55 - Meir Ezri, membre de la communauté juive d’Ispahan, a émigré en Israël. Il est
revenu par la suite en Iran en tant qu’Ambassadeur d’Israël. En 2005, il a joué un rôle
clé dans la création du Centre d’Etudes sur l’Iran et le Golfe Persique à l’Université
de Haïfa. Il vit maintenant à Jérusalem.

94

d’employé à employeur

Vénération et vérité
Jusqu’au décès de mon père, je lui rendais visite chaque matin avant
de me rendre à la Mahfar Co. Je faisais le compte-rendu des événements
de la veille, et lui demandais conseil. Khodamorad, le gardien de la
société, était la première personne que je voyais arriver le matin. Je lui
demandais: « Khodamorad! De combien de mètres de terrain avonsnous besoin? » Il répondait, « Deux mètres. » A ce moment-là, je lui
disais qu’avec la volonté de Dieu, nous pouvions commencer le travail
de la journée. Il posait ma tasse de thé sur mon bureau et il s’en allait.
Un matin en arrivant au bureau, j’ai trouvé Khodamorad dans un
état de détresse inhabituelle. Lorsque je lui ai demandé pourquoi, il m’a
répondu: « Monsieur! Pourquoi me posez-vous la même question tous
les jours? » J’ai répondu: « Ne sois pas en colère. Assieds-toi et laisse-moi
t’expliquer:
- Khodamorad ! Sais-tu pourquoi je te pose la même question chaque
jour?
- Non, Monsieur!
- En vérité, lorsque je m’installe à ce bureau, je souhaite reconnaître
et me rappeler une réalité: que je mourrai un jour. Je ne dois donc faire
de tort à personne. Je ne dois abuser de la confiance de personne. Je
dois respecter les droits des autres. Je suis, moi aussi, sur le départ.
Comprends-tu?
- Ciel, Monsieur! Oui.
J’ai ensuite demandé à Khodamorad: « Pourquoi jettes-tu de la
rue sauvage56 sur le feu de braise tous les matins? » Il m’a répondu:
« Monsieur ! Vous êtes jeune et ne pouvez comprendre! Je le fais parce
que je ne souhaite pas que vous soyez victime du mauvais œil. Vous
êtes un travailleur. Je suis une personne croyante et vous considère un
homme pieux. Vous devez être protégé du mauvais œil. » Je l’ai embrassé
sur le front et l’ai remercié.
56 - Ceci est une référence à « espand » ou « esfand » (rue sauvage ou rue de Syrie).
C’est une plante auto-génératrice avec des petites fleurs blanches et des petites graines
noires. Les Iraniens, par tradition, jettent les petites graines dans le feu et croient
qu’elles éliminent le mauvais œil.
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Vers le renforcement des techniques et de la production
Je voyais la création et la réussite de Mahfar Co. comme les préalables
nécessaires à la réalisation de mes ambitions (objectifs à long terme). Je
savais qu’un jour nous allions devoir diminuer les importations et nous
diriger vers la production interne. J’avais en tête d’importants objectifs
nationaux, que je remettais à jour en permanence.
Afin de réaliser ces projets, j’ai contacté quelques sociétés étrangères
afin d’évaluer - dans la limite de la faisabilité technologique et
des capacités de transfert potentiels57 - la production de produits
pharmaceutiques en Iran avec nos partenaires des pays développés.
Sur la base de cette évaluation, j’ai étudié la manière de transférer
la technologie et le savoir-faire technique, et j’ai conclu un accord de
principe avec plusieurs sociétés (dont Astra) pour la production sous
licence de quelques produits pharmaceutiques de grande consommation
en Iran.
J’estimais qu’en nous basant sur ces accords de production technique,
nous allions petit à petit pouvoir absorber technologiquement la
production pharmaceutique et renforcer le savoir-faire scientifique du
pays.
Vers la fin du règne de Mohammad Reza Chah, la mise au point d’un
important projet de production de médicaments pour les forces armées
partait du même objectif stratégique. Le destin de ce projet nationalindustriel sera évoqué ultérieurement.
Bien sûr, nul ne peut ignorer le rôle précieux des Frères Khosrowshahi
dans l’introduction de l’industrie moderne et la création d’une structure
de gestion de l’importation et de la production pharmaceutique en Iran.
Ils avaient également commencé leurs activités avec le « Sherkat-e
Bazargani va Varedat Darou-i KBC », et réussi à créer une unité
de production nommée Sherkat-e Tolid-e Darou parvenant à une
autosuffisance relative au niveau local.
57 - Le transfert de technologie vers les pays en voie de développement est une matière étendue dans le domaine du développement industriel et économique. Pour de
plus amples informations, vous pouvez vous référer à l’ouvrage suivant: Technology
Transfer: Strategic Management in Developing Countries par Goel Cohen (Sage
International Publications, London and New York, 2004).
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Les circonstances de notre première rencontre et les débuts de
mon association amicale avec les Khosrowshahi seront évoqués
ultérieurement. Tout en entretenant un rapport très amical avec Kazem
Khosrowshahi58, le directeur général de la compagnie, nous avons
beaucoup appris de ses méthodes de gestion, même s’il était l’un de nos
concurrents principaux pour les produits pharmaceutiques.59
Dans les appels d’offre, l’offre la plus économique et de meilleure
qualité l’emportait sur les autres. Au niveau national, les Khosrowshahi
ou nous-mêmes procédions à l’importation d’un médicament donné.
La qualité était la même, mais les produits provenaient de fabricants
différents avec des prix différents.
Le Ministère de la Santé obtenait les certificats de qualité et les
recommandations d’institutions locales et étrangères, surveillait et
évaluait les sociétés pharmaceutiques, et vérifiait les délais de livraison.
Ainsi, la Mahfar Co. a reçu la distinction de livraison la plus rapide. La
société pharmaceutique Khosrowshahi était deuxième.
Il faut savoir que dans la plupart des cas, petit voulait aussi dire bien
organisé... La Mahfar Co. n’a pas une seule fois reçu de plainte du
Ministère du Travail ni de la Sécurité Sociale, ni eu quelque problème
que ce soit au niveau des statuts, des impôts ou des assurances.

58 - Contrairement à son homme d’affaires de père, qui s’opposait au recrutement
de non-croyants ainsi qu’à l’importation et à la production de cosmétiques pour
femmes qu’il considérait comme une enfreinte à la religion, Kazem Khosrowshahi
était un technocrate et un gestionnaire éclairé et moderne. Il était diplômé des Universités de Téhéran et de Harvard. Il était membre du Conseil d’Administration de la
Chambre d’Industrie et des Mines de l’Iran, membre du Conseil d’administration de
la Banque Ettebarat Sanati de l’Iran, de celui de la Banque d’Investissements de l’Iran
et d’autres institutions encore. En 1977, il est devenu Ministre du Commerce pendant une courte durée. Khosrowshahi, qui a émigré aux Etats-Unis avec l’avènement
du Régime islamique, a écrit ses mémoires en Persan.
59 - Pour plus d’informations sur les Frères Khosrowshahi, vous pouvez vous référer
à l’ouvrage Eminent Persians d’Abbas Millani (New York, Syracuse University Press,
2008, Vol. 1, pp 637-44).
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La recommandation des Khosrowshahi et le maintien de la
représentation
Ma relation avec les frères Khosrowshahi et le Sherkat-e Tolid-e Darou
ou « TD » date des premières années où j’ai commencé l’achat et la
vente de médicaments. A l’époque, ma livraison rapide et efficace des
commandes pharmaceutiques - surtout aux pharmacies de province m’avait fait gagner la confiance des grossistes en pharmacie de Téhéran.
Un important grossiste était la société KBC située sur l’avenue
Ekbatan, appartenant aux Frères Khosrowshahi. Dès le départ,
Kazem Khosrowshahi, le président de la société, a vu d’un bon œil
mes méthodes de travail. Les activités de la KBC se sont rapidement
développées durant ces années, et elle a obtenu la représentation de
l’American Cyanamid Lederle Drug Company, tenue précédemment
par Jamshid Bekhrad et le Docteur Bakhshandeh.
Les frères Khosrowshahi étaient les premiers à entreprendre
l’importation massive de la pénicilline et d’autres antibiotiques en Iran.
J’ai donc pu faire la connaissance d’employés de la société tels que le
Docteur Ahmad Arasteh, le Docteur Esmail Hasheminejad, le Docteur
Mohsen Najafi et le Docteur Kazem Shams.
Je me souviens qu’en 1951, mon beau-père Shokrollah Meraj,
représentant de la société cosmétique américaine Max Factor Hollywood
pendant des années, avait entendu qu’afin d’obtenir cette représentation,
Kazem Khosrowshahi avait invité à son domicile l’un des directeurs
de Max Factor, alors en voyage en Iran. Après avoir appelé le Docteur
Arasteh et demandé un rendez-vous avec Kazem Agha, je suis allé le voir
à la KBC Company et lui ai fait part de ce que Meraj m’avait dit. J’ai
dit: « On ne doit jamais retirer le pain de la bouche de qui que ce soit
sans raison. »
Il a répondu: « Tout ce que vous dites est juste. Hier soir Kelly, le
représentant de Max Factor Hollywood, était à mon domicile et nous a
offert la représentation. Cependant, étant donné les instructions strictes
de Haji Agha [le beau-père de Khosrowshahi] d’éviter les cosmétiques,
nous avons rejeté l’offre. Mon amitié avec vous m’amène à conseiller
au représentant de consacrer son budget publicitaire aux produits Max
Factor afin d’augmenter les ventes de la société. Dans la réunion que je
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vais avoir avec le directeur, je vais lui conseiller de maintenir la même
représentation pour le moment. »
A la suite de cette recommandation, Shokrollah Khan Meraj a signé un
accord avec une agence publicitaire connue. Il est intéressant de noter que
quelques temps plus tard, j’ai appris que les ventes avaient été multipliées et
que la société avait exprimé sa satisfaction avec leur représentation en Iran.
Le modèle et la stratégie de Mahfar Co.
En obtenant la représentation des producteurs pharmaceutiques
étrangers, deux nouveaux fabricants nous ont proposés la représentation
de leurs produits. La transparence de notre administration et de nos
services n’étaient-elles pas l’essence de notre style de gestion?
Parallèlement aux activités externes de la société, l’accent était mis
sur la spécialisation, le consensus interne, la gestion du personnel et
des ressources humaines.60 En réalité, la réussite de la société et son
statut solide étaient le résultat de méthodes et de stratégies qu’elle avait
poursuivies continuellement depuis les origines - et même auparavant.
Ainsi qu’indiqué précédemment, les trois éléments : qualité61, prix
et rapidité, constituaient la base de l’orientation générale de la société.
Un exemple qui réunissait bien les trois éléments était la représentation
d’un antiacide pour l’estomac fabriqué par une société néerlandaise.
Lorsque je me suis rendu compte que ce comprimé - utilisé par
toutes les couches de la société - était vendu à un prix injuste en Iran,
j’ai proposé une multiplication par dix des ventes au fabricant. Après
acceptation de cette proposition, Mahfar Co. a offert le comprimé au
prix de marché de six tomans au lieu de dix-sept tomans.
Médecins, pharmacies et consommateurs en furent tous étonnés. Les
directeurs de la société productrice, qui avaient du mal à croire ce qui
se passait, m’ont accordé plus de crédit, et le président de la société m’a
60 - A cet égard, la Mahfar Company apportait une aide financière à presque tous
ses employés (97%) afin de leur faciliter l’accès à la propriété. En plus de leur salaire
annuel, payé en 13 mensualités, la société s’efforçait à tous moments de couvrir leurs
dépenses familiales.
61 - En ce qui concerne le contrôle de qualité, nous avions le souci essentiel de
l’efficacité et de l’authenticité de la formule pharmaceutique, et nous considérions
également indispensable de fournir une date d’expiration correcte.
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invité à m’inscrire à une formation spéciale à l’occasion d’une visite
d’usine aux Pays-Bas.
Je me souviens, lors de mon deuxième voyage, qu’un journaliste de
la Radio néerlandaise s’était rendu à l’aéroport d’Amsterdam pour
m’interviewer en tant que plus jeune négociant en pharmacie et brillant
associé.
A part les Khosrowshahi, la Shahla Company62, fournisseur
d’équipements perfectionnés aux hôpitaux et laboratoires en Iran, avait
aussi une équipe dirigeante innovatrice et tout à fait à la pointe. Cette
société avait commencé ses opérations sur l’avenue Nasser Khosrow,
et grâce à sa persévérance et son excellent travail, avait connu une
croissance rapide. La société avait déménagé dans un bâtiment de douze
étages sur l’avenue Takht-e Jamshid.
En terme de qualité d’équipement, la Shahla Company était
réputée auprès des dirigeants d’hôpital, des directeurs et professeurs
d’universités, qui utilisaient l’équipement de laboratoire plus que les
autres. Cette société équipait la plupart des laboratoires des universités
et hôpitaux les plus importants.
Amitié avec un collègue et interrogation de sécurité
Le Dr. Mehdi Momken, pharmacien et président du laboratoire
appartenant aux frères Khosrowshahi, vivait en face de chez moi.
Certains matins, lorsque j’allais à mon bureau, il montait en voiture
avec moi. Cette relation s’était transformée en amitié familiale.
Un matin, lorsque je me dirigeais vers mon travail à la Mahfar Co.,
quelqu’un s’est présenté devant moi, a arrêté la voiture, m’a montré sa
carte d’identité et m’a dit: « Je suis des Services de Sécurité. Vous devez
me suivre. » J’ai demandé: « Pourquoi? » Il m’a répondu: « Ne posez pas
de question, vous devez venir ».
Garant ma voiture dans la rue, il m’a discrètement dirigé dans un
bâtiment. Je suis entré dans une pièce. Quelqu’un m’a demandé
62 - La Shahla Company était établie en 1946 par le Docteur Jamshid Melmed et
le Docteur Nejatollah Bakhshian. Après la confiscation par la République islamique
en 1979 de la compagnie, qui employait plus de 100 spécialistes et employés, les
Docteurs Melmed et Bakhshian furent contraints de quitter l’Iran.
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sur un ton désobligeant : « Que voulez-vous avec le Dr. Momken? »
J’ai répondu: « Il est notre voisin. Il est le gérant de l’usine
Khosrowshahi. » Notre conversation s’est poursuivie de manière tendue:
-Quel est votre rapport avec lui?
-Exactement ce que je vous ai dit.
-Quelle est votre profession?
-Fournisseur de produits pharmaceutiques.
-A qui? Vous fournissez également aux hôpitaux en Union soviétique?
-Oui.
-A qui d’autre?
-Aux forces armées, à la sécurité sociale... et ...
-Nous avons entendu dire que l’hôpital soviétique vous a apporté de
la vodka?
-Oui, ils l’apportent chaque année à l’occasion de Noël et du Nouvel
An.
Après cette conversation tout à fait désagréable, la personne faisant
office d’interrogateur a quitté la pièce. Elle a été remplacée par un
individu très poli qui m’a salué et m’a dit : « Excusez-nous de vous avoir
fait attendre. » J’ai protesté: « Quel est ce comportement? Pourquoi ai-je
été traité ainsi par votre collègue? »
Il m’a dit: « Je vous demande pardon, vous déjeunerez avec nous. » J’ai
répondu fermement: « Jamais. Vous m’avez traité comme un animal, et
vous voulez maintenant que je déjeune avec vous! » Il m’a calmement
répondu: « C’est notre devoir, pour assurer la protection de la nation.
Nous devons être très prudents... » Lorsque j’ai à nouveau refusé son
invitation à déjeuner, il a dit au revoir et a quitté la salle.
Une troisième personne est entrée. Sur un ton respectueux, il m’a
demandé comment j’allais, et a ajouté: « Vous êtes un frère juif iranien
qui servez le pays...et n’avez jamais créé de problèmes. » J’ai répondu:
« Alors pourquoi vous comportez-vous comme cela avec moi? Pourquoi
m’avez-vous bandé les yeux? Suis-je un meurtrier? » Il a répondu: « Notre
devoir et la sécurité de la nation exigent que nous soyons plus prudents.
Nous avons mené une enquête sur vous; tout était en ordre. Pardonnezmoi, mais l’Iran a des ennemis. Certains étrangers souhaiteraient profiter
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de nos citoyens les plus ignorants, créer des troubles pour mener à bien
leurs propres intérêts, et semer la zizanie dans le pays. »
J’ai dit: « Est-ce une question de sécurité que d’avoir des soupçons
à mon égard dès le petit matin, à mon bureau et à mon domicile? »
Il a répondu: « Vous rendez service au pays avec votre expertise et vos
activités, et nous faisons de même. » A nouveau, il m’a invité à déjeuner.
Etant donné les circonstances, j’ai observé les règles de la politesse et
j’ai dit: « Je suis pressé et ne peux déjeuner avec vous. » Il a commandé
du thé et a proposé de me raccompagner vers ma voiture. Je l’ai remercié
et je lui ai dit: « Je préfère y aller tout seul », et j’ai quitté les lieux.
Quelque temps après, il a été dit que le Docteur Momken avait des
tendances religieuses de gauche. Il m’avait emmené plusieurs fois écouter
les discours du Dr. Shariati63 à la mosquée Hosseinieh Ershad située
sur Jadeh Ghadim Shemiran (l’avenue Kourosh-e Kabir, ou l’avenue
Shariati tel qu’elle se nomme aujourd’hui). Nous avons également
assisté à cette réunion une fois en compagnie du Docteur Rahmani,
Directeur de la publicité à la Mahfar Co.
Après l’établissement de la République islamique, le Docteur
Momken est devenu Sous-secrétaire au Ministère de l’Information et du
Tourisme. Quelque temps après, il a été emprisonné ; apparemment, il
vit actuellement à Paris.
La croissance de l’économie nationale, la crédibilité des banques et la
valeur de l’argent en Iran pendant ces années étaient telles que souvent,
lors d’un séjour à Téhéran, la direction et les responsables des sociétés
suisses qui étaient nos partenaires nous demandaient conseil pour
déposer des fonds dans les banques iraniennes.
Ils souhaitaient retirer leur épargne des banques suisses, la convertir
en rials et la placer dans des banques iraniennes, où les taux d’intérêt
étaient plus élevés et le taux d’imposition plus bas. J’ai personnellement
63 - Ali Shariati, né en 1933, licencié en littérature persane et titulaire d’un doctorat
d’une université française, était un penseur religieux éclairé à tendance de gauche, et
l’un des plus importants adversaires du régime pendant les dernières années du règne
de Mohammad Reza Chah. Il a enseigné pendant un temps à l’Université Ferdowsi
de Meched. Ses conférences à la Hosseinieh Ershad, très appréciés par la jeunesse
iranienne de l’époque, ont mené à la fermeture de cette institution. Shariati, qui
souffrait de problèmes cardiaques, est mort en 1977.
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ouvert des comptes pour beaucoup d’entre eux à la succursale de la
Banque Melli Iran sur l’avenue Saadi à Téhéran.
Participation à la campagne pour la construction d’écoles
Après une rencontre entre le Ministre de la Santé et certains membres
du Syndicat des importateurs pharmaceutiques, pendant la célébration
du 2500ème anniversaire de la fondation de l’empire perse en 1971,
la Mahfar Co. a déposé des fonds pour la construction de 10 écoles
(sur un total de 2500 écoles à travers le pays) sur un compte spécial du
Ministère de la Santé.
Grâce à l’ingénieur et expert de confiance de la société, nous avons
entrepris la construction de ces 10 écoles dans 10 districts à travers
le pays, surveillant les coûts et maîtrisant les dépenses, et avons reçu
l’assurance que les travaux seraient achevés. Nous avons reçu des lettres
d’appréciation par la suite.
Les circonstances de la création de l’Ecole Abrishami sur l’avenue
Kakh du Nord étaient ainsi:
Pendant les bénédictions et les prières du Grand Jeûne ou « Yom
Kippour », sous une tente située quelque part au nord de l’actuelle
Ecole Abrishami, Mirza Aghajan Abrishami, l’une des personnalités les
plus socialement engagés de Kashan, a déclaré: « Selon la volonté de ma
mère, et avec l’attribution d’un terrain dans cette rue, il serait judicieux
de construire une synagogue dans ce quartier; l’assistance et le soutien
de la communauté sont nécessaires. »
J’ai accueilli cette proposition avec enthousiasme et lui ai proposé
soutien et assistance. Le public a également soutenu cet objectif, et sous
les auspices de la nouvelle Association Culturelle Tzedek, assez de fonds
ont été récoltés pour permettre à la construction de commencer.
Avec le soutien financier de la communauté, un grand centre moderne
comprenant une synagogue et une école a été construit et mis en service.
Pendant la cérémonie d’ouverture de cette synagogue (dénommée
Synagogue Abrishami), Hacham Yedidia Shofet, chef spirituel des juifs
d’Iran, Hacham Uriel Davidi et Hacham Abdollah Netan Eli étaient
également présents.
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J’avais entendu le nom de Hacham Yedidia pendant que j’habitais
à Ispahan. J’ai ensuite mieux fait connaissance avec cet homme de
religion, généreux et profondément respecté. J’ai également rencontré
Hacham Netan Eli à Téhéran, et me suis intéressé à ses importantes
activités culturelles et éducatives au sein de l’Association culturelle Ganj
Danesh (Ozar Hatorah).64 De plus, j’ai établi des relations d’amitié
avec Hacham Uriel Davidi, son collègue au sein de l’organisation, un
homme instruit et éclairé.
Quelque temps après, suite à l’inauguration de la synagogue
Abrishami, l’Ecole de l’Association Culturelle Tzedek a été appelée
l’Ecole Abrishami. Avec l’avènement du régime islamique, elle a à
nouveau changé de nom, se faisant appeler l’Ecole Mousa-Ben- Emran.
Au-delà de ses activités professionnelles spécialisées dans l’industrie
pharmaceutique, la Mahfar Co. s’est efforcée de participer dans des
oeuvres culturelles et de bienfaisance. Par exemple, elle a proposé à
l’Association juive la création d’un foyer pour personnes âgées assurant
une partie de son budget.
A cet égard, je dois faire remarquer qu’un jour en allant à la Beheshtieh
Ghadim sur l’avenue Mazandaran, j’ai rencontré quelques hommes
et femmes âgés et sans ressources qui vivaient dans des conditions
déplorables. La vue de ces personnes me rappelait les lépreux bannis
dans des cavernes dans le film historique Ben Hur65. C’est une vision
qui me causa une profonde détresse.
En rentrant au bureau, j’ai appelé Haj Habib Elghanian, de
l’Association juive, et j’ai offert une assistance à l’association. Quelque
temps après, des articles de presse et des images ont été publiés sur la
visite de la Chahbanou Farah Pahlavi à un foyer à Téhéran. Là, elle a
64 - L’Association culturelle « Ganj Danesh » était une fondation culturelle à but non
lucratif inscrite en Iran en 1945. Pendant deux décennies, cette Association a établi
un réseau d’écoles sous les appellations Ganj Danesh, Rah Danesh et Fakhr Danesh
dans de multiples villes iraniennes. Avec l’établissement du Régime islamique, beaucoup de ces activités ont cessé. A l’époque, il y avait plus de 35 écoles de ce type.
65 - En 1959, le film historique « Ben Hur » (qui dure trois heures et demie) était
produit aux Etats-Unis et préparé à la diffusion. C’est l’histoire de la vie du Prince
Ben Hur à Jérusalem, dans le Royaume hébraïque, à partir de l’an 26 de notre ère.
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déclaré: « Il faut établir des foyers pour les personnes âgées à travers tout
le pays. »
J’ai saisi l’occasion pour demander au Général Mateen d’écrire une
lettre de la part de la Mahfar Co. à l’Association juive et la livrer à leur
bureau en compagnie d’un chèque important. Le lendemain, Haj Habib
Elghanian m’a téléphoné et il m’a dit: « Vous nous avez étonné avec une
telle lettre et un tel chèque! Soyez assuré que nous commencerons le
travail très bientôt. »
Peu de temps après, deux généreux bienfaiteurs - Shokrollah et Shlomo
Sakhaee – ont également participé au financement d’une cuisine pour la
Maison de Retraite, et le centre a commencé à fonctionner. La direction
et l’administration de la Maison de Retraite étaient sous la surveillance
du Docteur Azizeh Baral, Présidente de l’Organisation des femmes
Hatef66.
Aujourd’hui, quelque 35 ans après l’inauguration de la Maison de
Retraite à Téhéran, ce centre s’est étendu, et sa qualité de service est telle
qu’il a le soutien total de la population.

66 - L’Organisation pour les femmes Hatef, avec son slogan « Mener la pensée et
promouvoir la culture, » a commencé ses activités dans les années 1950 grâce à
l’initiative et aux efforts du Docteur Azizeh Baral et d’autres femmes bienfaisantes.
L’objectif de cette organisation était de protéger les femmes et les familles vulnérables
à améliorer l’éducation de leurs enfants. Le Docteur Azizeh Baral était la première
femme diplômée en pharmacie en Iran. Avec l’avènement de la République Islamique,
les activités de l’Organisation ont cessé. Le Docteur Baral a émigré aux Etats-Unis où,
malgré son âge et sa fragilité, elle a continué ses efforts dans les domaines culturels et
de bienfaisance. Elle est décédée aux Etats-Unis en 2009.
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Vœux de nouvel an de Hacham Yedidia Shofet,
Los Angeles, automne 2001
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HACHAM YEDIDIA SHOFET
10432 Eastborne Ave., No. 201
Los Angeles, CA 90024
U.S.A.
A mon illustre frère Mahfar, glorifié et aimé de Dieu et des créatures
de Dieu, que Dieu vous bénisse:
Je vous présente mes félicitations en ce jour sacré. J’espère que vous
jouirez de longues années de santé et de bonheur. Que Dieu le Tout
Puissant appuie vos actions.
Mon cher ami, je ne sais ce que j’ai fait pour mériter les cadeaux
délicats et généreux que vous m’envoyez chaque année. Je suis heureux
de vous informer que j’ai progressivement versé le montant en liquide
que vous m’avez donné l’année dernière aux enseignants et aux disciples
de la Torah. Que Dieu vous récompense.
Etant souffrant et alité, je me permets de prendre congé de vous, mais
soyez assuré que vous êtes toujours dans mes pensées et dans mon cœur.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Yedidia Shofet
Les vœux de nouvel an et les remerciements de Hacham Yedidia
Shofet à Jack Mahfar pour la participation de la famille Mahfar dans les
œuvres de bienfaisance et la formation religieuse
Los Angeles, automne 2001

Traductions des vœux de nouvel an de Hacham Yedidia Shofet,
Los Angeles, automne 2001
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Rencontre avec Hacham Yedidia Shofet, Los Angeles, 2002
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Cérémonie d’inauguration de la maison de retraite à Téhéran, 1976.
Haj Habib Elghanian coupe le ruban. A sa gauche : Docteur Azizeh
Baral, Présidente de l’Association de Defense des Femmes Hatef
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Vue d’une partie du cimetière juif d’Ispahan, près du Mausolée de
Serah Bat Asher dans les années 2000
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Jack Mahfar, Rome, 1958
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Haj Hillel Mahfar priant pour son fils Jack et lui donnant sa
bénédiction, Téhéran, printemps 1958
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Par ailleurs, d’un commun accord avec Khalil Nahai, le président du
conseil d’administration de l’Ecole Kourosh67 sur l’avenue Sheikh Hadi
à Téhéran, la Mahfar Co. a financé un système de chauffage central
installé par l’ingénieur Yaghoubi.
Parmi les souvenirs agréables que je retiens de cette époque, il y a la
réception organisée pour l’Iftar (rupture du jeûne) pendant le mois de
Ramadan pour les employés de la Mahfar Co. et autres collègues et
connaissances musulmans.
Le sens des responsabilités sociales et culturelles de la Mahfar Co. était
tel qu’on faisait appel à elle pour de l’assistance lors des tremblements
de terre ou des inondations, l’aide aux familles dignes et vulnérables,
et la livraison de médicaments et autres produits de première nécessité.
Ceci a continué jusque pendant la période critique et révolutionnaire de
1978-79, de telle sorte que le Comité de Secours national répondait à
une partie de ses besoins médicaux et urgents grâce aux produits fournis
par la Mahfar Co. 68
Une dame serviable et efficace
Parmi les visages qui m’ont inspirés à Téhéran et que je n’oublierais
jamais, il y a le visage tendre de ma tante – Dada Farha – épouse de
Yedidia Javaheri. C’est elle qui, après le décès de son mari en 1921,
a construit un somptueux mausolée dans le cimetière juif d’Ispahan,
près de Serah Bat Asher. Dada Farha, femme courageuse et dynamique,
avait émigré à Téhéran des années auparavant, après le décès de son
mari. Elle était pleine de dignité, de patience et de bonté. Respectant ses
convictions ancestrales et les nobles traditions familiales, elle considérait
comme un devoir d’aider les personnes sans ressources et de s’occuper
des besogneux.

67 - L’école mixte Kourosh (Cyrus) a ouvert en 1931 avec une autorisation officielle
du Ministère de l’Education et grâce à un groupe de bienfaiteurs actifs au sein de
l’Association culturelle Kourosh. Le détenteur de l’autorisation et directeur de l’Ecole
était Eshagh Matloub, diplômé de l’Ecole Alliance Ettehad et de la Faculté de Droit
de l’Université de Téhéran.
68 - A ce propos, de plus amples explications seront données dans les chapitres à
venir.
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Pendant les premiers temps de mon installation à Téhéran, j’ai bénéficié
de l’encouragement et de l’aide de Dada Farha. Avant l’établissement
de la Mahfar Co., en ces moments sensibles et difficiles, c’était elle
qui m’empêchait de me noyer dans le doute et le désespoir. Avec un
sens de compassion inoubliable et un soutien financier et spirituel, elle
atténuait les côtés les plus amers de mon existence. Je regrette infiniment
de n’avoir été à ses côtés pendant les derniers instants de sa vie le 27
novembre 1961.
La nouvelle de la disparition de Dada Farha m’est parvenue au
moment où son corps était transporté à Ispahan, afin d’être enseveli,
selon ses vœux, au côté de celui de son mari dans le cimetière juif,
près du sanctuaire de Serah Bat Asher. J’ai préparé les vêtements dans
lesquels elle avait souhaité être enterrée, et pris un avion pour Ispahan.
Son enterrement s’est déroulé dignement, comme elle l’avait souhaité
dans son testament. Ainsi, Dada Farha a été ensevelie à côté de son mari.

RIGUEUR ET FERMETÉ – UNE GESTION RÉUSSIE

Dr. Eghbal : de la Pharmacie Rey à la Société Nationale Iranienne de
Pétrole
Alors que je travaillais à la Pharmacie Rey, j’ai fait la connaissance
du Dr. Manouchehr Eghbal69. C’était un médecin et un professeur
d’université qui entretenait des rapports amicaux avec le Dr. Moussa
Baral, propriétaire de la pharmacie et professeur à l’Université de
Téhéran. Il venait souvent à la pharmacie pour le voir et échanger avec
lui.
Le Dr. Eghbal était une sommité dans le domaine des maladies
infectieuses et dirigeait ce service à l’Hôpital Pahlavi de Téhéran. Il était
très estimé en tant que savant ; c’était par ailleurs un homme respectable
et honnête.
Je me souviens un jour avoir demandé au Dr. Mohammad Ebrahim
Rahmanifard, Directeur de Publicité à Mahfar Co., de prendre
rendez-vous avec le Dr. Reza Mehran, Doyen de la Faculté Dentaire
de l’Université de Téhéran. A l’époque, Mahfar Co. représentait l’usine
suédoise Astra, le plus grand laboratoire pharmaceutique d’anesthésiant
69 - Le Docteur Manouchehr Eghbal est né à Mechhed en 1909. Avant de devenir
Premier Ministre d’Iran au printemps 1957, poste qu’il a occupé jusqu’à fin 1960,
il a été nommé à d’autres postes tels que Doyen de l’Université de Tabriz, Doyen de
l’Université de Téhéran, Ministre de la Santé, de l’Education Nationale, des Transports, Ministre de l’Intérieur, et Gouverneur de la province de l‘Azerbaïdjan Orientale. A la fin de son mandat de premier ministre, il fut nommé Président du Conseil
d’Administration et Directeur de la Société Nationale Iranienne de Pétrole, poste
qu’il a gardé jusqu’à sa mort en 1977. Le Dr. Eghbal a obtenu son diplôme de spécialisation de l’Université de Paris. Son épouse était d’origine française. Il avait trois
filles.
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du monde. Le produit s’appelait « Xylocaine », et était utilisé non
seulement en tant qu’anesthésiant local, mais aussi de façon courante en
odontologie.
Nous avions rendez-vous pour rencontrer le Dr. Mehran le 23 février
1961. Le Dr. Rahmani fit un exposé scientifique des applications
du Xylocaine. Ses explications sur son utilisation en chirurgie
dentaire avaient bien commencé lorsque, soudain, nous entendîmes
des bruits d’émeute venant de la cour de l’université. Les cris des
étudiants devenaient de plus en plus élevés et semblaient s’approcher
progressivement de nous.
L’Ingénieur Jafar Sharif-Emami70 avait remplacé le Dr. Eghbal comme
premier ministre depuis quelques mois. Les étudiants semblaient avoir
appris la présence du Dr. Eghbal à l’université et profitaient de l’occasion
pour faire entendre leur mécontentement.
Tentant d’éviter l’attaque des manifestants, le Dr. Eghbal s’est
rapidement dirigé vers l’aile nord de l’université, et il est entré dans
l’enceinte de la Faculté Dentaire. Les étudiants l’ont poursuivi avec des
jets de bouteilles et de gravier.
Entrant dans la cour de la faculté et voyant le Dr. Eghbal prendre la
fuite pendant que les étudiants lui jetaient des bouteilles de Pepsi-Cola,
je me suis précipité au milieu pour empêcher une bouteille de le blesser
au visage ou à la tête.
Le Dr. Eghbal a réussi à prendre la fuite par une porte de service. Pour
ma part, j’étais blessé et un doigt de ma main droite saignait. J’ai tout
de suite soigné la blessure avec l’aide des membres de la faculté, et j’ai vu
la voiture incendiée du Dr. Eghbal au milieu de la cour de l’université.
Notre réunion avec le doyen de la Faculté Dentaire étant interrompue,
le Dr. Rahmani et moi-même sommes retournés à la Mahfar Co. Sur
le chemin du retour, j’ai pensé aux paroles du Dr. Ghodrat Mojdehi,
assistant du Dr. Eghbal. Lorsque nous étions voisins sur l’avenue
70 - L’Ingénieur Jafar Sharif-Emami est né à Téhéran en 1910. Il a effectué ses études
en Allemagne et en Suède. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été arrêté et
emprisonné en Iran avec un groupe d’intellectuels germanophiles. Il fut Président
du Sénat pendant de nombreuses années et deux fois Premier Ministre. Avec l’avènement du Régime islamique, il a émigré aux Etats- Unis, où il est décédé en 1998.
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Docteur Manouchehr Eghbal, Premier Ministre d’Iran, 1957-1960
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Docteur Abdolkarim Ayadi, 1971
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Khosrowkhavar, il avait fait l’éloge des qualités et des compétences du
Dr. Eghbal.
Suite à l’incident de l’Université de Téhéran, le Dr. Eghbal partit pour
la France, où il résida quelques temps, revenant plus tard pour occuper
le poste de Président de la Société Nationale Iranienne de Pétrole
pendant plusieurs années.
Quelques années se sont écoulées. L’épisode a eu des suites. Dans ce
chapitre, j’évoquerai les circonstances de ma rencontre avec le Général
Docteur Abdolkarim Ayadi71, médecin personnel de Mohammad Reza
Chah et responsable des achats pharmaceutiques de l’armée et de la
Sécurité Sociale – le plus grand acheteur de produits pharmaceutiques
du pays.
Cependant compte tenu des rapports entre le Dr. Ayadi et le Dr.
Eghbal, et afin d’éclaircir un point évoqué précédemment, je dois
d’abord évoquer l’une de mes rencontres avec le Dr. Ayadi.
Souvent, le vendredi matin, j’accompagnais le Dr. Ayadi au village de
Latmal au nord de Téhéran. Je m’occupais de ses deux jardins et écoutais
les requêtes de ses jardiniers.
Le Dr. Cyrus Osanloo (chirurgien esthétique) et quelques personnalités
passionnées par la nature avaient également des jardins dans cette
région. L’Etat avait pris un tiers des terrains de chaque propriétaire pour
créer une forêt qui fut composé d’essences variées.
Le Dr. Ayadi veillait personnellement sur tous les problèmes de santé
des paysans ; ils étaient, dans l’ensemble, satisfaits et avaient une haute
estime pour lui.
Au cours d’une de ces visites avec le Dr. Ayadi et le Gouverneur de
Mazandaran – Mehdi Sheybani (gendre de Mehdi Namazi) – nous avons
71 - Le Général Abdolkarim Ayadi est né à Téhéran en 1907. Après avoir terminé
ses études en France, il est rentré en Iran et a rejoint l’Armée. Il était le médecin
particulier et confident du Chah pendant 25 ans. Lorsqu’il était Inspecteur Spécial
des Services de Santé de l’Armée, il a occupé le poste de Haut Conseil en Médecine
et a également été Directeur d’ETEKA (Bureau des Provisions Non-Militaires de
l’Armée). Il avait beaucoup d’influence au sein de l’Organisation Pharmaceutique
en Iran. Après son départ à la retraite, il est parti en Suisse où il est mort d’un cancer
deux ans plus tard.
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parlé du Dr. Eghbal. Le Dr. Ayadi a évoqué ses grandes capacités, et le
fait qu’outre sa présidence de la Société Nationale Iranienne de Pétrole,
il avait été récemment nommé Président de l’Ordre des Médecins.
J’ai dit que j’avais été témoin de l’incendie de sa voiture et j’ai ajouté
en plaisantant : « Grâce au Dr. Eghbal, les points de sutures sur mon
doigt sont encore visibles». Je leur ai montré ma blessure en disant :
« Heureusement, mon action a empêché la bouteille de blesser le visage
et la tête du Dr. Eghbal; sinon, Dieu seul sait ce qui serait arrivé ».
Moins d’un mois plus tard, un jour à midi, alors que je rentrais d’une
réunion, ma secrétaire m’a informé que je devais appeler le bureau du
Dr. Eghbal. J’ai été convoqué, par téléphone, à une réunion avec le Dr.
Eghbal deux jours plus tard à sept heures du matin. J’ignorais la raison
de cette convocation.
J’étais un peu inquiet. Je me suis souvenu de l’époque où je travaillais à
la Pharmacie Rey et de ses visites occasionnelles au Dr. Baral. Je me suis
dit que probablement il se souvenait de moi, même après tant d’années
et alors qu’il ne me connaissait que très peu! J’avais beau essayé, je
n’arrivais pas à saisir la raison de cette réunion.
Le jour de la réunion, je me suis présenté, à sept heures précises, dans
les bureaux du Dr. Eghbal sur l’avenue Takht-e Jamshid. J’ai été conduit
dans son bureau et après l’avoir salué en entrant, le Dr. Eghbal m’a
demandé : « Avez-vous pris votre petit-déjeuner ? »
J’ai répondu : « Oui, je l’ai déjà pris. » Il a dit : « C’est ma faute.
J’aurais dû vous laisser un message pour préciser que vous alliez prendre
le petit-déjeuner avec moi. » En le remerciant, j’ai dit : « Votre Excellence
Dr. Eghbal! Je regrette d’avoir été privé de cette opportunité. Mais je
prendrai le thé en votre compagnie avec grand plaisir. »
La sincérité du Dr. Eghbal m’a rassuré. Il a commandé du thé et a
commencé à prendre son petit-déjeuner. M’interrogeant sur mon travail
et mes activités, il a demandé sur un ton amical : « Est-ce que la Société
Nationale de Pétrole achète des médicaments de Mahfar Co. ? » J’ai
répondu : « Oui. La société est d’ailleurs bien organisée et travaille très
bien ».
Après avoir passé quelques minutes à parler des problèmes
pharmaceutiques en général et des besoins du pays dans ce domaine,
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le Dr. Eghbal s’est tourné vers moi et m’a dit : « Je vous en veux pour
quelque chose! »
J’ai tout de suite demandé : « Ai-je commis une faute? » Il a répondu :
« Au contraire! Pourquoi n’êtes-vous jamais venu me voir pendant
toutes ces années? » J’ai répondu: « Je ne comprends pas ce que veut dire
votre Excellence.»
Il a répondu : « Lorsque je suis rentré de France, la Société Moattar72
a organisé une grande réception en mon honneur à l’Hôtel Hilton en
présence de la plupart de mes amis. Cependant, vous qui avez mis votre
vie en danger pour moi et auriez pu perdre vos doigts, m’avez privé de
l’occasion d’exprimer ma gratitude et de montrer ma reconnaissance. »
Le Dr. Eghbal a alors ajouté : « Au fait, j’aimerais voir votre doigt
blessé. » Il a jeté un œil à mon doigt et à mes points de sutures. Ce n’est
qu’à ce moment-là que j’ai réalisé que la vraie raison de cette rencontre
était la discussion amicale que j’avais eue avec le Dr. Ayadi dans le jardin
de Latmal.
A la fin de notre rencontre, le Dr. Eghbal m’a dit : « Vous êtes mon
ami. N’hésitez pas à me contacter à tout moment, si vous pensez que je
peux faire quelque chose pour vous. Il vous suffit de laisser votre nom
en appelant. Je vous rappellerai le plus vite possible. »
Le remerciant de son invitation et de notre échange amical, je lui ai dit
au revoir et j’ai quitté la pièce. Je suis rentré à la Mahfar Co. heureux et
soulagé, l’esprit tranquille et non plus inquiet. Racontant ma rencontre
au Dr. Ayadi, mes suppositions se sont confirmées. Le Docteur a dit en
riant : « Mes amis sont vos amis. »
Je dois préciser que mes amis et mes connaissances savent que je
ne mélange jamais l’amitié et le travail. J’ai toujours eu la conviction
qu’un homme doit assumer ses responsabilités tout seul, travailler dur et
essayer de résoudre ses problèmes lui-même.
Les activités dans le domaine pharmaceutique en Iran étaient très
compliquées – de l’achat à l’importation et à la distribution – et
exigeaient la traversée d’un long chemin semé d’embûches et souvent
fatigant.
72 - La société Moattar s’occupait de la vente des produits de santé, tel que les dentifrices, les shampooings et les nettoyants.
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Avec le Général Dr. Ayadi : du désaccord à l’amitié
Bien que ma première rencontre avec le Dr. Ayadi ait occasionné
une phase de désaccord désagréable, elle s’est transformée en une
amitié durable et un respect mutuel. Nous nous sommes rencontrés
pour la première fois lors d’une réunion d’étude d’un appel d’offre
pharmaceutique et de désignation du vainqueur.
Le Dr. Ayadi, qui avait toute la confiance de Mohammad Reza
Chah, était chargé de la commande des produits pharmaceutiques par
l’Armée Impériale et l’Organisation de la Sécurité Sociale. En un mot,
il avait le pouvoir de décision des achats de médicaments pour ces deux
institutions – les plus importants acheteurs de produits pharmaceutiques
du pays.
Tous les représentants pharmaceutiques étaient invités à participer
à l’appel d’offre, et chaque produit était présenté oralement avec ses
spécificités et sa quantité. Ce processus prenait beaucoup de temps. Je
représentais la Mahfar Co.
Les samedis étaient consacrés aux achats de l’Organisation de la
Sécurité Sociale et les dimanches à ceux des Services Médicaux de
l’Armée. Naturellement, ces jours pouvaient varier de temps à autre.
L’étude des propositions et le processus de sélection se déroulaient
dans un grand amphithéâtre. La réunion avait lieu en présence de plus
de cinquante représentants de laboratoires pharmaceutiques et était
présidée par le Dr. Ayadi.
Je dois reconnaître que les appels d’offre les plus économiques sont
incontestablement apparus à partir du moment où le Dr. Ayadi a pris
la responsabilité de l’approvisionnement pour ces deux organismes.
Il instaurait une atmosphère de discipline telle que, par moments, les
représentants pharmaceutiques étaient même prêts à proposer leurs
produits à perte.
Sachant qu’ils ne devaient pas payer de commission à qui que ce
soit, ils étaient prêts à toucher eux-mêmes une commission moins
importante. Naturellement, l’ampleur de ces achats gouvernementaux
était la meilleure publicité pour ces produits.
Lors d’une de ces réunions en 1970, le Dr. Ayadi a dit qu’il envisageait
l’achat de capsules de Chloramphénicol. Je n’avais pas ce médicament.
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Une concurrence intense s’est déclenchée entre sept à dix des
représentants présents à la réunion. Deux frères associés, représentant
un laboratoire inconnu ont proposé un prix très bas, sans que personne
ne reconnaisse le laboratoire en question.
Le Chloramphénicol était un nouveau médicament qui agissait
très efficacement pour le traitement de la typhoïde et autres maladies
difficiles à guérir. Il était fabriqué principalement par le laboratoire
américain Park Davis.
J’étais conscient de l’importance vitale de ce médicament et de la
concurrence existant autour de sa vente en Iran. Je savais que la plupart
des participants étaient des représentants de laboratoires réputés, mais
j’avais des doutes sur la société qui avait fait l’offre la plus basse. Je
n’avais jamais entendu parler du laboratoire en question. Je me suis levé
et j’ai respectueusement demandé la permission au Dr. Ayadi de faire
un commentaire à ce sujet.
Avec sa permission, j’ai dit : « Le laboratoire qui a attiré votre attention
n’existe pas. Il est possible que des marchands en Allemagne aient acheté
des composants de Chloramphénicol périmés pour les revendre par la
suite sous forme de capsules. Il est certain que ce médicament n’aura
aucun effet positif sur le patient. Non seulement l’argent de l’état sera
gaspillé, mais 90 pour cent des patients ne survivront probablement
pas. »
Le Dr. Ayadi a réagi immédiatement en disant : « Ce que je fais et le
laboratoire avec lequel je travaille ne vous regardent pas. » Il a ajouté sur
un ton furieux: « Quittez l’amphithéâtre ! »
J’ai immédiatement répliqué : « A vos ordres. Néanmoins, j’ai quelque
chose à dire en votre présence et celle de la salle. » Il a dit : « Allez-y. » J’ai
déclaré : « Au Croissant Rouge iranien, le Dr. Javad Arbabzadeh achète
actuellement du Chloramphénicol auprès du laboratoire principal – la
Park Davis Company, aux Etats-Unis – à un prix environ trente pour
cent inférieur à celui mentionné aujourd‘hui. Vous pouvez vérifier ceci
auprès du représentant de ce laboratoire. »
Je tiens à attirer respectueusement votre attention sur un autre
point : Vous n’avez pas d’enfants pour vous rendre compte qu’en cas de
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maladie, le médicament que vous souhaitez acheter aujourd’hui n’aura
aucun effet, et que cet enfant innocent va mourir. »
Le Dr. Ayadi a dit : « Sortez immédiatement! »
J’ai quitté la réunion très contrarié et suis retourné à la Mahfar Co.
J’étais perturbé d’avoir parlé de cette façon au Dr. Ayadi – représentant
personnel du Chah – devant les personnes présentes dans la salle, même
si je savais qu’il ne prendrait pas mes paroles à la légère.
J’ai contacté le représentant du laboratoire Park Davis qui avait assisté
à la réunion et auquel j’avais fait allusion, afin de soutenir mes propos.
Le lendemain, la plupart de mes collègues et amis qui étaient présents
à la réunion m’ont appelé et m’ont fait des reproches. « Tu as parlé trop
fermement ! » m’ont-ils dit. « Tu as commis une erreur et n’aurais pas
dû parler de cette manière. » Ma réaction était : « Le soleil ne se cache
pas derrière les nuages… »
Le Général Abbas Aslani, le Sous-secrétaire des Services Médicaux de
l’Armée, et plus tard, le Général Dr. Reza Parvaneh – médecin dentiste
de l’Armée – m’ont appelé pour dire : « Le Général Ayadi a donné des
ordres pour, qu’à partir de maintenant nous ne procédions en aucun
cas, à des achats auprès de la Mahfar Co. Monsieur Mahfar! Qu’avez
vous fait? » J’ai répondu : « Toutes ses instructions sont correctes. »
Deux jours à peine après l’incident, le Dr. Jalal Badakhshan, président
du Bongah-e Darou-i Keshvar (Agence Nationale Pharmaceutique) a
demandé à me voir. Comme convenu, je suis allé à son bureau. Avec son
amabilité et sa bonne humeur habituelles, il m’a demandé de raconter
ce qui s’était passé.
Il m’a écouté attentivement et, me fixant du regard, m’a dit : « Jack!
Tu sais que je suis ton ami et que j’ai de l’affection pour toi. Le Général
Ayadi m’a parlé au téléphone et m’a demandé de faire une enquête sur le
laboratoire désigné par les deux associés proposant le Chloramphénicol
au plus bas prix. Il a également ajouté qu’aucun achat ne doit être
effectué auprès de la Mahfar Co. »
Naturellement, je te connais depuis des années. Je suis étonné de la
façon dont tu as osé parler si ouvertement, devant cinquante collègues,
au représentant du Chah ! » J’ai répondu au Dr. Badakhshan :
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« Ai-je insulté quelqu’un, à votre avis ? » Il a répondu : « Non, mais on
ne s’adresse pas au Dr. Ayadi de cette manière. »
Notre discussion a continué pendant le déjeuner et le Dr. Badakhshan
a précisé : « Le Dr. Ayadi est un homme intelligent, curieux et en
même temps circonspect. Il a donné des instructions secrètes à l’Agence
Nationale Pharmaceutique afin qu’elle fasse une enquête sur tous les
achats de Chloramphénicol. Naturellement, nous avons acheté ce
médicament à la suite d’un appel d’offres, et même si nous traitons
toutes les affaires de l’agence dans le respect de la loi, nous sommes
obligés d’envoyer la liste détaillée des prix au Dr. Ayadi. »
J’ai indiqué au Dr. Badakhshan que j’étais totalement prêt à l’assister
dans l’enquête sur le laboratoire en question. Il était heureux de me
l’entendre dire.
Malheureusement, en accord avec les instructions du Dr. Ayadi, la
plupart des institutions de l’Etat ont cessé de faire leurs achats auprès
de la Mahfar Co. Mes frères furent très contrariés par les conséquences
de mes déclarations car j’étais responsable, au sein de la Mahfar Co.,
des relations avec le gouvernement et de la vente de médicaments aux
organismes d’Etat.
Trois semaines s’étaient écoulées depuis l’incident lorsque le Dr.
Arbabzadeh, Professeur de toxicologie à l’Université de Téhéran et
Président du Croissant Rouge iranien, m’a invité à le rencontrer en
dehors de son bureau.
L’après-midi même, je me suis rendu chez lui. C’était un homme
instruit, honnête et pieux. Après les salutations d’usage, il m’a demandé
de décrire ce qui s’était passé avec le Dr. Ayadi lors de la session d’appel
d’offre de l’Organisation de la Sécurité Sociale.
En entendant l’histoire, il m’a dit : « Hier, le Général Ayadi est venu
au Croissant Rouge iranien et m’a demandé de lui fournir les dossiers
relatifs à l’achat du Chloramphénicol de la Park Davis Company. Après
l’étude des dossiers, il est allé à l’entrepôt voir de près les locaux où était
stocké le Chloramphénicol.
Ensuite, nous sommes retournés à mon bureau. Le Dr. Ayadi m’a
encore une fois interrogé à ce sujet, et il a quitté mon bureau après
m’avoir félicité pour ma gestion efficace du Croissant Rouge iranien. »
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Le Dr. Arbabzadeh pensait que la visite du Dr. Ayadi et son enquête
approfondie étaient le résultat de mes déclarations lors de la réunion.
Une semaine plus tard, pendant que j’étais en plein travail dans
mon bureau, ma secrétaire m’a dit : « Il y a un monsieur qui souhaite
vous voir. » Je l’ai reconnu dès qu’il est entré : Hassan Khodadadi était
l’intendant du Dr. Ayadi. Il vivait avec sa femme et ses trois enfants
dans la maison du Dr. Ayadi, et avait été envoyé pour m’informer que le
Dr. Ayadi souhaitait me voir le lendemain après-midi à 18 heures.
Bien que je fus au courant de la visite et des discussions du Dr.
Ayadi avec le Dr. Arbabzadeh, je me suis rappelé les remarques parfois
sarcastiques de mes collègues. Soulignant l’hypersensibilité et la
méticulosité du Dr. Ayadi, ils avaient dit : « Ce n’est pas quelqu’un qui
te pardonnera de sitôt. » Mon esprit était traversé par des pensées de
toutes sortes.
L’après-midi même, je me suis présenté quinze minutes plus tôt que
prévu auprès du Dr. Ayadi, et quelques minutes plus tard, Hassan Agha
m’a conduit dans son bureau. Le Dr. Ayadi m’a serré la main de bon
cœur et m’a dit : « M. Mahfar! Veuillez vous asseoir. » J’ai baissé la tête
et me suis senti quelque peu embarrassé lorsqu’il a brisé le silence en
déclarant:
« Après la réunion où vous avez évoqué le Chloramphénicol, j’ai
entrepris de faire le point sur votre vie, depuis votre naissance jusqu’à
aujourd’hui. En même temps, j’ai mené une enquête sur les capsules
pour vérifier la validité de vos déclarations.
Tout d’abord, il s’est avéré qu’en plus de votre persévérance et votre
acharnement au travail, vous avez mené une vie saine et honnête. Je n’ai
pas trouvé la moindre faute dans votre dossier. Même avant de venir à
Téhéran, vous avez été un sportif à Ispahan.
A propos de la Mahfar Co., il a été constaté que c’est une société bien
organisée agissant dans le respect de l’éthique professionnelle. D’après
un expert du milieu des affaires pharmaceutiques : ‘Cette société est
réglée comme une montre suisse.’
En ce qui concerne le Chloramphénicol, vos affirmations s’avèrent
tout à fait exactes - tant vos propos sur la proposition faite pendant
l’appel d’offre que votre témoignage sur le Croissant Rouge iranien.
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Docteur Ali Mirzaii (premier à droite) avec Jack Mahfar et sa famille,
Londres, 1964
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En résumé, je souhaite vous informer sincèrement qu’à partir
d’aujourd’hui, je vous considère comme un ami sincère et digne de
confiance. Cependant, j’ai une question à vous poser:
Comment pouviez-vous vous adresser à moi sur ce ton, en présence
de plus de cinquante collègues et experts pharmaceutiques? Je suis
un général de la nation et le médecin personnel du chef de l’Etat et
le représentant du Chah. Comment pouviez-vous me dire ce que
vous pensiez au fond de vous-même avec une telle assurance et sans la
moindre preuve? »
Me trouvant dans une position singulière, j’ai répondu : « Général, j’ai
honte de ne pas avoir observé la courtoisie et les règles de bonne conduite
en m’adressant à vous. Sans doute mon irrespect et ma négligence
étaient-ils dus à un manque d’expérience et de maturité. Je n’avais pas
d’autre intention que de faire preuve de conscience professionnelle et
démontrer mon sens du devoir et du service.
Si je n’ai pas su préciser correctement et de manière exacte ce que
j’avais à l’esprit, je vous prie de me pardonner et de bien vouloir
m’excuser. Vous avez parlé de moi aujourd’hui comme d’un ami. J’espère
que je mériterai cette amitié. Permettez-moi d’ajouter un dernier point
essentiel: Ce que je sais sur moi-même est que je ne souhaite jamais
m’écarter du droit chemin. J’espère être un ami sincère pour votre
Excellence. »
Il m’a remercié en me disant: « Il est important que nous nous
rencontrions toutes les deux semaines. Je vous tiendrai au courant par
Hassan. » A la fin de notre rencontre, le Dr. Ayadi a noté les numéros
de téléphone de mon bureau et de mon domicile.
En quittant son bureau, j’ai eu une sensation étrange. J’étais heureux
et de bonne humeur. Je tenais encore plus fermement à mes convictions.
J’ai remercié Dieu car il y avait une justice naturelle dans ce monde et il
était impossible de condamner quelqu’un sans raison.
Cette rencontre était le début d’une amitié fondée sur le respect
mutuel qui a prévalu jusqu’à la fin de la vie du Dr. Ayadi. Aujourd’hui,
des décennies après cette rencontre, je dois avouer que j’ai été un ami
digne de confiance et n’ai jamais essayé de tirer profit de notre amitié.
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Naturellement, cette amitié m’a mené à jouir d’une confiance et d’une
estime particulières.
Plus de quarante ans après ma rencontre avec le Dr. Ayadi et son
intendant – Hassan Khodadadi – lors d’une conversation avec le Dr.
Shapour Rassekh73, le 1 novembre 2006, j’ai demandé des nouvelles de
Hassan et de sa famille. Le Dr. Rassekh a répondu de bon cœur : « Son
fils – le Dr. Ebrahim Khodadadi – est devenue cardiologue et réside en
Belgique. Les autres membres de sa famille sont toujours à Téhéran. »
J’étais ravi et j’ai demandé son numéro de téléphone au Dr. Rassekh.
Le lendemain, j’ai appelé le Dr. Khodadadi et je l’ai félicité sincèrement
pour sa réussite. Il m’a tout de suite reconnu et a été très aimable.
Lorsque j’ai demandé des nouvelles de la santé de sa famille, il m’a dit
que cinq ans auparavant, son père était venu à Bruxelles pour se faire
opérer du cœur par son propre fils et qu’il était rentré en Iran après sa
convalescence.
J’ai appelé Hassan à Téhéran. Il était absent, mais sa femme m’a
reconnu et a parlé avec joie de ses enfants, précisant que ses deux filles
Parvaneh (44 ans) et Farzaneh (39 ans) étaient toutes les deux mariées
et, comme le Dr. Ebrahim, avaient chacune deux enfants. J’étais encore
plus heureux.

73 - Le Docteur Shapour Rassekh est né à Téhéran le 28 mars 1924. Docteur en
sociologie, il est l’un des technocrates les plus innovateurs d’Iran et le précurseur de
la sociologie moderne. Il a participé pendant de nombreuses années à la planification
du développement national. Il a occupé, entre autre, le poste de Directeur du Centre
National des Statistiques d’Iran et Secrétaire d’Etat à la Planification Economique et
Sociale.
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Ayatollah Beheshti à la Mosquée Imam Ali à Hambourg, Allemagne,
1965

RENCONTRES : DE TÉHÉRAN À LONDRES ET DE LONDRES À TÉHÉRAN

Soutien à la spécialisation du Dr. Mirzaii à Londres
Le Dr. Ali Mirzaii était l’un des collègues pharmaciens les plus
dévoués au sein de la Mahfar Co. Depuis ses années d’études, il était
notre collaborateur dans la région d’Azerbaïdjan, à Mechhed et dans les
autres villes de la province de Khorasan.
Lors d’une visite à l’été 1963, il m’a dit qu’il avait obtenu les meilleures
notes à la Faculté de Pharmacie, et que le gouvernement lui avait
proposé de financer ses études de spécialisation au Royaume Uni. Le
Dr. Mirzaii hésitait et m’a demandé mon avis.
J’ai répondu sans hésitation qu’il ne devait pas refuser une telle
opportunité et qu’il devait accomplir les démarches préliminaires dès
que possible. Néanmoins, il restait dubitatif et s’inquiétait de ne pouvoir
aller jusqu’au bout. Je lui ai promis que je ne manquerais pas de lui
venir en aide,74 que ce soit au Royaume Uni ou en Iran.
Moins de trois mois plus tard, il est parti à Londres, rempli d’espoir,
et a poursuivi ses études dans l’une des universités les plus réputées au
monde, l’Imperial College de l’Université de Londres.
Quelque temps après, dans une de ses lettres, il m’a demandé de venir
à Londres pour lui donner mon avis, tel qu’un père ou un frère, sur son
intention de mariage avec une Allemande nommée Gisila. Je suis donc
parti à Londres.
A mon arrivée, le Dr. Mirzaii m’a parlé de Gisila, m’a raconté
comment il l’avait rencontré et me l’a présentée plus tard, dans la soirée,

74 - A l’époque, Joseph Meraj, mon beau-frère étudiait en Angleterre.
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De gauche à droite : Docteur Ali Mirzaii, Monir Yadegari
(Mahgerefteh), Fereshteh Mahfar et Gisila Mirzaii. Enfants de gauche
à droite : Helen Mahfar, Janet Mahgerefteh et Ebi Mahfar, Londres,
1964
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au cours d’un dîner. Durant cette rencontre, j’ai réalisé que c’était une
fille honorable et responsable.
Au cours des jours suivants, j’ai très vite remarqué la patience avec
laquelle elle assistait le Dr. Mirzaii dans son apprentissage de l’anglais et
dans la rédaction de ses dissertations et rapports scientifiques. Elle allait
certainement jouer un rôle incontestable dans sa réussite future. Par
ailleurs, en peu de temps, Gisila avait assimilé la culture et les traditions
iraniennes, et s’était même familiarisée avec la cuisine persane.
La mosquée de Hambourg et le mariage du Dr. Mirzaii
Le Dr. Mirzaii était ravi d’entendre que j’avais une impression
favorable de sa fiancée. Cependant, il a évoqué le problème de la
différence de religion. Je lui ai rappelé que si elle acceptait de devenir
musulmane, il n’y aurait aucun problème. Elle était née à Hambourg,
et compte tenu de la présence historique d’hommes d’affaires iraniens
dans cette ville et le fait que l’Hojatoleslam Mohammad Beheshti75
s’était installé en Allemagne comme chef spirituel des Iraniens résidant
à Hambourg pour surveiller la construction de la Mosquée des iraniens,
il pourrait convertir Gisila et les marier.
75 - Mohammad Hossein Beheshti est né à Ispahan en 1928. Il a terminé ses études
religieuses dans la ville de Qom, et a obtenu une licence de la Faculté des Sciences Rationnelles et Traditionnelles (l’actuelle Faculté de Sciences Théologiques) de l’Université de Téhéran et un doctorat en Philosophie islamique de la même université.
Pendant ses études, il a été actif avec d’autres militants politiques et religieux. Suite
à des retards dans la construction de la Mosquée chiite, qui avait débuté en 1964
avec le généreux soutien financier d’un groupe d’homme d’affaires iraniens installés à
Hambourg – en particulier sous le haut patronage de l’Ayatollah Borujerdi, Beheshti
est parti à Hambourg la même année et a joué un rôle clé dans l’achèvement de la
construction de la Mosquée au sein du Centre islamique d’Hambourg. A son retour
à Téhéran, il est devenu conseiller de Madame Farrokhroo Parsa, Ministre de l’Education Nationale, en tant qu’éditeur de manuels scolaires religieux. Avec l’avènement
de la République islamique, Madame Parsa a été condamnée à mort par le Tribunal révolutionnaire et exécutée. L’Ayatollah Beheshti a tenu des postes importants
tels que ceux de Secrétaire du Conseil Révolutionnaire, Président de l’Assemblée des
Experts des Lois constitutionnelles islamique, Secrétaire Général du Parti « Jomhouri
Eslami » et Président de la Cours Suprême. Il est mort dans un attentat au siège du
parti « Jomhouri Eslami » en 1981.
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Je dois préciser que la source de mes informations était un homme
d’affaires nommé Ahmad Khosrowshahi, l’un des frères Khosrowshahi
résidant à Hambourg, que j’avais rencontré au cours d’un voyage.
Khosrowshahi m’a invité à son bureau et m’a présenté à notre
compatriote religieux Hojatoleslam Beheshti en disant : « M. Mahfar
est l’un de nos frères juifs iraniens ».
L’Ayatollah Beheshti m’a parlé des conditions de participation des
hommes d’affaires iraniens dans la construction d’une mosquée dans la
ville de Hambourg. Je lui ai remis une somme d’argent et lui ai demandé
de me compter parmi les soutiens à cette cause charitable.
Il m’a remercié, et m’a dit : « Nos frères juifs iraniens résidant à
Hambourg76 nous ont aussi considérablement aidé dans la construction
de la mosquée.»
Le Dr. Mirzaii a accepté mes conseils et les a suivis. Dès lors, nous
avons correspondu régulièrement.
Quelque temps plus tard lors d’une réunion à Téhéran avec les
représentants d’Allen & Hanburys – laboratoire pharmaceutique
britannique opérant en Iran – j’ai entendu parler d’une formation de
trois mois à Londres financée par le British Council à Téhéran.
J’ai profité de l’occasion pour contacter le Dr. Mirzaii à Londres.
Outre la location d’un appartement pour mon épouse Fereshteh et moimême et nos deux enfants, Helen et Ebi, je lui ai demandé de trouver
un jardin d’enfants convenable afin d’y inscrire ces derniers, qui avaient
alors respectivement sept et cinq ans.
Quelques semaines plus tard, dans la soirée du 15 octobre 1964, une
fois installés dans notre appartement près de Hyde Park dans le centre
de Londres, le Dr. Mirzaii nous a invités à un repas iranien chez lui,
préparé par son épouse Gisila.

76 - Vers la fin du règne de la dynastie Khadjar, et en particulier au cours du règne de
Reza Chah, un groupe de juifs iraniens, dont certains étaient originaires de Mechhed,
sont partis s’installer à Hambourg pour promouvoir l’exportation des tapis persans
vers l’Europe, l’Amérique et le Canada. D’autres juifs iraniens résidants à Hambourg
étaient diplômés des facultés de médecine et de pharmacie.
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Période de formation à Londres et expérience de la démocratie
Le programme de formation – un « workshop » de trois mois à Londres
– était très intense. Au début, je consacrais mon temps, de 8 heures à
midi, à améliorer mon anglais et à apprendre la terminologie au David
School. Trois après-midis par semaine, je me rendais au British Council.
Chaque semaine, un ministre ou une personnalité connue faisait un
discours devant les hommes d’affaires, experts et autres étrangers afin
qu’ils puissent mieux connaître la situation politique et économique du
Royaume Uni.
Lors de notre formation technique sur les nouvelles méthodes de
gestion, nous étions aussi amenés à visiter des grands magasins et des
grandes enseignes comme Marks & Spencer; c’était très instructif et
enrichissant. Pendant les discours, les cours ou les séances d’étude,
chacun était libre d’exprimer son point de vue sans aucune restriction.
C’est là que l’on faisait l’expérience de la démocratie.
Les weekends, accompagnés par le Dr. Mirzaii et son épouse,
nous visitions les sites et musées de Londres. Evoquant les questions
pharmaceutiques, nous partagions nos expériences et nos découvertes
des différences culturelles, politiques, économiques et sociales entre
l’Iran et les sociétés occidentales.
Le hasard a voulu que notre présence à Londres coïncide avec la
campagne électorale et la victoire du Parti Travailliste, et l’arrivée au
pouvoir du Premier Ministre Harold Wilson77. Etre témoin de cet
évènement au Royaume Uni fut pour moi une expérience toute aussi
instructive.
Le Premier ministre était le fils d’un simple ouvrier de la Gare Victoria
de Londres. Cela voulait dire que dans un système démocratique, la
voie du succès était accessible à n’importe quel individu travailleur
et méritant. Je n’oublierai jamais le discours de Harold Wilson sur
77 - Harold Wilson (1916-1995) fut le premier ministre du Royaume Uni pour la
première fois de 1964 à 1970 puis une seconde fois de mars 1974 à avril 1976. Il
est considéré comme l’un des politiciens britanniques les plus importants du 20ème
siècle. En plus de son poste de premier ministre, il a occupé d’autres hautes fonctions
politiques.
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le développement économique au Royaume Uni. S’adressant aux
industriels et aux hommes d’affaires, il a dit :
« L’époque où nous restions tranquillement à Londres pendant que
le monde entier venait acheter nos produits est révolu. Aujourd’hui,
nous devons former des directeurs intelligents et ouverts d’esprit et les
envoyer dans des missions de marketing à travers le monde. L’époque où
nous pouvions languir dans un bureau à attendre les clients est derrière
nous … »
Notre court séjour au Royaume Uni a également coïncidé avec le décès
de Winston Churchill78, qui avait été le Premier ministre britannique
pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je le connaissais depuis mon
enfance et mon adolescence dans le quartier de Djoubareh d’Ispahan.
A l’époque, comme il a été évoqué plus tôt, je recevais des nouvelles
de la guerre en lisant le journal acheté régulièrement par mon père.
Naturellement, j’avais également lu la traduction persane en cinq
volumes des mémoires de Churchill, homme politique habile et avisé.
A ce jour, j’ai lu quatre fois ses mémoires, en tirant chaque fois de
nouveaux enseignements.
Lors des obsèques de Churchill, diffusées en direct à la télévision
britannique, les Chefs d’Etat et dirigeants de la plupart des pays étaient
présents. Le Général de Gaulle79 de France et le Premier ministre David
Ben-Gourion80 d’Israël sont arrivés en même temps; Ben-Gourion,
petit de taille, et l’imposant Général de Gaulle ont attiré l’attention des
téléspectateurs.
J’ai fait la connaissance du Dr. Elliot Philipp, Directeur du Service de
Gynécologie de la Royal Northern Hospital de Londres. Il avait servi
dans la Royal Air Force pendant la Deuxième Guerre mondiale. C’était
un homme gentil et plein de compassion.
78 - Winston Churchill (1874-1965) devrait être considéré comme l’un des politiciens les plus connus de la Deuxième Guerre mondiale. Il a dirigé le gouvernement
britannique pendant les jours les plus difficiles de la guerre. Churchill a été deux fois
Premier ministre du Royaume Uni (1940-1945 et 1951-1955).
79 - Charles de Gaulle, mieux connu comme le Général de Gaulle, a été Président
de la République française de 1959 à 1969. Il est né en 1890 à Lille et est décédé à
l’âge de 80 ans.
80 - David Ben-Gurion (1866-1973) était le premier et le troisième Premier ministre
d’Israël (1948-1954 et 1955-1963).
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Le Dr. Geraint James était également un médecin réputé qui recevait
un grand nombre de patients de pays étrangers, y compris d’Iran. Il
était aimable et plein d’enthousiasme. Un après-midi, après un appel
téléphonique et une visite à son bureau, il m’a présenté à l’une de ces
personnalités illustres, Madame Farideh Diba, mère de la Chahbanou
Farah Pahlavi.
Traitement d’une maladie dangereuse à Londres et voyage du
Dr. Philipp à Téhéran
Environ deux ans plus tard, en 1965, lors d’un voyage à Londres, j’ai
contracté une fièvre. Le Dr. Mirzaii a contacté un médecin que j’avais
connu auparavant pour venir me voir à l’hôtel. Après un examen initial,
le médecin a dit :
« Vous avez les oreillons81 ou une inflammation des oreilles. Vous ne
devez pas bouger jusqu’à l’arrivée de l’ambulance qui vous transportera
à l’hôpital. »
J’avais tellement de fièvre que mon seul souvenir de cette
hospitalisation est le moment où j’ai donné mon nom, ma date de
naissance et la réponse à la question de l’infirmière sur ma religion : « Je
suis juif. » A partir de ce moment-là, j’ai perdu conscience pendant dix
jours.
C’était la première fois dans un pays européen qu’on m’avait interrogé
sur ma religion. Dans les pays développés, en aucune circonstance – pas
même pour la délivrance de documents personnels tel que les certificats
de naissance ou passeports – n’évoque-t-on la religion ou les croyances
des personnes.
La raison pour laquelle on posait cette question avant l’hospitalisation
d’un patient était d’anticiper ses besoins et être prêt à convoquer un
représentant religieux en cas de circonstances graves.
81 - Avant la découverte du vaccin des oreillons aux Etats-Unis en 1948, la maladie
était surtout répandue parmi les enfants. Des recherches importantes ont montré
que les symptômes les plus distinctes de cette maladie sont la fièvre (97%), la nausée
(94%) et les maux de tête (88.8%). Même si l’Organisation Mondiale de la Santé a
permis la vaccination des nouveau-nés, et que la maladie est étroitement contrôlée,
elle est toujours considérée comme un danger dans les pays en voie de développement.
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Lorsque j’ai repris conscience, j’ai vu un rabbin à côté de mon lit. J’ai
dit : « Quelle surprise de vous voir ici! » Il a répondu : « J’ai été prévenu
le jour où vous avez perdu conscience et avez été alité. Depuis lors, je
suis venu vous rendre visite tous les jours pour vous aider en cas de
nécessité. » Je l’ai remercié. Les infirmières ont affirmé que ma maladie
était maîtrisée et que j’allais me rétablir, petit à petit.
Quelques jours plus tard, alors que je commençais à me sentir mieux,
j’ai donné le numéro de téléphone du Dr. Elliot Philipp à l’infirmière
et lui ai demandé de l’informer que j’y étais hospitalisé. L’après-midi
même, l’infirmière m’a dit qu’elle lui avait parlé et qu’il allait venir me
rendre visite le lendemain après-midi.
Une heure avant l’arrivée du Dr. Philipp, l’infirmière ne pouvait
plus cacher sa curiosité ni celle du Directeur de l’hôpital. Elle voulait
connaître l’étendue de mes relations avec le Dr. Philipp et savoir
pourquoi une personnalité aussi connue, lui-même directeur d’hôpital,
me rendait visite.
Le Dr. Philipp est arrivé avec le Directeur de l’hôpital et l’Infirmier
en chef. Il m’a demandé comment je me sentais et a déclaré qu’il avait
étudié mon dossier médical. Heureusement, l’hôpital m’avait apporté
les meilleurs soins, et je pouvais sortir quelques jours plus tard. En me
quittant, il m’a demandé de lui rendre visite avant de rentrer en Iran.
Lorsque j’ai quitté l’hôpital, mon médecin a déclaré : « Vous avez eu
de la chance, parce que dès l’apparition des premiers symptômes de
votre maladie, vous avez été transporté à l’hôpital. Normalement, ce
sont les enfants qui sont frappés par cette maladie, et ce n’est pas très
dangereux. Mais pour les personnes de plus de trente ans, cela peut être
extrêmement dangereux, parfois même mortel. »
Avant mon retour à Téhéran, le Dr. Philipp m’a appris qu’il comptait
venir en Iran l’année suivante. Il m’a dit qu’à Téhéran, il soignait certains
proches de la famille du Chah qui lui avaient demandé de s’y rendre.
Quelques mois plus tard, il est venu à Téhéran. Invité par l’une des
sœurs de Mohammad Reza Chah, il m’a demandé préalablement de ne
pas l’accueillir à l’aéroport, et de le retrouver au Park Hôtel.
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Pendant notre rencontre à l’hôtel, il a accepté de venir dîner chez nous
pour le Chabbat du vendredi soir. Naturellement, étant juif pratiquant82,
il est rentré à pied à l’hôtel – trajet qui a pris quarante-cinq minutes.
Pendant la semaine qu’il a passée à Téhéran, le Dr. Philipp est venu
chez nous trois fois. Après son retour à Londres, je suis resté en contact
avec lui jusqu’à son décès. Hormis nos rencontres à Londres, je l’ai revu
une dernière fois lorsqu’il est venu rendre visite à sa mère à Genève.
C’était lors de mon séjour de trois mois à Londres que j’ai fait la
connaissance des directeurs de la Wilkinson Sword Company; je leur
fus présenté par le représentant du laboratoire pharmaceutique Allen
and Hanbury. Cette entreprise fabriquait des rasoirs de qualité et n’avait
pas de représentant en Iran.
Dès mon retour de Londres, j’ai obtenu la représentation de
l’entreprise en question, ainsi que celle de deux autres laboratoires
pharmaceutiques, sous le nom d’Iran Drug Company, nouvelle société
que j’avais créé avec cinq autres pharmaciens.
Cinquante pour cent des actions de la nouvelle société appartenaient à
la Mahfar Co. et les cinquante autres pour cent appartenaient aux cinq
autres associés. Après trois années d’activité réussie, nous avons transféré
la représentation de Wilkinson Sword ainsi que les actions de la Mahfar
Co. aux autres associés réunis au sein de l’Iran Drug Company.
En Présence d’un Inventeur et d’un Lauréat du Prix Nobel
Le Dr. Mirzaii, qui faisait ses études de spécialisation à l’Imperial
College lorsque j’étais à Londres avec ma famille, avait rencontré le
président de cette université – le Professeur Ernst Boris Chain83 – et lui
82 - Comme il a été précisé précédemment, selon les principes de la religion juive,
après six jours de travail, les juifs doivent passer le septième jour, le samedi, à faire des
prières particulières, et rester en famille. Par conséquent, ils ne partent pas en voyage
et ne conduisent pas.
83 - Le Professeur Chain est né dans une famille juive de Berlin en 1906. Grâce à
une prédisposition pour la recherche et la production chimique, qu’il a héritée de son
père (Dr. Michael Chain), il a fait des études de chimie et de biochimie en Allemagne.
Lorsque le régime raciste nazi a pris le pouvoir en Allemagne en 1933 et a commencé
à poursuivre et à persécuter les juifs, il a émigré en Angleterre et passé son temps à
enseigner et faire de la recherche en chimie clinique dans les universités d’Oxford
et de Cambridge. En 1961, il est devenu Chef du Centre Mondial pour la Micro-
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Professeur Chain chez les Mahfar avec Jack, Fereshteh et Ebi Mahfar,
Téhéran, 1975
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avait parlé de moi. Après un rendez-vous organisé par le Dr. Mirzaii, je
suis allé à sa rencontre.
Le Professeur Chain, qui avec sa famille avait fait l’expérience de la
persécution des juifs allemands durant le régime ethnocentrique des
Nazis, voulait découvrir l’histoire de ma famille ainsi que celle de la
communauté juive d’Iran.
Il m’a posé beaucoup de questions, et se tournant vers moi, il m’a dit :
« Le Dr. Mirzaii, qui fait ses études sous mon contrôle, dit que vous
l’avez beaucoup aidé, qu’il vous appelle chaque fois qu’il a besoin de
quelque chose, et que vous lui venez en aide tout de suite. Il croit même
que vous êtes comme des frères. Dites-moi si cela est vrai. »
J’ai répondu : « Oui, c’est exact. » Il m’a demandé avec curiosité:
« Vous êtes une minorité dans votre pays ; ce genre d’amitié est-il un
phénomène normal en Iran ? Autrement dit : Y a-t-il une parfaite amitié
entre les juifs et les musulmans en Iran ? »
J’ai répondu : « Cette question a une longue histoire. Le peuple et le
régime en Iran sont deux sujets différents. Avant le règne de Reza Chah
Pahlavi – père du Chah actuel – les conditions des minorités religieuses,
et en particulier des juifs iraniens, étaient plutôt défavorables. Mais sous
le règne des Pahlavi, les minorités ont bénéficié des mêmes droits que
leurs concitoyens. »
Concernant la Mahfar Co. à Téhéran, le Professeur Chain a demandé :
« Y’a-t-il des tensions religieuses parmi vos employés ? » J’ai répondu :
biologie Chimique à Rome, et a obtenu, la même année, la chaire de biochimie de
l’Imperial College de l’Université de Londres. Le Professeur Chain s’est fait connaître
à la suite de sa collaboration avec le Professeur Alexander Fleming, inventeur de la
pénicilline et inventeur et développeur de ses effets chimiques et thérapeutiques avec
d’autres antibiotiques. Outre le Prix Nobel, Professeur Chain a reçu des dizaines de
prix scientifiques nationaux et internationaux, et des doctorats honoraires d’universités à travers le monde. Outre son rôle dans la découverte de la pénicilline – qui a
sauvé la vie à 60 millions de personnes pendant la Deuxième Guerre mondiale – il
a conduit de précieuses recherches sur les applications pharmaceutiques du venin de
serpent (Interféron), le métabolisme des tumeurs cancéreuses, et l’effet de l’antimicrobien Lysozyme. Le Professeur Chain a fait plusieurs voyages en Iran pour soutenir Mohammad Reza Chah, comme conseiller de haut rang du Dr. Eghbal dans la
recherche et la production de protéine du pétrole.
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« Non. Nous travaillons côte à côte avec nos collègues musulmans,
zoroastriens, chrétiens et Bahaïs, et nous nous respectons. »
Lors de notre seconde rencontre, le Professeur Chain a parlé de l’état
d’Israël. Pendant cette discussion amicale et ouverte de plus de deux
heures, j’ai réalisé que nous avions des amis en commun en Israël.
Son épouse, le Dr. Ann Chain84, nous a rejoint et a dit : « Ernst est
très heureux d’avoir fait votre connaissance, et heureux qu’Ali (le Dr.
Mirzaii) vous ait présenté. »
Lors de ma troisième et dernière visite au Professeur Chain à Londres,
il m’a informé qu’il préparait un voyage à Téhéran prochainement.
La Visite du Professeur Chain en Iran
Vers la fin de l’été 1975, au cours d’une conversation téléphonique,
le Professeur Chain a déclaré qu’il avait accepté l’invitation du Dr.
Manouchehr Eghbal en Iran, et a demandé que je sois présent à Téhéran
pour le rencontrer. Le jour de son arrivée, je suis allé l’accueillir à
l’aéroport de Mehrabad.
Je comptais emmener le Professeur Chain au Royal Hôtel, situé
près du siège de la Société Nationale Iranienne de Pétrole sur l’avenue
Takht-e Jamshid. Mais deux hommes en tenue civile, se présentant
comme les officiers de sécurité de Professeur Chain, m’en ont empêché.
Malgré mon insistance, ils demeurèrent intraitables. Je devais les suivre
à l’hôtel avec ma propre voiture.
Dans le bureau de Brokhim, propriétaire et gérant de l’hôtel, j’ai demandé
à ce que des fruits soient apportés dans la chambre du Professeur Chain.
Il a répondu : « Le Professeur Chain est l’invité officiel du Dr. Eghbal.
Soyez assuré que les instructions nécessaires ont été données. »
Au bout de deux jours de travail intense et de nombreuses visites
officielles, le Professeur Chain m’a téléphoné pour me dire qu’il
viendrait dîner chez moi le lendemain. Comme convenu, je suis allé à
son hôtel pour le conduire dans ma voiture.
Ses deux gardes du corps m’en ont empêché et ont insisté pour que
j’accompagne plutôt le Professeur Chain dans leur voiture. J’étais
quelque peu contrarié. Constatant ma gêne, l’un des gardes m’a
84 - La Reine Elizabeth II d’Angleterre a attribué le titre de Lady au Dr. Ann Chain.
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poliment expliqué : «Cette personne est un scientifique éminent et
l’invité d’honneur du pays. Nous avons des ordres de nous occuper de
lui continuellement. » J’ai demandé : « Qui vous a donné ces ordres ? »
Il a répondu : « Nous recevons seulement des ordres. »
Finalement, nous nous sommes rendus à mon domicile. Malgré
mon invitation, les deux gardes du corps ont refusé d’entrer, insistant
qu’ils devaient rester à l’extérieur. Le Professeur Chain m’a demandé :
« Pourquoi ne m’avez-vous pas conduit dans votre voiture ? » J’ai
expliqué que sa protection et sa sécurité étaient mes seuls soucis.
Voyant l’assortiment de plats iraniens, il a pris une photo souvenir et
m’a dit : « C’est une photo intéressante pour mon épouse. » Ce soir-là,
le Professeur Chain, pianiste doué, a souhaité rendre visite à Hormoz
Sabet85 et son épouse anglaise pour jouer du piano avant de quitter
l’Iran. A la fin du repas et après plus de quatre heures de discussions
avec ma famille, nous sommes retournés à l’hôtel avec les deux officiers
afin que je puisse ramener ma voiture à la maison.
Le lendemain matin avant huit heures, peu de temps après mon
arrivée au bureau de la Mahfar Co., le téléphone a sonné. Quelqu’un
m’a annoncé que le Dr. Eghbal souhaitait me parler. Lorsque je me suis
présenté au téléphone, le Dr. Eghbal a pris l’appareil. Je l’ai salué et
remercié respectueusement de m’avoir envoyé tous les ans un panier de
fleurs pour Nowruz.
Après avoir demandé de mes nouvelles, le Dr. Eghbal a dit : « M.
Mahfar ! N’êtes vous pas au courant que le Professeur Chain est l’invité
d’honneur de Sa Majesté et que je suis son hôte ? On m’a signalé que
vous ne souhaitiez pas que ses gardes du corps vous accompagnent. Tant
que le Professeur Chain est à Téhéran, nous sommes obligés d’assurer
sa protection en tout temps. Je suis bien sûr heureux que nous ayons
85 - Hormoz Sabet est le fils de Habib Sabet (1903-1990). Habib Sabet était un
industriel visionnaire et le président du Sabet Industrial Group, qui comprenait 28
entreprises de production et de service avec un chiffre d’affaires annuel de 300 millions de dollars, employant 8000 iraniens. M. Sabet a joué un rôle clé dans l’économie iranienne à partir des années 1950. C’est lui qui a monté et diffusé la première
émission de télévision iranienne. Il était également actif dans l’importation de la pénicilline. Pour plus d’information, veuillez consulter l’ouvrage « Eminent Persians»,
ibid. (Vol. 1, pages 678-683).
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d’autres amis communs. Je vous demande de ne pas être dérangé par
la présence de ses gardes la prochaine fois que le Professeur Chain vous
rendra visite à la maison. »
J’étais étonné par la rapidité avec laquelle les officiers de sécurité
avaient informé le Dr. Eghbal de l’incident de la nuit dernière –ma
tentative de conduire le Professeur Chain – et l’empressement avec
lequel il m’avait contacté le lendemain matin !
Je lui ai répondu : « Votre Excellence, je vis dans un pays qui,
heureusement, est totalement sûr. Je ne pense pas que dans les conditions
de sécurité ambiantes, le Professeur Chain ait besoin de gardes du corps.
J’étais un peu contrarié hier soir, d’autant plus que je n’ai même pas eu
le droit de le conduire chez moi dans ma propre voiture. »
Le Dr. Eghbal a délicatement précisé : « M. Mahfar ! Le Professeur
Chain a déjeuné avec le Chah hier puis dîné chez vous. Il est vrai que
nous vivons en sécurité et en liberté. Néanmoins, vous ne connaissez
pas l’étendue de ma responsabilité envers le Professeur Chain. Dès son
arrivée à Téhéran en tant qu’invité d’honneur, et jusqu’au moment de
son départ, j’ai le devoir de m’occuper de lui et de le protéger. »
Appuyant les propos du Dr. Eghbal, j’ai promis de suivre ses
indications le lendemain soir, lorsque le Professeur Chain serait notre
invité à la maison.
Rencontre avec le Grand-Rabbin sépharade d’Israël
Lors du court séjour du Professeur Chain à Téhéran, le Rav Ovadia
Yosef86, Grand Rabbin des juifs sépharades du monde, était venu à
Téhéran depuis Jérusalem pour assister à une conférence intitulée
« Symposium sur l’Héritage des Femmes dans la Communauté Juive
d’Iran. »
Cette conférence avait été organisée sur les conseils avisés et juridiques
de Youssef Cohen (membre du Conseil Municipal de Téhéran et
représentant des juifs à l’Assemblée nationale), dans la Synagogue
86 - Le Rav Ovadia Yosef, né en 1920 à Basra (Iraq), est un ancien grand-rabbin
séfarade d’Israël, considéré comme l’un des grands spécialistes religieux du judaïsme.
Il était le chef spirituel des juifs sépharades dans le monde, ainsi que le leader spirituel
du parti politique israélien séfarade et religieux Shass.
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Jack Mahfar discutant avec un Professeur de l’Université de Beyrouth
à un séminaire de présentation de Jectofer et autres médicaments
produits par l’Usine Astra à la Faculté de Pharmacie de l’Université de
Téhéran, Octobre 1962
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Abrishami, avec l’aide de Hacham Yedidia Shofet et Hacham Uriel
Davidi.
Son but était de stipuler les droits des femmes juives et de reconnaître
officiellement le droit à l’héritage d’une fille après le mariage.
Naturellement, ce thème avait fait l’objet de plusieurs autres conférences
et réunions auxquelles j’avais participé auparavant.
Le soir où nous devions rendre visite à Hormoz Sabet avec le Professeur
Chain, et alors que nous discutions des réunions et de l’ordre du jour,
je lui ai dit que j’avais passé une grande partie de ma journée dans une
conférence sur le droit des femmes organisée à Téhéran en présence du
Grand Rabbin.
Apprenant la présence du Grand Rabbin Ovadia à Téhéran et son
invitation à dîner ce soir-là par Aryeh Levin87, Ministre Conseiller de
l’Ambassade d’Israël en Iran, le Professeur Chain a exprimé le souhait de
le rencontrer. Après avoir appelé Levin, nous nous sommes rendus chez
lui en compagnie du Professeur Chain et de ses gardes du corps. Levin
nous a accueillis chaleureusement et a présenté en hébreu le Professeur
Chain au Grand Rabbin, lequel parlait couramment l’hébreu et l’arabe.
Après sa brève rencontre avec le Grand Rabbin, le Professeur Chain
a déclaré qu’il aurait souhaité communiquer avec lui en anglais ou en
français. Il a prédit que les dirigeants des générations futures parleraient
certainement plus de deux langues. Ce soir-là, avant d’accompagner le
Professeur Chain pour voir Hormoz Sabet et son épouse, nous sommes
allés dîner chez moi.
Après sa retraite, le Professeur Chain est venu plusieurs fois en Iran
comme conseiller de haut rang du Dr. Manouchehr Eghbal pour la
recherche et la production de protéine à partir du pétrole.
Outre son rôle clé dans le développement et l’usage répandu de la
pénicilline, il a mené de précieuses recherches pour contrecarrer l’effet
87 - Aryeh Levin, responsable des affaires politiques à l’Ambassade d’Israël en Iran,
a quitté le pays en 1977. Quelque temps après, il est devenu Chef du Département
des Recherches Politiques au Ministère des Affaires Etrangères d’Israël. Il a également
occupé le poste de Représentant Permanent auprès des Nations Unies. Levin, qui
était Ambassadeur d’Israël à Moscou de 1988 à 1992, a publié ses mémoires sur cette
période sensible, en anglais : « Envoy to Moscow : Memoirs of an Israeli Ambassador
(London, Frank Cass & Co., 1996).
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des poisons dangereux et des tumeurs cancéreuses, travaillé sur le
développement d’autres produits pharmaceutiques vitaux, et collaboré
avec la Weizmann Institute of Science88 en Israël.

88 - La Weizmann Institute of Sciences est l’une des universités les plus réputées au
monde. Outre la recherche et les études scientifiques, l’Institut s’efforce de former des
experts en science et ingénierie, au niveau maîtrise et doctorat. L’Institut a été établi
en 1934, c’est à dire plus de trente ans avant la Déclaration d’Indépendance de l’Etat
d’Israël. Il a été d’abord un petit centre de recherches créé par Chaim Weizmann,
scientifique et expert en chimie et inventeur de la méthode de production de l’acétone. C’était le premier Président de l’Etat d’Israël. En 2010, l’Institut Scientifique
Weizmann a été sélectionné par le magazine Scientist comme deuxième université
scientifique non-américaine au monde.
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Cérémonie de noces du Prince Bertil et de Lilian Davis, Stockholm,
1976. De gauche à droite : Carl Gustaf XVI, Lilian Davis, le Prince
Bertil et la Reine Sylvia (Bettmann/Corbis)

