TRANSFORMATION ET ÉVOLUTION DANS LES RAPPORTS
HISTORIQUES AVEC

ASTRA COMPANY - SUÈDE

L’Agence Pharmaceutique Darou Pakhsh et Astra Company
En août 1973, le Dr. Shaban Manavi, Directeur commercial de la
société pharmaceutique Darou Pakhsh Co.89, m’a invité à son bureau.
Lors de l’entretien, il a déclaré que la Darou Pakhsh Co. était décidée à
investir dans la production de médicaments de grande consommation
en Iran afin d’obtenir une autonomie de production et réduire les
dépenses en devises étrangères.
Il a également souligné qu’ils étaient prêts à produire des anesthésiants
– notamment Dentistry Carpoll – sous la direction d’Astra Suède,
représentée par la Mahfar Co. en Iran.
Lors d’une réunion, mes frères et moi-même avons décidé de saisir
cette occasion, l’avenir de la Mahfar Co. étant inquiétant. J’en ai
informé Astra Suède afin d’obtenir leur accord.
Environ un mois plus tard, Ole Rostad, le Directeur des Exportations
d’Astra, est venu à Téhéran. Nous avons rendus visite au Dr. Manavi afin
de poursuivre les négociations avec son Directeur Général, Abolhassan
Raji.
Lors de notre première rencontre, j’ai trouvé que l’Ingénieur Raji était
un responsable éloquent, respectable et courtois, avec des connaissances
89 - La société Darou Pakhsh a été établie en 1956. A ce jour, à l’aide de plusieurs
laboratoires pharmaceutiques allemands opérant en Iran, elle continue à produire,
importer et exporter des médicaments. Son chiffre d’affaires annuel est d’environ 400
millions de dollars. Il est important de préciser que plus de 50 pour cent des matières
premières sont importées de l’étranger.
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Procuration à Jack Mahfar pour le transfert du droit de concession de
l’anesthésiant dentaire de l’Usine Astra Suède à l’Organisme d’Etat
Darou Pakhsh, Téhéran, hiver 1974
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Mahfar Co. Ltd.
Date : Le 27 janvier 1974

MANDAT
En vertu du présent mandat, conformément a l’article 22 des statuts
de la société, Messieurs Sion et Danial MAHFAR, actionnaires de la
Société à Responsabilité Limitée MAHFAR, enregistrée sous le numéro
6582, donnent les pleins pouvoirs de cession des droits de concession
de la production d’un ou plusieurs produits médicaux de l’usine Astra
Suède (Astra Södertälje Sweden) appartenant à la société susmentionnée
à l’organisme de bienfaisance Darou Pakhsh Saltanati (Royale). Par
cette signature apposée du sceau de la société, et en vertu de l’article 17
des statuts de la société, les mandants transfèrent leur droit de signature
au Mandataire. Les démarches et la signature du Mandataire seront
commissoires et obligatoires.
Signature de Monsieur
Sion Mahfar

Signature de Monsieur
Danial Mahfar
Sceau de la Société

Procuration de Jack Mahfar pour le transfert du droit de concession
de l’anesthésiant dentaire de l’usine Astra Suède à l’Organisme d’Etat
Darou Pakhsh, Téhéran, Hiver 1974
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approfondies et une excellente maîtrise de l’anglais. Au cours d’une
discussion avec Ole Rostad, alors qu’il faisait l’éloge du travail concret
et positif de la Mahfar Co., il a demandé mon soutien dans la poursuite
des nouveaux objectifs de la Darou Pakhsh.
Pendant une visite à l’usine de la Route de Karaj le même jour, le Dr.
Manavi a présenté avec précision et patience les mécanismes de gestion
et les divers services à Ole Rostad.
Lors de notre dernière réunion avec Ole Rostad et mes frères au siège
de la Mahfar Co., nous avons rédigé un résumé de nos discussions
avec Darou Pakhsh ainsi qu’un rapport sur la visite de l’usine. Il a été
décidé que nous devions entamer dès que possible la planification d’un
dispositif de production en Iran. Ole Rostad a précisé que dès son
retour en Suède, il informerait la direction d’Astra de son accord et les
encouragerait dans la même voie.
La semaine suivante, dès réception de la réponse positive d’Astra, j’ai
complété les formalités juridiques pour l’obtention d’une procuration
de mes frères (et associés à la Mahfar Co.). J’ai également entrepris
les négociations officielles - en tant que représentant des deux entités
(Mahfar Co. et Astra) - avec la Darou Pakhsh.
D’après l’accord rédigé avec la Darou Pakhsh, il a été décidé que les
produits pharmaceutiques à l’étude seraient chacun produit en Iran,
à intervalles, sous un nom différent, et progressivement, sous licence
d’Astra.
Afin d’obtenir l’approbation d’Astra, je me suis rendu en Suède
en novembre 1973. Mon hôte, Hans Tanning, était le Directeur des
Relations Publiques d’Astra.
Une fois installé dans mon hôtel, il m’a emmené au sauna du Golf
de Stockholm où il était membre, sous une neige abondante et par une
température de moins sept ou huit degrés. Chaque membre du Golf
avait un casier personnel portant son nom.
Le casier voisin appartenait au Prince Héritier de Suède – le Prince
Bertil Bernadotte.90 Le hasard a voulu qu’il soit présent au Golf au
même moment, et sans aucun dispositif de protocole.
90 - En 1943, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Prince Bertil Bernadotte
de Suède a rencontré Lilian Davis. Elle était née au Pays de Galles. Cette rencontre
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En raison de son histoire d’amour avec une Anglaise, le Prince Bertil
avait renoncé à la couronne de Suède. Membre actif de plusieurs œuvres
de charité en Suède, il s’efforçait continuellement de promouvoir
l’économie et l’industrie de son pays.
Hans m’a présenté au Prince. Là, dans le sauna, j’ai répondu à ses
questions intéressantes, et j’ai relevé sa curiosité envers l’Iran.
Curieusement, le sauna a chassé l’épuisement que je ressentais par le
voyage et le manque de sommeil. A l’invitation du Prince Bertil, j’ai
passé une heure en sa compagnie, à discuter et à boire de la bière – un
moment dont je me souviendrai toujours.
Pendant mon bref séjour en Suède, après de multiples réunions et
discussions avec le président d’Astra et plusieurs de ses directeurs sur le
projet et l’accord en question, je suis rentré à Téhéran afin de préparer la
visite de la délégation suédoise pour la signature de l’accord final.
Peu de temps après, le président d’Astra et un groupe d’industriels
suédois sont venus à Téhéran. La délégation était présidée par le Prince
Bertil Bernadotte. Ce voyage, organisé en association avec la Chambre
de commerce et d’industrie iranienne, a ouvert la voie à de multiples
réunions et discussions entre hommes d’affaires iraniens et industriels
suédois membres de la délégation.
s’est transformée en un amour profond et permanent. Cependant, en raison des lois
régissant la monarchie suédoise et à cause de son rang de Prince héritier, il leur a
fallu 33 ans pour pouvoir se marier. Le Prince Bertil était l’un des quatre fils du Roi
Gustaf VI Adolf. Sa mère était l’une des petites-filles de la Reine Victoria. Le fils aîné
du Roi, Prince héritier de Suède, était mort dans un accident d’avion. Le seul héritier
restant était un fils nommé Carl Gustaf. Les deux autres fils du Roi avaient perdu
leur droit à la couronne en épousant des roturières. Le Prince Bertil était donc le seul
fils du Roi qui pouvait lui succéder. Cependant, il avait renoncé à son droit au trône
afin d’épouser Lilian. Le Roi de Suède, craignant pour sa dynastie, a fait promettre
au Prince Bertil que tant que son petit-fils Carl n’avait pas atteint l’âge de la majorité
et ne s’était pas marié, le Prince Bertil n’épouserait pas Lilian. En 1973, avec la mort
du Roi, son petit-fils (neveu du Prince Bertil), qui avait atteint l’âge de la majorité,
a accédé au trône sous le nom de Carl Gustaf XVI et a remplacé son grand-père. Il
n’y avait donc plus d’obstacle au mariage de son oncle avec Lilian, au bout de 33 ans
d’attente. Le Roi a accordé le titre de Princesse à la mariée. Le Prince Bertil est mort
11 ans plus tard. La Princesse Lilian, aujourd’hui âgée de 95 ans, souffre de la maladie
d’Alzheimer.
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A une réunion coordonnée avec la Chambre de commerce iranienne,
alors que j’étais présenté à la délégation suédoise, le Prince Bertil m’a
reconnu et m’a chaleureusement salué. Ma conversation avec le Prince
m’a conduit à être interrogé par le Ministère du Commerce sur les
circonstances de notre première rencontre.
L’un des résultats positifs du voyage de la délégation suédoise fut la
signature de l’accord final pour la production de l’anesthésiant local
Dentistry Carpoll en Iran. Il a été signé par l’Ingénieur Raji, le directeur
général de la Darou Pakhsh et le président d’Astra. Heureusement, peu
de temps après, Dentistry Carpoll était produit dans l’usine de la Darou
Pakhsh et vendu sur le marché.
En vertu de la législation interdisant l’importation de produits
pharmaceutiques semblables à ceux produits en Iran, la Darou Pakhsh
jouissait d’une situation unique, et a rapidement assuré près de 100
pour cent des ventes de ce produit. Auparavant, le représentant d’Astra,
la Mahfar Co., assurait trente pour cent des besoins locaux avec
l’importation de Dentistry Carpoll produit en Suède. Les soixante-dix
pour cent restants étaient importés d’Allemagne et du Royaume Uni.
Dès le début de ses activités, la Darou Pakhsh Co. détenait la
représentation exclusive de la production des pharmaceutiques
britanniques d’Allen and Hanburys en Iran. Cette représentation
avait joué un rôle clé dans l’introduction et le rayonnement de la
Darou Pakhsh en Iran, au Royaume Uni et dans plusieurs autres pays
européens.
Je me rappelle qu’à la fin d’un dîner organisé par l’Ingénieur Raji,
et en présence du représentant d’Allen and Hanburys, ce dernier m’a
convié à une réunion privée à l’Hôtel Intercontinental (l’actuel Hôtel
Homa) à Téhéran. Lors de cette rencontre, il a parlé de la possibilité
d’un partenariat avec la Darou Pakhsh pour lancer la production de
l’usine d’Allen and Hanburys à Téhéran.
Il m’a dit : « Je suis au courant de la qualité de votre travail à la
Mahfar Co., et de vos efforts successifs et réussis pour faciliter la
production de Dentistry Carpoll en Iran pour le compte de la Darou
Pakhsh. Cependant, le point clé reste l’avenir de notre partenariat et
l’investissement avec la Darou Pakhsh.
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Si vous poursuivez la production des autres produits pharmaceutiques
prévus dans votre contrat, cela compromettra nos rapports avec la
Darou Pakhsh, déstabilisera et affaiblira notre capacité à protéger et
à poursuivre notre investissement, qui date d’il y a fort longtemps de l’époque où la Darou Pakhsh commençait tout juste ses activités.
Naturellement, votre compréhension à ce sujet permettrait une nouvelle
collaboration entre nous. »
Bien qu’il parlait en tant que représentant de sa société, j’étais
touché par sa franchise, sa sagesse et sa prévoyance, et j’ai répondu :
« Mon objectif prioritaire dans le domaine pharmaceutique et dans
les représentations a toujours été de faciliter les partenariats pour
la production de produits pharmaceutiques dans mon pays. Par
conséquent, tant qu’il s’agit de la poursuite de la production locale, je
soutiendrai votre partenariat existant avec la Darou Pakhsh. »
A partir de ce moment-là, notre collaboration s’est étendue. De
nouvelles occasions économiques se sont présentées, je me suis
familiarisé avec l’industrie britannique, et surtout, nos rapports m’ont
permis d’obtenir la représentation de l’usine Wilkinson.
Deuxième Voyage en Suède et mon introduction à la nouvelle
structure de gestion d’Astra
En 1975, en route pour la Suède, lors d’une brève escale à Londres,
j’ai dîné avec le Professeur Chain à l’Hôtel Hilton. Il m’a demandé la
raison de mon voyage.
Je lui ai décrit les problèmes qui avaient surgi entre la Mahfar Co. et
Astra à cause de la nouvelle structure organisationnelle de cette dernière.
J’ai expliqué que j’avais essayé de contacter le nouveau président, mais
que j’en avais été empêché par le responsable des ventes d’Astra à
Téhéran.
Le Professeur Chain a dit : « Après avoir reçu le Prix Nobel pour les
recherches sur la pénicilline, j’ai négocié la concession pour la vente de
ce médicament dans les pays scandinaves avec Astra, et son nouveau
président est en contact régulier avec moi. Je vais lui parler ce soir. »
Moins d’une heure après l’avoir salué à l’hôtel, le Professeur Chain
m’a appelé pour me faire part de sa conversation téléphonique avec le
président d’Astra. Evoquant sa relation proche avec moi, il lui avait
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demandé de faire le nécessaire pour résoudre ce problème et coopérer
avec la Mahfar Co.
Lorsque je lui ai exprimé ma reconnaissance d’être intervenu à une
heure si tardive, il s’est exclamé : « Jack ! Pourquoi est-ce que vous me
remerciez ? Vous êtes non seulement mon ami mais aussi mon frère, et
par principe, nous faisons attention l’un à l’autre. »
Le lendemain, je suis parti pour la Suède afin de négocier et discuter des
transformations qui étaient apparues dans la structure organisationnelle
d’Astra et sa politique commerciale. M. Hening était mon hôte en tant
que représentant d’Astra.
Il a parlé de la nécessité de séparer les services de «publicité»
et « d’importations » de ceux de « distribution » et de «ventes de
médicaments ». Pour ma part, comme représentant officiel d’Astra
en Iran, j’ai évoqué l’absence d’attention aux besoins essentiels. Je
l’ai accompagné à l’usine située dans la ville de Södertälje, à trente
kilomètres de Stockholm, pour parler avec le président de la société
pendant les quarante-cinq minutes prévus.
A cette réunion, j’ai trouvé le nouveau président d’Astra – Ulf
Widengren – raffiné et sans prétentions. Le saluant, je lui ai dit : « Cinq
minutes viennent de s’écouler depuis mon entrée dans votre bureau.
Je n’ai donc plus que quarante minutes pour parler avec vous. Croyezmoi, ceci est impossible. Je suis venu de Téhéran pour échanger des
idées et pour résoudre les problèmes récents, et vous n’avez pas le temps
d’écouter ce que j’ai à vous dire. »
Il a marqué une pause et m’a dit : « Ne vous inquiétez pas, je vais
demander à ma secrétaire d’annuler tous mes rendez-vous de la journée.
Nous allons déjeuner ensemble et ensuite dîner avec mon épouse.
Je voudrais, en outre, que vous me parliez de notre ami commun, le
Professeur Ernst Chain, puisque vous n’avez pas encore évoqué votre
amitié avec lui. Il a beaucoup d’estime pour vous. »
Reprenant la réunion, je lui ai raconté ma première rencontre avec
le Professeur Chain à Londres. Puis nous avons discuté des problèmes
existant entre nous. Notre discussion a duré plus de trois heures.
Après le déjeuner, nous avons eu une autre réunion chez Astra.
M. Hening et les experts et responsables du marché iranien étaient
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également présents. Nos discussions visaient à examiner nos différends
et points de désaccord. Elles ont permis la satisfaction de près de
soixante quinze pour cent de nos (Mahfar Co.) revendications.
Avant de quitter Stockholm, lors d’un dîner et d’une conversation
privée avec son épouse, Ulf Widengren a dit être d’accord avec tous
les sujets que j’avais abordé, et il promit de venir en personne en Iran
le mois suivant pour mettre en œuvre le nouvel accord. Cette nouvelle
était certainement une victoire et un bond en avant pour la Mahfar Co.
Comme convenu à Stockholm, Ulf Widengren est venu à Téhéran,
accompagné de son adjoint. A la première réunion, nos discussions
portèrent sur le fait que la Mahfar Co. ne devait pas se charger de la
publicité et des importations. L’Ambassadeur de Suède en Iran nous a
soutenus. Je l’avais rencontré à deux reprises auparavant pour discuter
des désaccords avec Astra.
L’Ambassadeur a dit : « La Mahfar Co. a réussi mieux que n’importe
quel ambassadeur à présenter la Suède aux iraniens, et en particulier aux
médecins, aux pharmaciens, et à la plupart des centres médicaux. » Il a
proposé: « Je vous demande en tant qu’Ambassadeur d’obtenir l’accord
de Mahfar. »
J’étais fier de sa présence et de ses paroles à propos de la Mahfar Co. Sa
présence ne signifiait-elle pas la reconnaissance par un pays développé
comme la Suède du modèle, de l’organisation et de la gestion d’une
petite entreprise dans un pays en voie de développement ?
Finalement, il a été convenu qu’Astra établirait sa représentation
suédoise en Iran et embaucherait des salariés locaux dans un bureau
indépendant pour gérer les importations et la publicité. A la demande
de la direction d’Astra, la Mahfar Co. assumerait les responsabilités de
vente et de distribution, tout en collaborant avec le bureau indépendant.
Sur ordre du président d’Astra, le directeur suédois du nouveau bureau
de Téhéran devait présenter tous les documents relatifs aux dépenses du
bureau et obtenir ma signature avant de les soumettre au siège en Suède.
En vue de la situation qui prévalait en Iran, je n’approuvais pas l’idée
de séparer les importations de la publicité et des ventes. Pour moi, tout
était lié. Cependant, suivant un nouveau modèle très répandu dans les
pays développés, les Suédois pensaient que leur politique administrative
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devait être modifiée, et que ce service devait être sous leur propre autorité
afin d’assurer un programme uniforme à tous les niveaux. Ils avaient
raison partout, sauf dans le contexte du marché iranien. L’expérience
me donnera raison…
Mauvaise gestion et inefficacités dans la nouvelle structure d’Astra en
Iran
Avec l’arrivée d’André Bramsco, le Directeur des Importations et de la
Publicité d’Astra à Téhéran, et la location d’un bureau convenable, j’ai
transféré le Dr. Oshidari –responsable de la publicité à la Mahfar Co.
depuis des années – avec quelques collègues au nouveau bureau d’Astra.
Bramsco a également recruté quelques salariés, complétant ainsi les
besoins en ressources humaines du bureau.
Malheureusement, les signes de mauvaise gestion de Bramsco se sont
manifestés très rapidement. A cause de ses sorties nocturnes, Bramsco
dormait très souvent jusqu’à quatre heures de l’après-midi. Petit à petit,
les ventes ont commencé à chuter, nous affectant particulièrement.
Pendant ce temps, les dépenses ont commencé à grimper. A la demande
de Widengren, président d’Astra, je lui ai fait part de la situation.
Au bout de six mois, Henry Karkabi, un libanais, est venu à Téhéran
pour remplacer Bramsco. Dès son arrivée à Téhéran, il a prétendu
connaître la plupart des autorités iraniennes et les fonctionnaires du
Ministère de la Santé.
Il a commencé par exprimer son mécontentement au sujet des six
mois de délai de livraison d’une automobile Buick fabriquée en Iran.
Pour lui faire plaisir et afin d’éviter des retards dans son travail, je lui ai
remis le bon de livraison d’une voiture identique que j’avais commandée
pour moi-même et que je devais réceptionner la semaine suivante, afin
qu’elle puisse lui être livrée directement.
En ce qui concernait les importations, dès le début des activités du
nouveau bureau d’Astra en Iran, nous avons transféré tous les dossiers
des importations de l’usine d’Astra auprès du Ministère de la Santé,
au nouveau bureau sous le nom d’Astra Company Iran. L’obtention
de nouvelles licences et les questions liées à cette obtention étaient la
responsabilité d’Astra Company Iran. La Mahfar Co. était uniquement
responsable de la distribution et des ventes en Iran.
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Quelques temps après, nous avons réalisé que les ventes étaient
toujours en baisse. Karkabi s’attendait à une augmentation des ventes
en raison de son investissement dans la publicité. Mais d’après nos
rapports de vente mensuels, transmis au bureau d’Astra en Iran, les
ventes avaient diminué.
D’après Karkabi, les rapports mensuels de la Mahfar Co. étaient la
cause probable des chiffres incorrects qui lui avaient été communiqués.
Il a demandé une inspection urgente des entrepôts.
J’ai immédiatement donné des instructions au responsable des
entrepôts de l’emmener dans l’entrepôt en question et de lui apporter
une assistance totale, y compris la mise à disposition des registres. Après
inspection de l’entrepôt, il a réalisé son erreur.
Cette situation a persisté pendant près de dix-huit mois. En
conséquence, Widengren, le président d’Astra, qui avait une très bonne
opinion de la Mahfar Co., a dû revenir en Iran durant l’été 1976.
Il a découvert avec étonnement que depuis la mise en œuvre de la
nouvelle structure de gestion d’Astra en Iran et le lancement des
activités du bureau de Téhéran, aucun permis n’avait été obtenu auprès
du Ministère de la Santé pour l’importation de nouveaux produits, que
les ventes étaient environ à la moitié de leur niveau précédent, et que les
dépenses avaient considérablement augmenté.
J’ai souligné qu’en raison de la mauvaise gestion persistante, les
dépenses du bureau d’Astra étaient plus élevées que celles de la Mahfar
Co., qui représentait cinq autres entreprises en Iran !
Il a reconnu que Karkabi parlait trop, qu’il n’avait pas atteint
ses objectifs de façon significative, et qu’il abusait des politiques
administratives de l’entreprise. On pouvait même dire qu’il était en
concurrence avec nous.
Félicitant une fois de plus la Mahfar Co. pour la qualité et la
transparence de sa gestion, Widengren a admis qu’en vue du déficit
budgétaire d’Astra de quinze millions de couronnes suédoises, il avait
besoin de notre aide pour augmenter les ventes. Il m’a demandé de faire
tout mon possible pour remédier à cette situation singulière et veiller à
éliminer le déficit. J’ai accepté sa requête à condition que son bureau
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en Iran reste en dehors de cet arrangement, et que je puisse avoir un
contact direct et personnel avec lui en Suède.
En vertu de ce nouveau plan d’urgence et de la poursuite des prises
de décision concertées avec Widengren, j’ai continué mes négociations
avec les organisations en charge de la procédure d’achat de produits
pharmaceutiques de la Mahfar Co.
Grâce à leur confiance de longue date dans l’entreprise, j’ai accepté
de les aider à placer des commandes pour l’achat de produits
pharmaceutiques Astra. Cela comprenait la Société du Croissant Rouge
d’Iran, la Compagnie Nationale Pharmaceutique, et l’Organisation de
la Sécurité Sociale, les Services Médicaux de l’Armée et quelques autres
organismes.
Me basant sur ma connaissance de leur méthode de travail et de leur
besoins essentiels, j’ai préparé une liste des produits pharmaceutiques
d’Astra ainsi qu’une facture Pro Forma ou la Preuve d’une Ouverture
de Compte Bancaire, et les ai transmis à leur attention. Naturellement,
avant la transmission des factures Pro Forma aux acheteurs, j’obtenais
l’accord direct de Widengren sur le prix et la date de livraison.
Ainsi, en peu de temps et avec peu de moyens, nous avons non
seulement satisfait une partie des besoins pharmaceutiques de plusieurs
organismes médicaux ainsi que les principaux besoins médicaux du
pays, mais nous avons également reçu des commandes d’une valeur de
plus de soixante millions de couronnes suédoises (quatre fois plus que
les attentes de Widengren lui-même). Cette situation a duré jusqu’à
l’escalade de l’instabilité politique en Iran et l’établissement de la
République Islamique.

SUR L’AXE DES AMITIÉS

Le Dr. Sadegh Moghadam et la Faculté de Pharmacie de l’Université
de Téhéran
En 1954, alors que j’étais fiancé avec Fereshteh Meraj et en discussion
avec son père Shokrollah Meraj, homme d’affaires habile et avisé, il
me dit que le Ministère de la Santé avait récemment retiré la licence
d’importation d’une pommade calmante appelée Pain-Killer qu’il
importait depuis des années. Il sollicita mon aide pour trouver une
solution.
Je me suis alors rappelé que le Dr. Sadegh Moghadam, Doyen de la
Faculté de Pharmacie de l’Université de Téhéran, était un membre très
qualifié de la Commission qui délivrait les licences pharmaceutiques
au Ministère de la Santé. Le lendemain après-midi, je suis allé à son
bureau, je me suis présenté, et j’ai présenté ma requête pour faciliter la
délivrance d’une licence d’importation.
Le Dr. Moghadam était d’avis que la possibilité de fabriquer
synthétiquement cette pommade à la pharmacie rendait la délivrance
de cette licence impossible. J’ai précisé : « Si cette requête était relative
à mes propres produits pharmaceutiques, je ne vous aurais pas dérangé
longtemps. Mais, comme il s’agit de mon futur beau-père, qui jusque-là
ne m’a jamais rien demandé et envers lequel j’ai un devoir moral, je dois
poursuivre cette affaire. »
Le Dr. Moghadam a réagi avec colère, affirmant qu’il ne pouvait rien
faire, et il a dit : « Ne prenez pas d’avantage de mon temps. » Je dus lui
dire au revoir et partir.
En sortant, je suis tombé sur le chauffeur du Dr. Moghadam et je lui
ai demandé quand il allait le conduire chez lui. Il m’a dit que ce serait
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deux heures plus tard, c’est à dire à la fin de la journée. Cela me donnait
suffisamment de temps pour réfléchir.
Je me suis dit que si j’étais incapable de parler à nouveau avec le Dr.
Moghadam ce jour là et d’attirer son attention sur ma demande, je
perdrais la face devant Shokrollah Khan et manquerais de faire avancer
mes objectifs professionnels dans le domaine pharmaceutique. Je devais
absolument avoir un autre entretien avec le docteur ce jour-là.
J’ai décidé d’attendre qu’il monte dans sa voiture pour entrer par
l’autre portière et m’asseoir à ses cotés. Je pensais qu’il n’y avait qu’une
faible éventualité qu’il se dispute avec moi ou qu’il me jette dehors
devant son chauffeur.
Finalement, au bout d’environ deux heures, le Dr. Moghadam a
descendu les marches de la Faculté. Faisant comme si je l’accompagnais,
je me suis approché de sa voiture et me suis vite assis à ses côtés. Il m’a
regardé avec étonnement, mais n’a rien dit en présence du chauffeur.
Puis il m’a demandé : « Où allez-vous ? »
Quelque peu appréhensif, j’ai hésité un instant avant de répondre :
« J’espère que je ne vous dérange pas. » Il se rendait à l’avenue Saadi,
près de mon bureau; nous y sommes allés ensemble. C’était l’occasion
pour moi de répondre de façon précise à ses questions sur mon travail et
mon expérience dans le domaine pharmaceutique.
Peu de temps avant d’arriver à l’avenue Saadi, il a dit : «Dites à
votre beau-père de rédiger une nouvelle requête pour une licence
d’importation de pommade calmante et de la remettre à M. Farzad, au
bureau de la Commission des Affaires Pharmaceutiques au Ministère de
la Santé. Je donnerai un avis favorable. »
Pendant que nous discutions des achats pharmaceutiques de la
Faculté de Pharmacie, il m’a également demandé de contacter l’un
de ses collègues afin de faciliter les commandes et les provisions
pharmaceutiques de la Faculté. Il m’a donné les numéros de téléphone
de son bureau et de son domicile.
Je l’ai salué en le remerciant et suis descendu de sa voiture sur l’avenue
Saadi. Je me suis rendu immédiatement au bureau de Shokrollah Khan
Meraj. Je lui ai demandé de rédiger une lettre à la Commission, comme
l’avait exigé le Dr. Moghadam, et de la remettre au Ministère de la
Santé. Shokrollah Khan m’a confié la tâche de rédiger le texte approprié
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sur l’en-tête de sa société et de le remettre à la commission au Ministère
de la Santé avec deux boîtes d’échantillons du produit.
J’ai appelé le bureau de la Commission et j’ai demandé à M. Farzad
d’évoquer ce point, si possible, lors de la première réunion de la
Commission. Le lendemain, il m’a informé par téléphone que le
Ministère de la Santé avait délivré une licence et approuvé l’importation
de ce médicament.
Quelque temps plus tard, au cours d’une conversation téléphonique,
j’ai remercié le Dr. Moghadam et suis allé le voir dans son bureau à la
Faculté de Pharmacie. Il a ri lorsqu’il m’a entendu dire : « Vous avez
sauvé ma réputation auprès de mon beau-père. » Il a dit : « Nous avons
besoin d’une quantité de comprimés de Sulfadiazine et d’ampoules
de Vitamine C 500 mg pour l’hôpital universitaire. Vous devez nous
proposer des prix compétitifs. »
J’ai répondu : « En tant que représentant de l’usine A.C.F. des PaysBas en Iran, je peux vous fournir les comprimés de Sulfadiazine dans
la quantité que vous désirez, de manière rapide et au prix le plus bas. »
J’ai ajouté : « Mais en ce qui concerne la quantité requise d’ampoules
de Vitamine C 500 mg, je dois faire appel aux importateurs sur le
marché. »
Pour fournir les ampoules, je me suis rendu au bureau du Dr. Habib
Levy, importateur grossiste de produits pharmaceutiques, qui faisait
venir ce médicament de l’usine Organon aux Pays-Bas, par boîtes de
cent. Je me suis renseigné sur le prix, l’ai comparé avec celui de plusieurs
autres importateurs, et sans mentionner le nom de l’acheteur, j’ai livré
la quantité souhaitée du médicament et des comprimés de Sulfadiazine
à un prix convenable à l’université de Téhéran.
La livraison rapide des commandes et leur prix raisonnable ont satisfait
les exigences du Dr. Moghadam et des autres fonctionnaires auprès de la
Faculté de Pharmacie et des hôpitaux associés. Cela a également assuré
la continuation des commandes et le début d’une longue amitié avec le
Dr. Moghadam91.

91 - Quelque temps après, le Docteur Moghadam et son épouse ont fait partie des
invités à ma réception de mariage dans la résidence de Shokrollah Khan.
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Je me souviens avoir entendu parler de la maladie de l’épouse du Dr.
Moghadam et de son besoin d’un traitement à l’étranger. Compte tenu
des rapports de la Mahfar Co. comme représentant des laboratoires
pharmaceutiques A.C.F. et Roter aux Pays-Bas, et l’achat de leurs
produits par la Faculté de Pharmacie de l’Université de Téhéran, j’ai
réussi à obtenir que son épouse reçoive un traitement médical aux PaysBas lors d’un séjour à Amsterdam.
Les deux laboratoires ont reçu le Dr. Moghadam et son épouse malade,
ont pris en charge leurs billets d’avions et leurs réservations d’hôtel, et
ont pris rendez-vous avec le médecin spécialiste. Heureusement durant
les deux semaines de leur séjour aux Pays-Bas, le traitement de Madame
Moghadam a eu un résultat positif, et tous deux sont rentrés à Téhéran
après un bref passage en France.
Le Docteur Jahanshah Saleh
J’avais rencontré le Dr. Jahanshah Saleh92, médecin réputé et
gynécologue, en 1958. Il faisait partie des utilisateurs du Xylocaine,
anesthésiant local produit par Astra en Suède. Il avait utilisé ce
médicament lors de l’accouchement de la Chahbanou Farah Pahlavi, et
avait préparé des cours à propos de l’application du produit destinés à
ses étudiants de la Faculté de Médecine.
Des années plus tard, en 1969, le Dr. Shapour Oshidari, Directeur de
la Publicité de la Mahfar Co., m’a informé que le Dr. Jahanshah Saleh
souhaitait visiter l’usine pharmaceutique d’Astra en Suède.
A la suite d’une réunion avec le Dr. Saleh et d’une visite de trois
heures en sa compagnie des différents départements de l’Université
de Téhéran, la Mahfar Co. a rédigé une biographie détaillée en anglais
indiquant l’expérience professionnelle du Dr. Saleh comme Ministre de
la Santé et Président de l’Université de Téhéran. Ce document incluait
mes observations sur sa position et ses activités dans le développement
92 - En plus de sa spécialisation médicale en gynécologie, le Docteur Jahanshah Saleh
(1905-1977) a tenu des postes scientifiques et administratives, tel que Ministre de la
Santé, membre de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que Président de l’Université de Téhéran. Il avait fait ses études de spécialisation aux Etats-Unis et était un
pionnier de la formation médicale moderne en obstétrique et gynécologie en Iran. Il
a écrit le premier livre spécialisé sur les maladies des femmes en persan en 1942.
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de l’université, et les actions spécifiques qu’il avait entreprises avec la
Bibliothèque et la communication de matière scientifique. J’ai envoyé
la biographie accompagnée d’une lettre au président d’Astra et j’ai
recommandé qu’il invite officiellement le Dr. Saleh.
Je dois ajouter que peu de temps auparavant, le Dr. Saleh avait été
démis de ses fonctions de président de l’Université de Téhéran. Aussi,
les autorités iraniennes ne voyaient pas d’un bon œil ce voyage. Elles
faisaient savoir qu’avec son renvoi, l’invitation du Dr. Saleh et son
voyage n’avaient plus d’utilité. J’insistais sur le fait que ses qualifications
scientifiques passaient avant son rang. En coordination avec Astra, la
Mahfar Co. a pris en charge les frais de cette visite.
Avec le concours et l’aval d’Astra, j’ai établi un programme pour un
voyage d’une semaine du Dr. Saleh - à partir de son arrivée en Suède
jusqu’à son retour en Iran. J’ai organisé des visites de l’usine d’Astra,
du grand Hôpital Karlonisca à Stockholm, de plusieurs organismes
universitaires et de recherches, et de sites touristiques. Je lui ai remis le
programme ainsi que son billet d’avion.
A l’aéroport de Stockholm, outre les directeurs de haut rang d’Astra
et les membres de l’Ambassade d’Iran, des responsables éminents de la
Santé ainsi que des représentants de la Radio Télévision suédoise ont
accueilli le Dr. Saleh. Naturellement, pour s’assurer que le programme
était digne du Dr. Saleh, la Mahfar Co. avait envoyé d’avance le Dr.
Oshidari en mission en Suède.
A son retour à Téhéran, le Dr. Saleh m’a invité dans son bureau. Il a
exprimé sa satisfaction à propos du voyage et m’a dit qu’il souhaitait
envoyer trois kilos de caviar iranien à trois des hauts responsables de
l’usine d’Astra. Je lui ai demandé de permettre à la Mahfar Co. de le
faire en son nom, et j’ai fait le nécessaire.
Quelque temps après, le Dr. Saleh est devenu législateur au Sénat
iranien. En vérité, l’Iran lui doit beaucoup pour le prestige et la
crédibilité qu’il a apportés au pays dans le domaine scientifique.
J’ai maintenu mes liens avec le Dr. Saleh aussi longtemps qu’il était
en Iran. Ensuite, lorsque mes années d’exil ont commencé, nos contacts
se sont interrompus. Cependant j’étais au courant de sa situation par le
biais de quelques amis. A la suite de l’établissement de la République
Islamique, le Dr. Saleh a passé quelque temps en prison.
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J’ai également connu son frère – Allahyar Saleh – homme politique
nationaliste et ami du Dr. Mossadegh, qui habitait près de chez nous.
A l’époque, je vivais avec mon père, ma mère, et mes frères dans une
maison que nous avions louée à l’épouse du Dr. Mossadegh sur l’avenue
Kakh. Bien qu’Allahyar Saleh était l’un des dirigeants du parti politique
« Jebhe Melli » (le Front National) et avait des liens proches avec le
Dr. Mossadegh, cela n’avait pas eu de retombées négatives sur le statut
politique et administratif du Dr. Jahanshah Saleh.
Organisant la visite de l’usine d’Astra par Madame Farideh Diba
En sus du Dr. Jahanshah Saleh, une autre personnalité a visité l’usine
pharmaceutique d’Astra en Suède – avec le concours actif de la Mahfar
Co. Il s’agit de Madame Farideh Diba, mère de la Chahbanou Farah
Pahlavi.
Pendant l’été 1975, lors d’une réunion avec le Dr. Arbabzadeh,
directeur général du Bureau des Approvisionnements du Croissant
Rouge iranien, j’ai appris que Madame Diba, président honoraire du
dit organisme, s’apprêtait a partir pour la Suède.
Etant donné qu’Astra comblait une partie des besoins pharmaceutiques
de cette organisation à un prix très compétitif, c’était l’occasion d’inviter
Madame Diba à visiter l’usine d’Astra pendant son séjour en Suède.
Recevant les détails de son voyage, j’ai parlé avec Ole Rostad, Directeur
des Ventes au Moyen-Orient chez Astra, et avec sa collaboration, j’ai
préparé un programme adapté à la visite.
Dès l’arrivée de Madame Diba à Stockholm, Rostad, accompagné
de son directeur, de l’Ambassadeur d’Iran en Suède et des membres
de l’Ambassade, ont accueilli la mère de la Chahbanou. Le lendemain,
Rostad a escorté Madame Diba et sa dame de compagnie – Madame
Amirtahmaseb – de leur hôtel à l’usine. Après avoir observé les
différentes étapes de la production pharmaceutique, les invités ont été
conviés à déjeuner avec le président d’Astra dans les locaux de l’usine.
Peu de temps après le retour de Madame Diba, Astra a envoyé un bel
album doré contenant les photos des différentes étapes de sa visite à la
Mahfar Co. Lors d’une réunion avec le Dr. Arbabzadeh, il a déclaré que
Madame Diba avait exprimé sa satisfaction au sujet de la visite et sa
reconnaissance pour l’album des photos de la visite.
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Les relations avec Rostad, qui s’était montré coopératif et aimable
dans la réalisation du programme de la visite, se sont transformées en
une amitié quasi-familiale. Il était Norvégien et se rendait parfois à
Téhéran pour s’occuper des affaires commerciales de la production de
l’usine d’Astra.
Aujourd’hui encore, bien qu’il habite aux Etats-Unis depuis des
années avec son épouse suédoise et sa famille, nous sommes proches, et
partageons de vieux souvenirs lors de nos retrouvailles annuelles.
Affinité et Camaraderie avec le Dr. Movassaghi et le Dr. Motamedi
Parmi les nombreux médecins que j’ai connus en Iran, soit dans un
contexte professionnel en association avec certaines organisations,
soit dans un contexte social, le Dr. Ghodratollah Movassaghi et le Dr.
Ghassem Motamedi occupent une place particulière. Le Dr. Movassaghi
avait fait ses études de spécialisation en chirurgie générale en France et
aux Etats-Unis.
Je l’ai rencontré lorsqu’il s’occupait de l’un des hôpitaux de
l’Organisation de la Sécurité Sociale, et nous avons rapidement
développé une amitié si profonde que, lors d’une réunion de famille, la
mère du Dr. Movassaghi m’a dit : « M. Jack, savez vous que Ghodrat n’a
pas de frère? Vous deux devriez être des frères adoptifs. »
Grace aux compétences du Dr. Movassaghi dans son domaine
de spécialisation, chaque fois qu’un représentant d’une usine
pharmaceutique sous contrat avec la Mahfar Co. se rendait à Téhéran, il
était invité à participer aux réunions d’information. Il est intéressant de
noter qu’une de ces usines – Astra de Suède – a invité le Dr. Movassaghi
à visiter le pays, et lui a remis un billet d’avion Téhéran-Paris-Stockholm
à sa demande afin qu’il puisse faire une brève escale à Paris.
Quelques jours après son vol pour la France, le Dr. Shahgholi, Ministre
de la Santé, m’a contacté et a insisté sur son retour immédiat, car le
Premier ministre, le Dr. Hassan Ali Mansour,93 voulait qu’il soit élu à
93 - Hassan Ali Mansour était le fils d’Ali Mansour, Mansour-ol-molk, qui était Premier Ministre d’Iran pendant la Deuxième Guerre mondiale pour une durée de 18
mois (1940-1941). Hassan Ali Mansour est né en 1922 à Téhéran, et avant l’âge de
30 ans était entré en politique. Il avait 41 ans lorsqu’il est devenu premier ministre,
mais le 27 janvier 1965 il a été assassiné devant l’Assemblée nationale par un homme
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l’Assemblée nationale. Le Dr. Shahgholi m’a demandé de transmettre le
message au Dr. Movassaghi le même jour et de le rappeler à l’Hôpital
Pars pour l’informer de la suite.
J’ai informé le Dr. Movassaghi à son hôtel à Paris et lui ai demandé
d’appeler le Dr. Shahgholi à l’Hôpital Pars. Je lui ai également demandé
de me faire part de sa décision afin que je puisse annuler son voyage en
Suède et aviser les responsables de l’usine d’Astra. Deux jours plus tard,
le Dr. Movassaghi est rentré à Téhéran, et quelque temps plus tard, il a
été élu à l’Assemblée Nationale.
Un jour, le Dr. Movassaghi m’a invité à déjeuner au Club de Téhéran
et m’a présenté au Dr. Ghassem Motamedi, élargissant ainsi mon réseau
d’amis membres éminents et influents des domaines de la santé et des
sciences thérapeutiques.
Le Dr. Motamedi était un médecin qui avait obtenu sa spécialisation
médicale aux Etats-Unis. Il a été nommé plus tard Sous-secrétaire
au Ministère de la Santé. Il était également président de l’Université
d’Ispahan pendant un temps.
S’adressant à moi et au Dr. Movassaghi, il a dit : « Dans la réunion
d’aujourd’hui avec la Commission Pharmaceutique du Ministère de
la Santé, il a été dit que le comprimé Moloco destiné à augmenter la
lactation maternelle posait problème, et des instructions ont été donné
pour stopper son importation. »
Il est intéressant de noter que la Mahfar Co. importait ces comprimés
de l’usine Hausmann en Suisse. Apprenant cette nouvelle, je suis resté
silencieux et n’ai rien dit. Même plus tard, je n’ai jamais mentionné le
fait que la Mahfar Co. avait obtenu la représentation de ce médicament.
Quelque temps plus tard, après réception de l’avis officiel d’annulation
de la licence, la Mahfar Co. a soumis une nouvelle requête pour une
licence d’importation - fondée sur des témoignages d’expert à propos
du produit - qui a été approuvée.

appartenant au groupe islamique « Fada’iyan-e Islam. »
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Campagne contre la tuberculose et le rôle du Dr. Motamedi
Le Dr. Motamedi était a la fois Sous-Secrétaire à la Santé et Directeur
de Tehran Clinic – l’un des hôpitaux les mieux équipés et les plus
avancés de l’époque à Téhéran.
Un soir, lors de retrouvailles avec quelques collègues et amis au
restaurant Sorrento sur l’avenue Pahlavi, le Dr. Motamedi a évoqué son
voyage en Italie et a mentionné un médicament nommé Ethambutol
qui y était utilisé dans le traitement de la tuberculose et qui donnait de
très bons résultats.
Il a dit : « Si vous arrivez à importer ce médicament au Ministère de la
Santé, nous pourrions éradiquer la tuberculose en Iran en deux ans avec
d’autre médicaments comme la Streptomycine et l’Isoniazide/INH. »
Le lendemain, j’ai entamé une correspondance pour me renseigner
sur ce médicament et sa fabrication en Italie. Beaucoup de temps s’est
écoulé sans aucun résultat. Un jour, en examinant la brochure et le
contenu d’un paquet de comprimés portant la marque ETIB que j’avais
reçu à mon bureau, j’a réalisé que la formule était identique à celle
d’Ethambutol. J’ai immédiatement appelé le Dr. Motamedi.
Ce jour-là, au Tehran Clinic, le Dr. Motamedi a examiné les
échantillons de ce médicament, et il m’a demandé de contacter le
fabriquant dès que possible et de prendre des dispositions pour
permettre son importation en Iran. En dépit des restrictions appliquées
aux importations pharmaceutiques pendant qu’il était Sous-Secrétaire
de la Santé, le Dr. Motamedi a insisté pour que la licence d’importation
de ce médicament soit délivrée aussi vite que possible.
Le même jour, j’ai envoyé un télex à l’usine de fabrication et leur
ai dit que s’ils n’avaient pas de représentant en Iran, je serais disposé
à me rendre à Milan dans les jours qui suivaient pour rencontrer les
responsables de l’entreprise. Le lendemain, j’ai reçu un télex signé par le
Dr. Bernardini déclarant qu’ils étaient prêts à me rencontrer.
Je suis parti pour Milan quatre jours plus tard et j’ai été accueilli par le
Dr. Bernardini à l’aéroport. Je l’ai suivi à mon hôtel pour des discussions
pendant l’après-midi. A dîner, j’étais l’invité de Giorgio Zoja.
Lors de notre première réunion, le Dr. Bernardini a indiqué : « Jusqu’à
présent, en dépit de la communication avec de multiples agences
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pharmaceutiques en Iran et l’envoi d’échantillons, nous n’avons pas reçu
de réponse positive. Plusieurs importateurs ont souligné l’impossibilité
d’obtenir une licence d’importation du Ministère de la Santé. Comment
comptez-vous importer ce médicament ? »
J’ai répondu : « En ce qui concerne la tuberculose, ceci est un
médicament nouveau et indispensable. Si vous me donnez les
informations scientifiques nécessaires, les nombreux pharmaciens
employés par la Mahfar Co. pourront présenter une requête détaillée aux
autorités scientifiques du Ministère de la Santé. Si le Ministère trouve
que ce médicament est bénéfique et essentiel, il délivrera certainement
une licence d’importation. »
Pendant les deux jours restants, tout en visitant l’usine et rencontrant
son président et plusieurs de ses directeurs généraux, j’ai eu de longues
discussions sur les détails de l’accord potentiel et les conditions générales
de vente.
Je leur ai demandé d’envoyer rapidement les documents nécessaires
à Téhéran pour les présenter au Ministère de la Santé iranien, après
authentification par le Ministère de la Santé italien et attestation par la
Chambre de Commerce ainsi que par l’Ambassade d’Iran à Rome.
Avant de rentrer à Téhéran, je suis allé en Suisse pour deux jours afin
d’y rencontrer les directeurs des usines d’Hausmann et de Siegfried, que
je représentais à Téhéran.
Une semaine après mon retour en Iran, les documents requis sont
arrivés d’Italie. Nous avons réussis, en moins d’un mois, à obtenir une
licence d’importation pour l’ETIB du Ministère de la Santé.
De plus, en l’espace de trois semaines et avec l’aide du Dr. Shapour
Oshidari, Directeur de la Publicité de la Mahfar Co., les noms et les
coordonnées de tous les centres de tuberculeux à travers le pays94 ont
été rassemblés. Le rassemblement de ces données a été facilité grâce à la
présence d’un pharmacien dans chacune des succursales régionales de la
Mahfar Co.

94 - A l’époque, les hôpitaux et les centres de traitement étaient généralement situés
en dehors des villes. Les hôpitaux Bu Ali, Sorkh-e Hesar et Ozgol (appartenant et
gérés par l’Armée) étaient les centres de traitement les plus connus de Téhéran.
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Par ailleurs, l’aide de la Mahfar Co. fut requise dans l’organisation,
en quarante-cinq jours, d’un congrès d’experts réunissant tous les
spécialistes de tuberculose dans une salle de conférences de l’un des
grands hôtels à Téhéran. Le Directeur de la Publicité devait établir
une estimation des dépenses et un schéma du programme du congrès,
comprenant deux conférences d’experts, et les soumettre pour accord
une semaine plus tard.
Il avait été convenu que dix jours avant le congrès, le médicament
ETIB serait importé à Téhéran par voie recommandée et les pharmaciens
de la Mahfar Co. prendraient contact et rendraient visite aux médecins
avant le congrès.
Exprimant son étonnement sur la rapidité avec laquelle la licence
d’importation avait été accordée, le Dr. Oshidari a donné un avis
défavorable sur les dépenses considérables prévues pour l’importation et
l’introduction de ce nouveau produit. Je lui ai offert des raisons d’être
optimiste. Mes frères, qui étaient mes deux associés dans la Mahfar Co.,
ont appuyé mes efforts – susceptibles d’avoir des retombées nationales –
et lui ont donné des explications convergentes.
Heureusement, grâce aux efforts continuels des directeurs, employés
et experts travaillant pour la Mahfar Co., le Congrès des Spécialistes
de Tuberculose de Téhéran et des régions a eu lieu dans de bonnes
conditions à l’Hôtel Vanak.
Le Médecin Spécialiste de l’Armée, le Dr. Rahim Tabatabaee, qui avait
fait ses études en Italie, a parlé en premier, suivi par le Dr. Mohammad
Ghazi, spécialiste des poumons et de la tuberculose. Le Dr. Oshidari a
également parlé des spécificités du produit et des efforts entrepris par
la Mahfar Co. dans le cadre d’un Plan national pour secourir tous les
compatriotes touchés par cette maladie à travers le pays.
Environ dix jours plus tard, les pharmacies de Téhéran et des régions
ont commencé à vendre ce nouveau produit si vite que le stock
disponible, fourni par voie recommandée, a été épuisé en deux semaines.
Un plan a dû être mis en place pour que, chaque mois, ce médicament
soit transporté par avion en Iran et mis à la disposition des patients. Son
succès a eu des retombées très positives parmi les médecins et les cercles
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scientifiques du Ministère de la Santé, et il a été bien accueilli par les
patients et les familles.
Grâce a la réputation et l’efficacité de ce médicament, quatre-vingt dix
sept pour cent de la consommation totale de l’état iranien et soixantecinq pour cent de la consommation totale personnelle des traitements
contre la tuberculose ont été rapidement assurées par le médicament
ETIB. Le reste du marché était assuré par l’usine d’American Cyanamid
Lederle, représentée par les frères Khosrowshahi.
Je dois préciser que ces conférences et réunions explicatives d’experts
ont eu lieu dans de nombreux centres provinciaux. Le planning et
l’organisation de chacune de ces assemblées, qui étaient entrepris avec
l’assistance du Dr. Oshidari, prenait du temps et exigeait des dépenses
considérables comprenant : la location du lieu, la reproduction
des articles scientifiques et documents de formation, la remise
d’échantillons, les frais de réception des médecins et pharmaciens
invités dont le nombre était supérieur à cent, les frais de voyage du Dr.
Tabatabaee et de quelques experts de la Mahfar Co.
Néanmoins, j’insistais que le combat contre la tuberculose, qui avait
touché les classes les plus démunies du pays, pouvait être considéré
comme une marque de confiance, et les déboursements étaient
négligeables comparés à l’objectif principal –venir en aide aux déshérités.
D’après les données établies par le Département de Recherche de
la Mahfar Co. sur la consommation de ce médicament contre la
tuberculose, la plupart des personnes affectées par la maladie étaient
des jeunes travaillant dans les centres de tissage de tapis, situés dans
des caves et loin du soleil (en particulier dans les villes de Kerman et
Ispahan).
Chacune des succursales régionales de la Mahfar Co. nous a envoyé
des statistiques assez précises dans des cahiers bien ordonnées que
nous avons remis au Dr. Motamedi. A son tour, il les a présentés à la
Chahbanou Farah Pahlavi, présidente de la Société pour la Protection
des Tuberculeux.
A partir de ce moment-là, la lutte contre la tuberculose et les conditions
de travail et de santé des tisseurs de tapis se sont considérablement
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améliorées. Le Dr. Motamedi a déclaré que le Ministère de la Santé avait
réussi à éradiquer la tuberculose en Iran en moins de deux ans et demi.
Je dois admettre que j’étais très content, et remerciais Dieu du rôle
qu’avait joué la Mahfar Co. pour faire avancer le Plan national pour la
Lutte Contre la Tuberculose en Iran et l’éradication de cette maladie
mortelle.

Jack Mahfar, Amsterdam, 1960
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Aéroport de Mehrabad, Téhéran, 1968. De gauche à droite : Docteur
Shapour Oshidari, Jack, Sion (Saiid) et Danial (Gorji) Mahfar

TROIS SOUVENIRS : TROIS PLANS NATIONAUX

Le puits du Dr. Osanloo et le centre d’urgence des brûlés
Comme il a été indiqué plus tôt, le Dr. Ayadi possédait une propriété
dans le village de Latmal, près de Téhéran. Invité un vendredi dans sa
propriété, j’ai remarqué que l’eau ne coulait pas du puits, bien que la
pompe à eau était en marche.
Après une brève inspection, j’ai constaté que la pompe était intacte.
J’ai dit au Dr. Ayadi : « J’amènerai un spécialiste à la propriété demain
afin qu’il puisse l’inspecter entièrement. »
Le lendemain, après inspection, l’expert a déclaré que le problème
n’était pas au niveau de la pompe : le puits avait séché. Lorsqu’il a
demandé si un autre puits avait été creusé dans les environs, les paysans
ont affirmé qu’il y avait effectivement un nouveau puits dans la propriété
voisine appartenant au Dr. Cyrus Osanloo.
Le Dr. Ayadi m’a demandé de faire ce que bon me semblait et de
trouver une solution. Il s’inquiétait pour ses arbres. Je lui ai dit :
« Pour le moment, nous pouvons subvenir aux besoins d’irrigation
avec l’eau locale. Naturellement, je me plaindrai auprès du Dr. Osanloo
de ne pas nous avoir prévenus plus tôt pour que nous puissions trouver
une solution conjointe. Les puits doivent être creusés à une certaine
distance les uns des autres, surtout qu’à chaque fois qu’il a besoin d’eau,
il se sert au même puits. »
Le Dr. Ayadi m’a dit : « Parlez-lui en votre nom propre, pour qu’il ne
pense pas que j’abuse de mon rang. »
Lors d’une conversation téléphonique avec le Dr. Osanloo, médecin
en chirurgie plastique et reconstructrice, je lui ai fait part du problème.
Il m’a demandé mon avis. Je lui ai dit:
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« Il serait logique de remplir ce puits et d’en creuser un autre un peu
plus loin en tenant compte des autres problèmes. Tant qu’un nouveau
puits ne sera pas creusé, vous pourrez subvenir aux besoins en eau de
votre jardin avec le puits du Dr. Ayadi. »
Rejetant cette proposition, le Dr. Osanloo a déclaré qu’il n’avait pas
l’intention de remplir le puits ni de le remplacer par un autre. Avant de
le quitter, je lui ai dit : « Si un expert inspecte le site, au vu des normes
et règlements actuels, votre action sera condamnée. Je ne vais pas vous
forcer; faites comme bon vous semble».
J’ai fait part de ma conversation au Dr. Ayadi en ajoutant qu’il n’avait
pas de raison de s’inquiéter; nous allions résoudre le problème d’arrosage
du jardin avec le réseau d’eau potable.
J’ai rencontré le Dr. Osanloo une ou deux fois dans le village de
Latmal. Mis à part les salutations habituelles, il n’a évoqué ni le jardin
ni le puits – jusqu’au jour où j’ai reçu un appel de lui demandant à me
voir le plus tôt possible.
Il s’est rendu à mon bureau à la Mahfar Co. une heure plus tard. Je
l’ai trouvé inquiet et soucieux. Je lui ai demandé pourquoi. Il m’a tout
de suite répondu : « M. Jack ! Avez-vous parlé avec le Général Ayadi
au sujet du puits ? » J’ai répondu: « Je lui ai seulement fait part de ma
conversation téléphonique avec vous et ne lui ai pas parlé depuis. Mais
comme je vous l’ai dit personnellement, d’après l’expert, votre action
est inadmissible. »
Il a dit sur un ton agité : « La raison de ma rencontre avec vous est que
la semaine prochaine, le Centre d’urgence des Brûlés que je préside sera
inauguré en présence de la Chahbanou et du Général. Je crains que le
Général soit contrarié par le problème du puits, et que je perde l’estime
de la Chahbanou. »
J’ai essayé de le calmer. Je lui ai dit : « Compte tenu de ce que vous
savez du Général Ayadi, vous ne devez pas vous inquiéter pour cela.
Que puis-je faire pour vous ? » Il a répondu : « Je souhaiterais que vous
parliez de ce problème avec lui, pour que je sois honoré par sa présence
et celle de la Chahbanou. En ce qui concerne le puits, j’ai donné des
instructions pour qu’il soit rempli. J’ai également discuté avec un expert
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de la possibilité d’en creuser un autre, et de l’effet que cela aura sur le
puits du Général. Il pense qu’il n’y aura aucun effet. »
Je lui ai dit : « Mon expérience démontre que le Général Ayadi n’est
pas homme à mélanger les affaires personnelles et professionnelles. Je
vais lui en parler et je vous tiendrai au courant dans les deux prochains
jours. En ce qui concerne le problème d’alimentation en eau, comme
par le passé, vous pouvez utiliser l’eau locale et le puits du Général. »
Le lendemain, après avoir décrit le problème au Dr. Ayadi, il a déclaré :
« Le Dr. Osanloo est mon collègue, un médecin très compétent et un
spécialiste réputé. Dites-lui qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter. »
J’ai transmis le message du Dr. Ayadi au Dr. Osanloo par téléphone le
même jour, et lui ai souhaité succès.
Le lendemain de l’inauguration du centre, le Dr. Osanloo m’a appelé.
Il m’a exprimé sa gratitude, et m’a dit qu’il irait remercier le Dr. Ayadi
en personne.
A partir de ce moment-là, j’ai entretenu une amitié solide et durable
avec le Dr. Osanloo.
Résolution du problème de conception de la ville de Cheshmeh
Pendant l’été 1974, un inconnu a pris rendez-vous avec moi à la
Mahfar Co. Il est venu me voir. J’ai trouvé un jeune homme élégant,
raffiné et courtois.
Se présentant comme Daryabeigi, il m’a dit qu’il avait fait ses études
en Italie et avait une épouse japonaise. Il était rentré en Iran et comptait
construire une ville nouvelle appelée Cheshmeh.
L’Hôtel de Ville avait fixé la largeur du chemin d’accès de la route
principale à cette ville à six mètres, ce qui n’était pas logique, et
constituait un énorme défaut susceptible de créer des problèmes pour
l’avenir de la ville.
Il avait évoqué la question avec le Dr. Ayadi, qui avait déclaré son
incapacité à intervenir dans cette affaire.
Ayant entendu parler de mes visites du vendredi avec le Dr. Ayadi au
village de Latmal – situé à côté des terrains affectés au développement
de la ville de Cheshmeh – il souhaitait qu’un de ces vendredis, nous
allions voir les travaux en compagnie du Dr. Ayadi.
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J’ai évoqué cette affaire avec le Dr. Ayadi et j’ai ajouté: « Daryabeigi
est un homme instruit. Il a investi son propre capital avec zèle et
enthousiasme dans son pays. Si vous êtes d’accord, vendredi prochain,
sur le chemin de Latmal, nous pourrions jeter un œil sur cette ville
nouvelle ».
Le Dr. Ayadi a dit : « La Princesse Fatemeh m’avait parlé de ce jeune
homme il y a quelque temps. Arrangez-vous pour qu’il nous reçoive
vendredi prochain. »
A dix heures du matin, le vendredi, nous sommes allés à la ville de
Cheshmeh. Daryabeigi nous a fait visiter le chantier et les villas à deux
étages, qui avaient été construits dans un style attrayant. A la fin de
notre visite, exprimant sa satisfaction à propos de ce formidable projet,
le Dr. Ayadi a dit :
« Si d’autres iraniens investissaient leur capitaux de cette manière pour
améliorer les conditions de logement du pays, nous aurions un avenir
brillant devant nous. Le gouvernement doit certainement encourager ce
genre de personnes. »
Appuyant cette idée, j’ai ajouté : « Il est regrettable que, dans certains
cas, ces jeunes personnes ne soient non seulement pas encouragées, mais
qu’elles doivent en outre avoir des problèmes avec l’Hôtel de Ville ! » Le
Dr. Ayadi a demandé : « J’espère que vous n’avez pas de problème ? »
Daryabeigi s’inquiétait que l’Hôtel de Ville construise une route
d’accès à la ville de six mètres de largeur, empêchant les camions de
l’utiliser des deux cotés et dans les deux sens. Au minimum, une entrée
de trente mètres de largeur était nécessaire pour créer un espace vert au
milieu.
Le Dr. Ayadi m’a demandé de parler de cette affaire avec le Maire de
Téhéran, Gholamreza Nikpay95. Le lendemain, j’ai appelé Nikpay et je
suis allé le voir. Avec son accent mélodieux d’Ispahan, il a dit : « Vous
êtes d’Ispahan et toujours le bienvenu. »
95 - Le Docteur Gholamreza Nikpay, né à Ispahan, a obtenu son doctorat à la London School of Economics. Il était Ministre du Développement et du Logement de
1966 à 1969. Il est alors devenu Maire de Téhéran. Le Dr. Nikpay a été exécuté en
avril 1979, presque trois mois après l’établissement de la République Islamique, par
une condamnation du Tribunal Révolutionnaire.
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J’ai demandé qu’il examine personnellement le permis de construire
de la ville de Cheshmeh. Une route d’accès de trente mètres de largeur
n’était-elle pas nécessaire pour répondre aux exigences écologiques et à
la plantation d’arbres et de fleurs?
J’ai dit au Maire : « Je ne joue aucun rôle dans cette affaire. Je suis
venu en toute bonne foi. » Reconnaissant la nature de ma mission
et réfléchissant à la possibilité d’élargir la route d’accès de la ville de
Cheshmeh, Nikpay a dit :
« M. Mahfar ! Nous sommes de la même ville, et je sais que vous êtes
ici uniquement en tant que messager. Mais j’ai un souci. L’Hôtel de
Ville envisage d’acheter plusieurs camions de ramassage d’ordures pour
Téhéran. Je souhaiterais acheter des camions fabriqués par l’usine British
Leyland, mais le représentant d’Israël en Iran a proposé des camions
analogues fabriqués en Europe de l’Est qui sont moins chers. J’ignore
leur qualité.
Si l’usine britannique baisse ses prix, nous les achèterons auprès d’elle.
Je vous serais donc reconnaissant d’évoquer cette affaire avec le Dr.
Ayadi afin qu’avec son accord, nous demandions au représentant de
Leyland de baisser ses prix. »
Lorsque j’ai informé le Dr. Ayadi de cette proposition, il a dit : « Le
Maire a raison, il serait préférable pour lui d’acheter auprès de l’usine
Leyland. Dites-leur de réduire leurs prix. »
J’ai appelé Daryabeigi et lui ai fait part de la réponse favorable de
l’Hôtel de Ville pour la construction d’une route d’accès de trente
mètres dans la ville de Cheshmeh.
Environ sept mois plus tard, Daryabeigi est venu me voir. Tenant des
documents à la main, il s’est tourné vers moi et m’a dit : « J’envisage de
vous rendre propriétaire de l’une des villas par un acte notarié. »
Le remerciant, j’ai indiqué que j’avais la chance d’être déjà propriétaire
d’une maison sur l’avenue Pahlavi, boulevard Jansepar. Il a insisté sans
me faire changer d’avis. J’ai indiqué que j’étais très heureux que son
problème ait été résolu et qu’un grand ensemble résidentiel de haut
standing ait été construit.
Nous devons espérer que les experts en construction, les investisseurs
et même les autorités se fassent un devoir national d’encourager des
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efforts de ce type, et qu’ils se fient à la créativité et aux compétences des
Iraniens pour mettre en œuvre des solutions aux problèmes de logement
du pays.
Plan national pour la création d’une usine pharmaceutique pour
l’armée
En 1977, lors de mon rendez-vous hebdomadaire avec le Dr. Ayadi
dans le village de Latmal, nous avons abordé le sujet de l’autonomie
dans le domaine pharmaceutique et avons discuté des façons de subvenir
aux besoins futurs du pays dans ce domaine.
Le Dr. Ayadi s’est souvenu de la décision de Mohammad Reza Chah
de créer une usine pharmaceutique moderne pour l’armée iranienne.
Le Chah était d’avis qu’une telle usine devait pouvoir fournir des
antibiotiques et certains médicaments de grande consommation au pays
et faire en sorte qu’il n’y ait plus besoin d’importer ces produits.
En raison de mon intérêt de longue date pour cette idée, le Dr. Ayadi
m’a demandé d’étudier et d’identifier les opportunités et les possibilités
concrètes de réaliser ce plan dans le pays.
Afin de poursuivre ce précieux objectif, j’ai d’abord contacté les
entreprises avec lesquelles la Mahfar Co. était sous contrat, ainsi que
celles que nous représentions, en Suisse, en Italie, et aux Pays-Bas. Au
cours d’une discussion avec Ulf Widengren, Président d’Astra en Suède,
ce dernier a accepté d’envoyer ses réflexions par télex une semaine plus
tard.
J’attribuais une grande importance à ce dossier et le traitais avec la
plus haute confidentialité. Je tenais des discussions privées avec les
responsables des usines européennes. Je prenais en considération
la valeur de ce Plan national, la concurrence européenne dans la
production industrielle des produits pharmaceutiques, et la concurrence
commerciale dans le milieu pharmaceutique iranien.
Moins de dix jours après ma conversation avec le président d’Astra,
j’ai reçu son télex en réponse à ma proposition. Accueillant le plan en
question, il a écrit :
« L’usine d’Astra contrôle cinquante pour cent des actions de Kabi
Vitrum Pharmacia, qui appartient au gouvernement suédois ; elle
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serait prête à acheter les cinquante autre pour cent de Kabi Vitrum
Pharmacia96 pour le compte de l’Armée iranienne. De cette façon, Astra
et l’Armée iranienne pourraient établir une nouvelle société avec un
partenariat de 50 / 50. »
Par ailleurs, il a souligné qu’en attendant l’approbation de ce
plan, Astra pourrait à l’avenir produire progressivement ses propres
médicaments sous licence dans l’usine de l’Armée en Iran.
J’ai à nouveau étudié le dossier, rédigeant des questions plus
complètes et rassemblant des informations plus précises. J’ai également
entrepris des recherches parallèles sur d’autres usines pharmaceutiques
européennes et d’autres solutions potentielles.
Les conclusions de toutes ces démarches ont été rédigées dans un
rapport détaillé et pratique sur la production pharmaceutique en Iran
au sein de l’Usine Pharmaceutique de l’Armée. Il devait être présenté au
Dr. Ayadi comme proposition cohérente.
Après examen de cette proposition, le Dr. Ayadi a déclaré qu’il
serait préférable pour l’usine d’Astra d’acheter l’usine de Kabi Vitrum
Pharmacia pour notre compte, sans faire appel à un intermédiaire. Nous
serions alors associés à 50-50 avec Astra.
Les raisons étaient les suivantes :
D’une part, elles étaient toutes deux des entreprises suédoises, avaient
une meilleure compréhension l’une de l’autre, et pouvaient donc
conclure une transaction interne plus facilement. D’autre part, personne
ne pouvait les condamner pour quelque action ou réaction que ce soit,
et de notre point de vue, le prix d’achat d’Astra serait clair et définitif.
Le raisonnement du Dr. Ayadi était logique et prévoyant.
J’ai poursuivi les discussions avec Astra et j’ai confirmé qu’après
l’aboutissement de la transaction entre les deux parties, nous formerions
un partenariat avec Astra sur la base des documents officiels et au même
prix d’achat.
Widengren a accepté et a dit que cela deviendrait possible uniquement
après la conclusion de l’accord final avec l’Armée iranienne. J’ai informé
le Dr. Ayadi de cette condition. Il l’a accueillie et il a dit : « C’est une
96 - Cette usine était le plus important fabricant de pénicilline en Suède, ainsi que de
plusieurs autres produits pharmaceutiques.
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bonne remarque. Nous devons rédiger un accord global et préparer le
terrain pour la phase finale de l’accord avec l’usine d’Astra. »
Des jours se sont écoulés. En raison de la sensibilité du Dr. Ayadi
sur chacune des clauses du contrat, le travail avançait très lentement.
La confidentialité du sujet à toutes les étapes, y compris les d
discussions internes du Dr. Ayadi sur ses propres conseillers pour les
approvisionnements militaires au sein d’ETEKA (Edareh Tadarokat-e
Keshvari Artesh) ou du Bureau Civil d’Approvisionnement de l’Armée,
ralentissaient les choses encore davantage.
Nous avions même prévu l’emplacement de l’usine. Je me rappelle
qu’un vendredi, j’ai accompagné le Dr. Ayadi visiter un terrain d’un
million de mètres carrés situé à côté d’une gare et près d’une plateforme
militaire. Le choix de cet emplacement était dû à la proximité directe du
chemin de fer qui pouvait accélérer le transport de la machinerie d’usine
et l’importation des matières premières du port de Khorramshahr.
A la fin de la visite, le Dr. Ayadi a indiqué qu’il avait présenté tous les
aspects du projet au Chah, qu’il avait donné son d’accord et souhaité
qu’il soit mis en œuvre le plus vite possible. Le Dr. Ayadi a souligné
qu’il avait « même évoqué le nom de la Mahfar Co. dans sa conversation
avec sa Majesté ».
Il est important de noter que jusque-là, toutes négociations et
enquêtes avaient eu lieu entre le Dr. Ayadi, Astra et moi-même (Mahfar
Co.) Cependant, afin de rédiger l’accord officiel en persan et en anglais,
j’avais informé du projet, le Dr. Oshidari97, Directeur de la Publicité de
la Mahfar Co., un homme honnête et de confiance.
Au même moment, j’avais demandé à Astra de nous envoyer un
exemplaire de leur document préliminaire - détaillant toutes les
communications et négociations abouties. Je l’examinais avec le Dr.
Ayadi, après sa réception et traduction par le Dr. Oshidari.
Avec sa sensibilité exceptionnelle, le Dr. Ayadi étudia minutieusement
ce document préliminaire, émettant son avis personnel sur chaque
97 - Avec un doctorat en pharmacie, le Docteur Oshidari avait une très bonne formation; c’était une autorité dans l’édition, la publicité et le marketing. C’était une
personne de confiance et tout à fait fiable. Notre amitié continue jusqu’à ce jour, 38
ans après.
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point. Je communiquais la traduction précise (effectuée par le Dr.
Oshidari) à notre homologue suédois – l’usine d’Astra. Astra acceptait
ou refusait, proposant de modifier certaines clauses.
En tant que liaison entre les deux parties, j’avais une responsabilité
lourde et difficile sur mes épaules. D’un côté, je représentais Astra en
Iran; de l’autre, ayant depuis toujours ambitionné de créer une structure
de production pharmaceutique en Iran, je ressentais un profond
sentiment de devoir national et patriotique.
J’étais également considéré comme le confident et conseiller du Dr.
Ayadi dans cette affaire. Naturellement, aucun accord constructif ne
pouvait être à sens unique. Les problèmes et les demandes de chacun
pouvaient être négociés une fois qu’un accord de principe était conclu
entre les parties.
A la suite de nouvelles discussions avec le Dr. Ayadi sur le contenu
de l’accord, nous nous sommes efforcés de rédiger, dans les plus brefs
délais, un dernier document préliminaire afin de décrocher un accord
global favorable. Je me souviens que le Dr. Ayadi m’avait dit :
« Non seulement cette rigueur est-elle dans l’intérêt du pays, mais une
négligence dans les affaires de l’Armée donnera lieu à des actions en
justice contre moi, et la perte de confiance du Chah, de ma crédibilité
et de mon statut. »
L’on ne doit pas oublier que le devoir d’Astra en tant qu’organisme
européen était clair, et que la bureaucratie excessive, la lenteur et les
modifications continuelles dans la prise de décision et la gestion
n’étaient pas inhabituelles en Iran.
A chaque étape, je devais distraire Astra pendant que je préparais
la réponse et les avis de la partie iranienne pour les transmettre aux
Suédois.
Le Dr. Oshidari n’était pas très optimiste. Il pensait que j’avais une
responsabilité très difficile et qu’avec le temps, les difficultés allaient
s’accroître, car la manière dont les programmes et les activités était
menés en Europe et au sein d’une organisation moderne n’était pas la
même qu’en Iran.
Bien qu’il avait plus ou moins raison, j’insistais qu’un jour cette usine
serait capable de produire de la pénicilline dans le pays, de subvenir
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aux besoins du peuple et de permettre l’exportation de l’excédent de
production aux pays voisins. Prendre part à ce projet et jouer un rôle clé
pouvaient, d’une certaine façon, être vu comme un service à la nation et
un honneur pour la Mahfar Co.
En traversant les étapes difficiles de la préparation des dernières
révisions de l’accord en deux langues et leur transmission à Widengren,
le président d’Astra, j’ai souligné que l’Armée iranienne était prête à
signer cet accord avec l’approbation du Dr. Ayadi.
En fin de compte, Widengren est venu à Téhéran, accompagné de son
épouse et de son adjoint en avril 1978. Le Chah et le Dr. Ayadi – son
médecin personnel – étant en déplacement dans le nord du pays, nous
avons conduit la délégation suédoise à Nowshahr avec Bahram Kaviani,
le chauffeur de la Mahfar Co. ; nous les avons hébergés à l’Hôtel Hyatt,
qui avait été réservé pour eux au préalable.
Je suis retourné à Chalus rejoindre le Dr. Ayadi à l’Hôtel Chalus. A
la réception, le directeur de l’hôtel m’a dit : « Vous êtes l’invité de Sa
Majesté. Vous n’avez pas besoin d’inscrire votre nom ni de garantir
votre chambre. » Il m’a surpris. Le même jour, le Dr. Ayadi a déclaré
qu’il avait tout organisé selon les procédures habituelles des affaires
gouvernementales et militaires.
Le lendemain, accompagné du Dr. Ayadi, nous sommes allés de
Chalus à Nowshahr, où les deux parties ont finalement signé l’accord.
Je l’ai également signé en ma qualité de représentant officiel d’Astra et
d’intermédiaire.
Nous sommes retournés à Chalus avec le Dr. Ayadi pour qu’il puisse
avertir le Chah à la base militaire de Chalus. Le Chah est arrivé par
hélicoptère dans un uniforme de la Marine iranienne. Je me tenais dans
un coin. Le Dr. Ayadi, qui était parti accueillir le Chah, m’a montré du
doigt pendant qu’il lui parlait.
Après sa conversation avec le Chah, le Dr. Ayadi a dit d’un air amusé
et satisfait : « Il s’est passé quelque chose d’intéressant. Sa Majesté m’a
demandé : ‘Qui est le représentant de l’usine suédoise en Iran?’ Je vous
ai montré du doigt. Sa Majesté a dit : ‘Le même M. Mahfar ? ‘ J’ai
respectueusement répondu: ‘Oui.’
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Il a alors demandé : « Qui est le représentant de l’Armée iranienne ?’
J’ai respectueusement répondu: ‘Veuillez donner des ordres quant à la
personne que vous souhaitez mettre en charge de l’usine.’ Marquant
une pause, Sa Majesté a déclaré : ‘Présentez le même M. Mahfar comme
représentant de l’Armée iranienne auprès de l’usine suédoise.’
Stupéfait, j’ai demandé au Dr. Ayadi : « Est-ce que Sa Majesté me
connait ? » Il a répondu : « Sa Majesté se renseigne sur le passé de
tous ceux qui ont l’intention de travailler avec l’Armée. Il détient un
rapport de renseignements complet sur vous, et par conséquent, il vous
a accordé cette responsabilité importante. »
Je dois sincèrement avouer qu’à cet instant-là, j’ai eu une sensation
formidable : la signature de l’accord, son approbation par la plus haute
autorité de l’Etat, la transparence de mes activités professionnelles ainsi
que mes efforts dans la préparation du Plan national m’ont rempli de
joie.
Je remerciais Dieu de m’avoir permis de jouir d’une si grande confiance
dans un pays de plus de trente cinq millions d’habitants ; quel honneur
pour un citoyen iranien, de mettre en œuvre ce transfert de technologie
et développer l’industrie pharmaceutique du pays.
Le lendemain, avec Kaviani, le chauffeur de la Mahfar Co., je suis
allé à Nowshahr pour conduire la délégation suédoise à Téhéran. Dans
une réunion, la délégation suédoise a déclaré avec grande satisfaction
que dès son retour en Suède, elle allait entreprendre la préparation des
étapes initiales de l’accord (achat de cinquante pour cent des actions de
Kabi Vitrum). Parallèlement, des plans pour la création d’une usine en
Iran seraient établis.
Malheureusement, les tensions qui avaient été observées quelques
mois plus tôt dans le pays, en particulier dans les villes de Qom et de
Tabriz, se sont intensifiées à la fin du printemps et pendant l’été. Le
climat politique stable du pays était compromis quotidiennement par
des soulèvements tumultueux.
Petit à petit, des nouvelles inquiétantes envahirent la capitale. Des
manifestations hostiles au régime se sont répandues rapidement à
d’autres villes, suscitant une réaction intense à travers le monde. Moins
de deux mois après la signature de l’accord, ces convulsions politiques
et sociales ont soulevé des inquiétudes parmi nos homologues suédois.
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Ils nous ont contactés à plusieurs reprises pour demander des nouvelles
de la situation et son impact sur la politique, l’industrie et l’économie
du pays. Nous nous sommes montrés très optimistes. Nous pensions
que les tensions et les problèmes politiques se termineraient très vite.
Personne ne pouvait imaginer que tout s’effondrerait rapidement et de
manière aussi brutale.
La crise s’est répandue et mon rêve de toujours de produire des
produits pharmaceutiques au niveau national s’est effondré. Cinq mois
après la signature de l’accord, le pays s’est immobilisé, et notre ambition
de créer une usine pharmaceutique pour l’armée n’est restée qu’un rêve
inassouvi.
Quelque temps plus tard, nous avons été forcés à quitter notre patrie.
Six ans après, vivant à Genève, j’ai rencontré le Dr. Abbas Naderi,
ancien Directeur Général des Affaires Pharmaceutiques du pays.
Le Dr. Naderi avait fait ses études en France et avait promu l’industrie
pharmaceutique en Iran pendant la dernière décennie du règne de
Mohammad Reza Chah. C’était un expert consciencieux et un directeur
efficace, prévoyant et courageux. A ses yeux, la priorité absolue était
l’intérêt de la nation et les besoins du peuple.
Malgré son important statut administratif en tant qu’autorité
régulatrice de l’industrie pharmaceutique du pays, le Dr. Naderi n’a
jamais pu posséder une maison. C’était un homme pur et honnête.
Il avait beaucoup d’ennemis. Il servait son pays équitablement. Il n’a
jamais délivré de licence d’importation par inadvertance. Il insistait
sur la production des produits pharmaceutiques en Iran. Une part
importante de l’industrie pharmaceutique en Iran aujourd’hui est sans
aucun doute le fruit de ses efforts et de son action98.
A Genève, nous avons évoqué le Plan national pour l’Usine
Pharmaceutique de l’Armée. Il a regretté le sort de ce plan. Je lui ai
demandé comment il en avait entendu parler. Il a répondu :
« J’étais l’expert pharmaceutique d’ETEKA et devais examiner ce
projet d’un point de vue scientifique. Je dois dire de manière ferme que,
98 - Pour la première fois en Iran, le Docteur Naderi a obligé tous les fabricants de
médicaments et les professionnels en pharmacie de marquer la date d’expiration sur
les médicaments.
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s’il avait abouti, très vite l’Iran n’aurait plus eu besoin d’importer de la
pénicilline. »
Lorsque j’ai appris à Genève qu’un pharmacien égyptien s’appelant
Dr. Saiid avait acheté l’usine de pénicilline de Kabi Vitrum, j’ai eu de
profonds regrets. Son usine a très vite exporté la matière première de la
pénicilline à la plupart des pays. Les actions détenues par l’Egyptien se
sont multipliées par cinquante et ont été vendues à la bourse suédoise.
Quelques années se sont écoulées avant que les autorités suédoises
découvrent des irrégularités dans leur partenariat. Ils ont découvert que
l’Egyptien n’était pas pharmacien, que ses diplômes médicaux étaient
sans fondement, et qu’il avait lui-même ajouté le titre de « Dr. » à son
nom. Petit à petit, sa malhonnêteté est devenue apparente, et d’après les
Suédois, a conduit à son emprisonnement.

EN COMPAGNIE DES MEMBRES RESPONSABLES ET ENTREPRENANT
DE LA COMMUNAUTÉ JUIVE D’IRAN

L’Association Juive et les tensions dans sa direction
Pendant les deux dernières décennies de l’ancien régime en Iran, j’ai
établi une amitié avec Hadj Habib Elghanian99 qui, mis a part le fait
d’être un industriel et un homme d’affaires, était très actif dans les
sphères culturelles et sociales. Il était dans son bureau tous les jours
avant six heures du matin. Quand il me voyait lors d’évènements divers,
il me disait avec exagération : « Jack est mon pilier dans la société. »
Le bilan de Hadj Habib dans le développement de l’industrie plastique
et la fabrication de réfrigérateurs dans le pays, ainsi que comme membre
actif et réputé de la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Mines
d’Iran serait incomplet sans l’évocation de son vaste rôle dans les affaires
culturelles et sociales. Sa généreuse et longue présence dans le comité
de gestion de l’Association Juive Iranienne et ses années de présidence
doivent également faire partie de ce bilan.
Ses relations avec Youssef Cohen – à la fois lorsqu’il était avocat,
représentant du Conseil de la Ville de Téhéran et député à l’Assemblée
nationale – étaient chaleureuses et amicales. Youssef Cohen, avait,
pendant des années, été son adjoint par intérim dans le comité de
gestion de l’Association Juive ; il était, en réalité, le vice président de
l’organisme où Elghanian était président.
99 - Hadj Habib Elghanian qui se trouvait à l’étranger en février 1979, est rentré
en Iran. Peu de temps après, en mai 1979, il a été arrêté et exécuté à l’âge de 70 ans
par une condamnation du Tribunal révolutionnaire. Pour plus d’information sur cet
homme, l’un des industriels modernes et innovateurs d’Iran, veuillez vous référer au
livre Eminent Persians (Ibid. Volume 2, pp. 615-21)
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Cérémonie d’inauguration de la Synagogue de Gisha à Téhéran, 1977.
Au premier rang : Youssef Cohen, tenant une page encadrée de la
Torah. (Derrière lui, première personne à gauche) : Jack Mahfar avec
un exemplaire sacré de la Torah.
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Je me souviens qu’un matin de 1977, sans préavis, Youssef Cohen est
venu me rendre visite à la Mahfar Co. et, d’un air bouleversé et en colère,
m’a demandé : « Jack, ne suis-je pas votre représentant à l’Assemblée
nationale ? » J’ai répondu : « Bien sûr que si, et nous sommes honorés
par votre présence. Permettez-moi de vous offrir une tasse de thé, après
quoi je serai à votre disposition. »
Il insista : « Je désire parler. Jeudi soir, ils n’ont pas fait attention à moi
à l’Association Juive et m’ont exclu de la réunion. » J’ai demandé : « Qui
vous a traité de cette façon ? » Il a répondu : « Hadj Habib le sait. »
Après avoir un petit peu calmé Youssef Cohen, j’ai appelé Hadj Habib
Elghanian devant lui et répété ce que j’avais entendu. Hadj Habib a
nommé quelques membres de l’Association et m’a demandé de parler
avec l’un d’entre eux. Il a également promis qu’à l’avenir, toutes les règles
seraient respectées, et a ajouté : « Ce monsieur est notre représentant. A
la prochaine réunion de l’Association, je vais résoudre ce malentendu. »
Remerciant Hadj Habib, et en présence de Youssef Cohen, j’ai appelé
un autre membre de l’Association qui a également promis qu’à la
prochaine réunion, il essayerait de surmonter ce malentendu. Ce n’est
qu’à ce moment là que Youssef Cohen s’est calmé.
Je dois avouer que Youssef Cohen était un homme sincère et travailleur
qui avait une conduite irréprochable. L’on pouvait même dire qu’on
n’avait jamais vu un représentant aussi travailleur dans l’histoire
contemporaine des juifs en Iran.
Il n’a pas achevé ses quatre années comme député pendant les
dernières années de l’Assemblée Nationale du Régime de Monarchie
Constitutionnelle. Avec l’avènement de la République Islamique
en hiver 1979, l’Assemblée a été dissoute, et Cohen, qui avait été
élu à l’Assemblée lors d’élections intenses avec les vrais votes de la
communauté, a pu légalement quitter l’Iran avec l’approbation du
nouveau gouvernement. Il a reçu un passeport et émigré aux Etats-Unis.
Son séjour en Californie a été rempli de peine et de chagrin, et son
cœur était obéré par un sens du devoir. Il est décédé peu de temps après,
la veille du 8 août 1981, à l’âge de cinquante-quatre ans, au milieu de la
communauté des nouveaux migrants iraniens de Los Angeles.
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Fleuve Jourdain, 1958. Au premier rang, de gauche à droite :
Jack Mahfar, Fereshteh Mahfar. Deuxième rang, de gauche à droite :
Ruth Ezri, Ebrahim Ezri et Abner Efraimi.
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Connaissance avec Hadj Habib Elghanian
A l’automne 1973, avec la fin de la guerre du Kippour entres les arabes
et les israéliens100, Aryeh Levin, l’adjoint de l’Ambassadeur d’Israël en
Iran, m’a fait part d’un programme qu’il avait préparé pour inviter
quelques uns des juifs de Téhéran, y compris moi-même à un court
voyage en Israël.
Habib Elghanian, Ebrahim Rad101, Lotfollah Hay, Ezzatollah Kashfian,
Mehdi Babaoff, Parviz, Younes Nazarian, Elias Esfandi, Eskandar Erjad,
Jamshid Bekhrad et quelques autres étaient parmi les invités.
Nous avons quitté l’aéroport de Mehrabad pour Tel Aviv le 6 février
1974 à bord d’un vol direct d’El Al. Quelques uns des membres
du groupe avaient emmenés leurs épouses. Mis à part des visites
touristiques, nous avons également assisté à quelques discours et
rencontré des personnalités.
Bien que je connaissais déjà Hadj Habib Elghanian, nous n’étions
pas proches. Ce déplacement était une occasion pour moi d’être son
compagnon de voyage.
Lors de la plupart des visites, mes amis israéliens me présentaient à lui.
Etant le président de l’Association Juive et l’un des industriels renommés
d’Iran, il jouissait d’un statut et d’une estime particulière.
Parmi mes compagnons de voyage, je connaissais Lotfollah Hay le
mieux, et ce depuis des années. Pendant ce voyage, en plus de Hay, j’ai
souvent parlé avec Ebrahim Rad, Mehdi Babaoff et Ezzatollah Kashfian.
Le soir après le dîner, je retournais dans ma chambre pour me reposer.
Un soir à l’Hôtel Hilton de Tel Aviv, Lotfollah Hay m’a demandé de
passer quelques heures avec lui, Hadj Habib et Rad. Au cours de notre
conversation amicale, j’ai réalisé que Rad et Hadj Habib avaient une
divergence d’opinion.
100 - La guerre du Kippour ou la guerre d’Octobre a commencé le 6 octobre 1973 et
a coïncidé avec le Yom Kippour, un jour de jeune complet et de prières dans les synagogues. La guerre a duré dix neufs jours et s’est terminée avec la victoire de l’Armée
israélienne.
101 - Ebrahim Rad est un industriel contemporain iranien qui a établi la première
usine moderne de fabrication de cartons en Iran.
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Hay voulait réconcilier leurs avis. Cependant aucun des deux n’était
convaincu, et chacun répétait son avis initial. Alors Hadj Habib s’est
tourné vers Rad et a dit : « Nous avons tous les deux présenté notre
avis. Etes-vous d’accord d’inviter un témoin impartial comme arbitre et
d’accepter son verdict ? » Rad a accepté.
Hadj Habib m’a désigné immédiatement comme témoin. Mais j’ai
proposé que compte tenu des connaissances de Lotfollah Hay sur ce
sujet, il devrait servir d’arbitre. Etant donné qu’il était ami avec tous les
deux, aucun des deux n’a accepté ma proposition.
Mon insistance à rester en dehors du débat a été ignorée. Hay a
souligné que l’arbitrage ne serait pas exécutoire, et insistait que j’accepte
ce rôle. Bien que je me trouvais dans une position difficile, j’ai accepté
et nous avons formalisé la réunion.
Elghanian a commencé à décrire l’histoire de ses activités et de sa
présidence de l’Association Juive, et a sincèrement déclaré : « Je suis prêt
à assurer que tous ceux qui sont élus librement dans l’Association seront
placés à sa tête. »
Rad, qui parlait passionnément, pensait qu’une révolution était
nécessaire dans l’Association pour transformer ses méthodes de gestion.
Il a souligné qu’il était personnellement prêt à diriger l’Association.
Le débat a continué jusqu’à une heure du matin, et puisque je les
considérais tous deux comme honnêtes et bien intentionnés, j’ai exprimé
mon avis de la manière suivante : «M. Rad ! Vous vous adressez à Hadji –
qui estime avoir maintenu l’Association en vie jusqu’à ce jour – comme
s’il était un petit employé. Hadji n’apprécie pas ce comportement. »
Je me suis alors tourné vers Hadj Habib et a dit : « M. Elghanian !
Vous avez souvent travaillé avec des individus dans l’Association qui ne
remettaient pas en cause vos instructions et agissaient selon vos désirs.
Par conséquent, aucun de vous deux n’est prêt à accepter entièrement
la parole de l’autre à cent pour cent. Je suggère que vous organisiez une
réunion à Téhéran, exprimiez vos opinions ouvertement, et honoriez la
décision adoptée par l’Association. »
J’ai pu mieux connaître Hadj Habib ce soir là. Cette familiarité a
contribué au renforcement de notre amitié et à notre rapprochement.
C’était, sans exagération, quelqu’un de très responsable et fiable. Il était
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un précurseur et un bienfaiteur dans une multitude d’œuvres caritatives.
Il était aimable avec tous et aimait tout le monde.
Bien que je venais de faire la connaissance d’Ebrahim Rad pendant ce
voyage, lors de cette longue rencontre, je l’ai trouvé éduqué et moderne.
Il était attentif aux principes politiques du monde. C’était un penseur
tourné vers l’avenir et un homme généreux. Il avait beaucoup d’amis à
la fois en Iran et en Israël.
Le programme du lendemain était la visite de Jérusalem. Nous devions
passer la nuit à l’Hôtel King David. Comme chaque soir, après le dîner,
je suis monté dans ma chambre pour dormir. Environ deux heures plus
tard, j’ai entendu frapper à ma porte. Les yeux endormis et en pyjamas,
j’ai ouvert la porte. J’ai vu Hadj Habib et Rad devant moi. Je les ai
invités à entrer. Ils ont ri de bon cœur, m’ont demandé de m’habiller et
de me joindre à eux. Surpris par leur rire constant, j’ai demandé : « Que
se passe t-il ? » Le défunt Rad a répondu :
« Pour vous dire franchement et sans mâcher les mots, nous pensions
tous deux que vous deviez sûrement avoir un divertissement spécial
chaque soir, pour nous quitter si tôt et nous dire que vous alliez dormir !
Nous sommes venus ici ce soir pour nous assurer qu’il ne se passe rien !
Maintenant, venez vite vous joindre à nous. Nous vous attendrons en
bas des escaliers. »
Je me suis vite habillé, les ai rejoint dans le lobby de l’hôtel, et nous
nous sommes dirigés vers le bar. C’était une soirée agréable. Nous avons
beaucoup ri et avons passé un bon moment ensemble.
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Fereshteh et Jack Mahfar, Suisse, 1958

Fereshteh et Jack Mahfar, Suisse, 1958. St. Gall à 2.504 mètres
d’altitude dans un tunnel rempli de neige.

LA MAHFAR COMPANY ET UNE FIN INÉVITABLE

Un simple incident et une rencontre fatidique
Un jour, durant l’été 1977 j’ai contacté la Division pharmaceutique
du Ministère de la Santé pour rencontrer le directeur adjoint, le
Docteur Kheradmand. Je le connaissais depuis des années, et j’avais eu
d’agréables échanges avec lui; c’était un homme capable et honnête.
Nous avions même collaboré sur des questions administratives.
Ce jour-là, alors que j’entrais dans son bureau, un jeune homme
qui attendait dans le bureau de son assistant est également entré. Dès
que le Docteur Kheradmand l’a vu, il lui a demandé de partir sur un
ton agressif. Etonné par ce comportement, j’ai dit: « Qui est ce jeune
homme qui vous a tant mis en colère? »
Il a répondu: « C’est un pharmacien qui m’embête tous les jours.
Il sollicite une autorisation pour produire un médicament dans un
laboratoire qu’il souhaiterait créer. » Curieux de savoir si la requête était
légitime, j’ai demandé: « Ce pharmacien vous demande-t-il d’effectuer
un acte illégal? »
Après une petite hésitation, il a répondu: « La commission se réunit
très rarement pour autoriser la production de produits pharmaceutiques;
il n’y a rien que je puisse faire dans ce domaine, vu l’empressement de
cet homme. »
Sur un ton amical, j’ai dit au Docteur Kheradmand: « Lorsque je suis
entré dans votre bureau, vous m’avez traité avec le plus grand égard.
Cependant, vous grondez ce jeune pharmacien et collègue qui souhaite
s’établir dans la profession! Cher ami, cher Docteur! Je vous quitte
aujourd’hui, et tant que vous n’aurez pas répondu aux besoins de ce
jeune diplômé, je ne viendrai pas vous voir. »
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Etonné par ces propos, il m’a demandé: « Vous le connaissez ? » J’ai
répondu: « Non! Je ne l’ai jamais vu. Mais les règles de courtoisie exigent
que vous montriez de la considération envers les jeunes collègues pleins
d’espoirs, et que vous les souteniez, du moment qu’ils ont des objectifs
honnêtes et qu’ils font des demandes constructives. » Après ce conseil
amical, je l’ai salué et j’ai quitté sans plus tarder son bureau.
Lorsque j’ai retrouvé mon bureau à la Mahfar Co., mon assistante m’a
informé que le Docteur Kheradmand souhaitait que je le rappelle au
Ministère de la Santé. Je lui ai demandé de lui dire que j’étais absent du
bureau s’il rappelait à nouveau.
Ce soir-là, en rentrant à la maison après le travail, mon épouse m’a
informé que je devais rappeler le Docteur Kheradmand, le plus vite
possible. Je n’ai rien dit à mon épouse sur ce qui c’était passé et je n’ai
pas rappelé le Docteur Kheradmand..
Le lendemain matin, il est venu me rendre visite à la Mahfar Co.
Après lui avoir souhaité la bienvenue, j’ai répété de façon ferme: « Cher
Docteur, si les demandes de ce jeune pharmacien sont raisonnables et
que vous ne faites rien pour les satisfaire, ne me considérez plus votre
ami! » Le Docteur Kheradmand a patiemment écouté mes propos, puis
il m’a salué et quitté les lieux.
Environ un mois plus tard, il m’a appelé pour m’informer que la
requête du jeune pharmacien était en étude et que tout était en ordre.
Je n’ai pas dissimulé ma joie, et j’ai pris rendez-vous le lendemain pour
le remercier.
Il m’a demandé : « Etes-vous satisfait maintenant? » Je lui ai dit que je
ne connaissais absolument pas le jeune homme, et que si je le revoyais,
je ne le reconnaîtrais même pas! J’ai demandé s’il ne voyait pas la vérité
dans le proverbe persan:
Faites du bien et jetez-le dans le Tigre,
Dieu vous récompensera dans le désert.
Je l’ai remercié et lui ai souhaité succès dans la conduite des affaires
importantes de la nation. Quelque temps après cet incident, j’étais
comme toujours occupé par les activités et responsabilités de la Mahfar
Co. lorsqu’un jour, avant midi, mon assistante m’a informé qu’une
personne qu’elle ne connaissait pas était au bureau et souhaitait me voir.
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Je suis allé saluer l’homme en question et je l’ai conduit dans mon
bureau. S’asseyant, il s’est tourné vers moi et m’a dit: « Je suis venu
vous remercier aujourd’hui. » J’ai dit: « Pourquoi? » Il m’a répondu:
« Vous rappelez-vous de moi? » J’ai répondu: « Malheureusement pas.
Comment puis-je vous être utile? »
Se présentant comme le Docteur Jassemi, il a déclaré: « Il y a environ
deux mois, vous avez rendu un très grand service à mes dix pharmaciens
associés et moi-même, sans nous connaître. Le jour en question, le
Docteur Kheradmand m’a grondé, puis invité dans son bureau. Lors de
cet entretien, il m’a demandé si vous aviez un quelconque lien avec moi.
Je lui ai répondu que je ne vous connaissais pas du tout. Trois ou quatre
semaines après la fin de mes démarches, le Docteur Kheradmand m’a
demandé de vous rendre visite pour exprimer ma gratitude. »
Me tournant vers le jeune pharmacien, j’ai répondu: « Docteur! Vous
avez réclamé ce qui vous était dû, et vous avez bien fait, car la question
devait être réglée rapidement. Je suis ravi que vous ayez réussi à obtenir
votre licence. »
Avant de me quitter, le pharmacien, peu expérimenté dans le domaine
des matières premières pharmaceutiques, a demandé à la Mahfar Co.
de l’assister dans une commande. En l’occurrence, un an auparavant,
la Mahfar Co., avait développé ses activités dans ce domaine et recruté
une personne retraitée expérimentée pour créer et diriger cette division.
J’ai donc dit au Docteur Jassemi: « Il se trouve, par un hasard
intéressant, que nous avons récemment entamé ces opérations au sein de
la Mahfar Co. sous la direction de Monsieur Torkian. » Je l’ai présenté à
Torkian, lui demandant de répondre à ses requêtes en priorité.
Quelque temps après, à l’automne 1975, Torkian est entré dans mon
bureau et s’est plaint que le Docteur Jassemi n’avait pas encore passé de
commande. Je lui ai rappelé calmement que si nous recevions toutes les
commandes aussi rapidement, nous serions millionnaires en quelques
mois! Ce genre d’activité nécessitait patience et persévérance.
Faisant appel à son sens du devoir, Torkian m’a dit: « Dans ce cas,
vous devez signer pour que je poursuive son travail. » J’ai répondu: « En
tant que Directeur Général de la Mahfar Co., je pense que nous devons
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poursuivre les démarches, et il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Je signerai
tout document que vous souhaitez. »
Beaucoup de temps s’est écoulé, et les turbulences politiques de 19771978 se sont progressivement répandues à tous les niveaux de l’industrie
et de l’économie du pays, y compris dans l’industrie pharmaceutique.
Naturellement, les activités de la Mahfar Co. n’ont pas été épargnées.
Je n’ai plus revu le Docteur Jassemi. Cependant, je savais qu’il était en
contact avec Torkian.
Crise et signes avant-coureurs de la Révolution islamique
Après la crise dans le pays et l’instabilité du régime qui s’est conclue
par le départ de Mohammad Reza Chah en janvier 1979, les activités de
la Mahfar Co. furent sévèrement affectées.
La multiplication des grèves à Téhéran et dans d’autres villes avait
créé un sentiment d’incertitude. Nous ne savions pas comment tout
cela allait finir, ni ce que nous allions devenir. L’ordre politique du pays
allait-il changer? L’Iran serait-il plongé dans le chaos?
Ces questions nous préoccupaient en permanence. Mes frères et moimême discutions de cet état d’incertitude. Un de mes frères projetait
de se rendre aux Etats-Unis, auprès de ses enfants. L’autre évoquait
Lausanne, où deux de ses enfants faisaient leurs études.
Je vivais à Téhéran avec mon épouse et ma plus jeune fille, Rebecca. Ma
fille aînée, Helen, qui avait terminé ses études dans un lycée à Lausanne
et à la Boston University, vivait à Los Angeles avec son mari. Mon fils
Ebi (Ebrahim) étudiait également là-bas. Nous étions confrontés aux
mêmes dilemmes que les autres membres de la communauté juive et de
notre société toute entière.
Outre le nouveau Comité d’Administration de l’Association Juive de
Téhéran, une autre institution nommée la Société intellectuelle juive
iranienne avait pris forme et était extrêmement active dans le suivi de la
situation révolutionnaire du pays.
En même temps, un groupe de représentants des institutions, ainsi
que les responsables sociaux et religieux de la communauté juive, ont
rencontré l’Ayatollah Taleghani102 à sa sortie de prison.
102 - L’Ayatollah Mahmoud Taleghani, l’une des personnalités religieuses les plus
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Quelque temps après, je me rappelle avoir assisté aux obsèques de
l’épouse de l’Ayatollah Taleghani, accompagné de Hacham Yedidia
Shofet, Rabbi David Shofet et d’un certain nombre de bienfaiteurs
sociaux et culturels. Il nous a reçus chaleureusement
La détérioration de la situation, les inquiétudes grandissantes et le
Comité de Secours de l’Imam
Plusieurs jours se sont écoulés. La situation du pays restait trouble.
Deux semaines après le départ du Chah, le 1er février 1979, l’Ayatollah
Khomeini est rentré en Iran, où il a été accueilli par une foule dense.
Nous pensions que les secousses et les turbulences du pays ne pouvaient
pas continuer, que le calme allait finalement revenir.
Dix jours plus tard, avec la chute du régime de monarchie
constitutionnelle et l’établissement d’un gouvernement islamique,
des personnalités éminentes, grands patrons d’industrie, et anciens
responsables du gouvernement furent jugés. Un certain nombre d’entre
eux furent emprisonnés, pendant que d’autres se cachèrent ou fuirent le
pays. L’émigration d’une partie de la population iranienne à l’étranger a
commencé à ce moment-là.
Après la création des Tribunaux révolutionnaires islamiques, un
certain nombre des personnes arrêtées furent condamnées à mort. Avec
l’arrestation de Haj Habib Elghanian - industriel et membre éminent de
la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Mines de l’Iran, et ancien
Président de l’Association Juive - les inquiétudes de la communauté se
sont intensifiées. Après son exécution, le départ des familles juives s’est
accéléré.
Sur un plan macroéconomique, le problème principal était la politique
incertaine du pays dans la production et le commerce, en particulier,
l’import-export et les transactions avec les sociétés et industries
étrangères.
éclairées et les plus réformatrices de l’ère Pahlavi, est né en mars 1911 à Giliard dans
la région de Taleghan près de Téhéran. C’était un opposant au régime de Mohammad Reza Chah. Il était de gauche. Avec l’avènement de la République islamique, il
est devenu le premier dirigeant de la prière du vendredi. Cela n’a pas duré. Il est mort
de manière soudaine en septembre 1979.
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Nous étions extrêmement préoccupés par les engagements de la
compagnie. Toutefois, mes frères et moi poursuivions nos activités
au sein de la Mahfar Co. et fournissions une partie des besoins
pharmaceutiques des hôpitaux et institutions publiques, qui faisaient
face à des difficultés à cause des grèves.
Je me souviens d’un jour où Azam Taleghani, fille de l’Ayatollah
Mahmoud Taleghani, a fait état de la nécessité de trouver des
médicaments pour le Comité de Secours Imam Khomeini. J’ai vite
réuni une partie des médicaments requis, que j’avais en stock, et j’ai
contacté d’autres sociétés pharmaceutiques pour qu’elles complètent
ces besoins et pour que nous mettions tous les produits nécessaires à la
disposition du Comité de Secours.
A une autre occasion, le Comité de Secours avait besoin de produits
non-pharmaceutiques, y compris de couvertures. J’ai dirigé les
responsables du Comité vers le Bongah-e Darou-i Bahman (Agence
pharmaceutique Bahman), qui était aussi fondateur de l’usine de tissage
de couvertures dans le nord du pays, sur les côtes de la mer Caspienne.
L’Agence a fourni un grand nombre de couvertures au Comité de
Secours.
Dans une conversation téléphonique, Haj Habib Elghanian a reconnu
les difficultés rencontrées par la société iranienne, et a généreusement
déclaré: « Vous avez carte blanche. Je vous accorderai toute l’assistance
dont vous aurez besoin. Pour vous soutenir, j’enverrai l’un de mes plus
fidèles amis – Khalil Nahai103 –discuter de la question avec vous. »
J’avais une amitié de longue date avec Khalil Nahai, qui aimait la
culture et était l’un des pionniers dans le domaine de la philanthropie.
Ce jour-là, il s’est rendu à la Mahfar Co., et nous avons passé quelques
minutes à discuter de l’assistance matérielle et financière au Comité de
soutien.
103 - Khalil Nahai était un des patrons d’assurance les plus reconnus d’Iran. Il était
également actif dans les domaines de la culture et de la philanthropie. Pendant des
années, il a été le Président du Conseil d’administration de l’Association Culturelle
Kourosh. Pendant qu’il participait au développement de l’école mixte Kourosh de
Téhéran, il aidait activement, en compagnie de sa femme Akhtar Nahai, les personnes
démunies et participait à l’enseignement et à la formation de la communauté juive.
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Au milieu de cette conversation, un camion du Comité de secours
est arrivé au siège de la société. Grâce aux collègues qui ont aidé au
chargement, il a pu transporter les paquets pharmaceutiques et
non-pharmaceutiques.
Le commencement de la fin des activités de la Mahfar Co.
C’était pendant ces mêmes instants difficiles que le Docteur Jassemi
m’a appelé pour demander un rendez-vous privé. Il s’est rendu à mon
bureau un jeudi après-midi, alors qu’aucun employé n’était présent, à
part le gardien âgé et sa femme.
Sur un ton franc et amical, il m’a dit: « Monsieur Mahfar! Je dois
repayer ma dette envers vous aujourd’hui. » J’ai répondu: « Vous n’avez
aucune dette envers moi. Si la société vous a rendu service, c’était son
devoir, et vous êtes un nouveau client pour nous. » Il m’a interrompu,
et ajouté:
« Alors que je n’ai jamais rien commandé à la Mahfar Co., cette société
réputée m’a beaucoup aidé. Elle m’a ouvertement communiqué le prix
des matières premières, me permettant de fixer le prix de chacun de
mes produits pharmaceutiques sous le contrôle et avec l’approbation du
Ministère de la Santé. En outre, n’étiez-vous pas la personne qui, sans
même me connaître, m’a soutenu et aidé? C’est mon tour aujourd’hui. »
J’ai dit: « Que pouvez-vous faire dans des circonstances aussi
difficiles? » Il a répondu: « J’occupe actuellement des fonctions au sein
de la plus grande institution pharmaceutique du pays - l’Organisation
Darou Pakhsh. Votre réputation et votre expérience de longue date sont
un atout pour moi. Je souhaiterais que vous soyez mon conseiller et que
vous me guidiez. »
J’ai demandé: « Compte tenu de mes responsabilités de gestion d’une
société privée, comment pourrais-je occuper une telle fonction? »
Il m’a répondu: « Vous devrez transférer toutes vos représentations
pharmaceutiques à l’Etat, et rester à mes côtés comme conseiller pour
que nous puissions servir le pays ensemble. »
J’ai accepté de communiquer ma décision dans la semaine. A l’époque,
nous avions un excédent de stock. Il y avait également une quantité
importante de commandes en cours, augmentant chaque jour nos
engagements financiers envers les usines. En vérité, nous nous trouvions
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dans une situation difficile. La crédibilité professionnelle et la réputation
de la société demeuraient notre priorité absolue, et elles devaient être
préservées. Je dois sincèrement admettre que nous ne savions pas quelle
voie choisir.
Par ailleurs, l’Etat islamique avait confisqué de nombreuses sociétés et
usines. Un grand nombre d’industriels et de patrons de société avaient
quitté le pays. L’avenir du pays était incertain. Nous craignions des
difficultés, pour nous-mêmes et pour la Mahfar Co.
Bien sûr, la discussion avec le Docteur Jassemi, ainsi que la validation
du bilan de la société, par un haut responsable de l’organisation
pharmaceutique du pays, issu du nouveau régime, m’avaient
relativement tranquillisé. Après une profonde réflexion, j’ai appelé le
Docteur Jassemi pour le revoir.
Dans cet entretien, j’ai indiqué mon obligation d’informer mes deux
frères et associés de nos discussions. Le Docteur Jassemi a accepté que je
parle à mes frères en privé.
Le lendemain, j’ai rencontré mes frères et je leur ai demandé s’ils
accepteraient que nous cédions la compagnie à un organisme prêt à
prendre en charge tous nos stocks ainsi que nos dettes et commandes
en cours.
Mes frères, qui ne savaient rien de mes relations avec le Docteur
Jassemi, ont tous deux répondu que les circonstances politiques,
empêchaient quiconque d’accepter une telle transaction. A leurs yeux,
toute autre considération était secondaire du moment que nous avions
la vie sauve.
C’est à ce moment-là que j’ai mentionné la proposition du Docteur
Jassemi et mes pourparlers avec lui. Ils m’ont dit que la mise en œuvre
d’un tel programme serait un miracle. Je dois admettre que l’idée de
perdre aussi aisément le fruit de toute une vie de travail et d’efforts
acharnés était pour moi un cauchemar. Mais nous n’avions pas le choix.
Comme toujours, plaçant notre foi en Dieu - le Seigneur et le Créateur
Originel de notre Univers - nous avons décidé de renoncer à la Mahfar
Co. Voilà tout. Nous nous sommes mis d’accord pour poursuivre les
négociations avec le Docteur Jassemi.
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Afin de mettre en œuvre les mesures juridiques, l’organisation Darou
Pakhsh devait nous envoyer une lettre, permettant de transférer les
représentations pharmaceutiques et la totalité des licences d’importation
émises au nom de la Mahfar Co. par le Ministère de la Santé, à cet
organisme d’Etat.
Avant d’entreprendre toute action, je devais obtenir les pleins pouvoirs
de mes associés. Avec la signature de mes frères, un mandat officiel et
une lettre administrative du Docteur Jassemi, je me trouvais dans une
position clé entre la Mahfar Co. et un organisme d’Etat, et j’assumais
une lourde responsabilité.
D’une part, je devais régler nos problèmes d’organisation interne.
D’autre part, je devais mettre en place le délicat dispositif de
cession complète de la Mahfar Co. et sa représentation d’industries
pharmaceutiques étrangères de renom.
Vu le caractère sensible du sujet, nous avons décidé que le Docteur
Oshidari, Directeur de la Publicité et des Relations Publiques,
inviterait tous les employés de Téhéran et des régions à une réunion
semblable à celles que nous organisions pour introduire un nouveau
médicament sur le marché. A l’époque, nous avions importé d’Italie un
produit pharmaceutique nommé Pentafen, qui avait reçu son permis
d’importation du Ministère de la Santé.
Le Docteur Oshidari m’a demandé comment nous pouvions organiser
une réunion dans de telles circonstances. Cependant, il accepta de s’en
occuper et d’accomplir les tâches administratives.
Lors d’une rencontre avec mes frères, j’ai insisté que toutes les commandes provenant des docteurs en pharmacie devaient être exécutées
sur le champs, et plus que jamais, de manière agréable et amicale.
A l’époque, les transactions n’étaient effectuées qu’en espèces par la
grande majorité des sociétés y compris pharmaceutiques. Même les
transactions de détail dans le Bazar n’étaient possibles qu’en espèces,
chèques et billets à ordre n’étant pas acceptés.
Le lendemain, pendant que je préparais la rencontre avec les médecins
pour présenter le nouveau médicament, j’ai demandé au Docteur
Oshidari de présenter la société à nos visiteurs. Une fois encore, il a fait
part de son inquiétude, et m’a dit:

210

d’employé à employeur

« Dans des circonstances imprévisibles, alors que le secteur privé se
trouve dans une situation d’anarchie totale, comment pouvez-vous vous
attendre à ce que les médecins nous rendent visite comme avant? »
J’ai insisté que les méthodes de travail de la Mahfar Co. avaient toujours
été fondées sur la nécessité d’informer correctement les médecins du
pays sur nos produits. Quant au transfert officiel des droits de la société
à Darou Pakhsh, la première phase, c’est à dire la cession des stocks,
était terminée. J’ai donc demandé au Docteur Oshidari d’organiser une
réunion dans l’après-midi du jour dit, au moment où les camions de
Darou Pakhsh viendraient à la Mahfar Co. pour récupérer nos stocks.
Parallèlement j’ai parlé avec le Docteur Bahman Keshavarz –Conseiller
Juridique de la société - et le Général Mateen - Conseiller de la société et à une réunion avec le Docteur Oshidari, j’ai fait remarquer que nous
devions céder la société avec tout son stock à un organisme d’Etat.
A la réunion organisée ce jour-là avec l’ensemble des employés de
Téhéran et de la région, il était impératif de calculer les droits complets
et les années de service de chaque employé, de façon prompte et
coordonnée.
Pendant la réunion nationale du personnel, alors que je faisais état
des circonstances et expliquais que nous avions été contraints de céder
la compagnie à l’Etat, la plupart des employés étaient bouleversés, et
certains d’entre eux se sont même mis à pleurer. Cette ambiance m’a
rendu encore plus triste que je ne l’étais en arrivant.
N’étions-nous pas forcés de renoncer, en l’espace d’un instant au fruit
de trente années de labeur? L’arrivée des camions de Darou Pakhsh dans
le parking de la Mahfar Co., alors même que je faisais mon discours,
montrait le côté désespéré de la situation. Chacun d’entre nous sentait
la gravité des circonstances.
Après cette réunion, le Conseiller Juridique, le Conseiller et le Docteur
Oshidari ont réglé les comptes du personnel, ce qui leur a pris deux
jours. Au final, tous les membres du personnel ont été satisfaits.
Le règlement des comptes s’est effectué de façon si ordonnée que la
conduite de la Mahfar Co. envers son personnel a eu des échos dans le
secteur privé, le domaine de la santé et parmi les sociétés pharmaceutiques
et autres organisations du pays. On a dit que la Mahfar Co. avait agi de
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manière responsable, et a fait preuve d’un profond altruisme, s’assurant
qu’aucun employé ne soit traité injustement.
Le climat politique ouvert du pays et voyage en Europe pour le
transfert des représentations
Toutes les institutions du pays ont rapidement pris une orientation
islamique, et la République Islamique a progressivement étendu son
emprise sur l’économie, l’industrie manufacturière, le commerce, la
politique et la culture.
Les foules étaient excitées par les slogans annonçant qu’un gouvernement défendant les démunis était arrivé au pouvoir, promettant la gratuité de l’eau, l’électricité et de certains produits de première nécessité.
Cependant, ceux qui ne s’étaient pas laissé prendre par la tournure des
événements et les transformations qui s’ensuivaient s’inquiétaient pour
l’avenir de l’Iran. Les mêmes questions traversaient leur esprit: Où allait
l’Iran? Qu’allait-il se passer? Que devait-on faire?
Après la livraison du stock pharmaceutique à Darou Pakhsh, la
vérification des années de service du personnel et le règlement de leurs
comptes, nous avons commencé une nouvelle phase dans le processus
de cession de la Mahfar Co. à l’Etat: la présentation de Darou Pakhsh
à chacun des laboratoires pharmaceutiques étrangers que la Mahfar Co.
avait représentés en Iran.
Il faut souligner ici les profondes transformations de Darou Pakhsh
depuis l’avènement du régime islamique. Le Docteur Shapour Shafaei,
son Directeur Général, et son adjoint – le Dr. Shaban Manavi – avaient
été arrêtés et emprisonnés.
Je devais être en contact régulier avec le Docteur Jassemi. Je lui ai dit
qu’il était dans son intérêt et celui de la nation de profiter de l’expérience
et des connaissances du Docteur Shafaei et du Docteur Manavi afin
qu’ils partagent leurs connaissances et le familiarisent sur l’organisation
Darou Pakhsh.
Par conséquent, il devrait faire en sorte que ces deux hommes soient
libérés de prison pour qu’ils puissent travailler à ses côtés. J’ai souligné
de façon tout à fait franche qu’il ne pouvait pas mener une organisation
aussi vaste dans l’ignorance et l’aveuglement. Il devait profiter au
maximum de leurs expériences.
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Transfert des pouvoirs à un groupe restreint d’employés de
la Mahfar Co., printemps 1979
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Mahfar Co. Ltd.
Date: 11avril 1979

En date du 11 avril 1979, dans le cadre de la dissolution et de la cession
à l’Etat de la Mahfar Company, Société à Responsabilité Limitée, les
employés de la société ont décidé, au cours d’une réunion, d’élire leurs
représentants afin de négocier avec les employeurs de leurs droits et
salaires. Les personnes suivantes ont été élues: le Docteur Hosseinkhani,
Monsieur Babakinejad et Monsieur Deznabi. Cette décision a été
approuvée à l’unanimité. En vertu de cette lettre, les signataires nommés
ci-dessous, ont donné procuration aux représentants élus.

Signatures des employés

Traduction du Transfert des pouvoirs (voir page précédente)
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Le Docteur Jassemi a accepté cette proposition et apprécié l’idée. En
réalité, il sentait la sincérité de mes propos, et deux jours plus tard,
les deux hommes furent relâchés de prison. Lors de notre première
rencontre, j’ai proposé qu’ils placent toute leur expérience au service de
Darou Pakhsh.
Lors d’un autre entretien privé avec le Docteur Manavi à la Mahfar
Co., j’ai remarqué qu’il était extrêmement inquiet et angoissé. Il était
tout seul depuis le départ de sa femme et de ses enfants aux Etats-Unis,
et il disait qu’il était possible qu’on l’exécute. Je l’ai réconforté et lui ai
redonné de l’espoir: « A aucun moment et sous aucune circonstance
on ne doit laisser le désespoir pénétrer nos cœurs. Dieu est grand.
Cependant, la foi en Dieu ne suffit pas à elle seule. Ce même Créateur
nous a fait le plus grand des cadeaux - celui de la sagesse - et nous a
donné la force d’y recourir et de chercher des solutions judicieuses en
toutes circonstances »
Je connaissais le Docteur Manavi depuis des années. C’était un
homme travailleur, et il avait bon caractère. Il n’était jamais prétentieux,
malgré sa position. La plupart des responsables du Ministère de la Santé
et les fonctionnaires des organismes de santé du pays avaient un respect
particulier pour lui.
Pour en revenir à la Mahfar Co. et notre accord avec Darou Pakhsh,
une délégation menée par le Docteur Jassemi et moi-même devait
voyager en Europe afin que je puisse personnellement transférer tous les
droits de représentations des laboratoires pharmaceutiques de la Mahfar
Co. à Darou Pakhsh.
Quant au Docteur Manavi, je savais qu’il était en danger et qu’il
risquait un retour en prison. Je l’ai revu et lui ai demandé s’il avait un
passeport. Il a acquiescé.
A propos du visa américain, il m’a dit qu’il n’était plus valable. Je lui
ai dit de m’apporter son passeport le plus vite possible. Il m’a demandé
pourquoi, et je lui ai répondu: « Je vous expliquerai plus tard. » Il m’a
donné son passeport le lendemain.
Malheureusement, à ce moment-là, l’Ambassade des Etats-Unis et le
Consulat étaient fermés. Comme il a été souligné précédemment, la
Mahfar Co. avait des rapports étroits avec Henry Karkabi, le responsable
du Bureau de publicité et des importations d’Astra à Téhéran.
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Karkabi prétendait avoir accès à un vaste réseau d’amis dans les
ambassades et au sein du gouvernement iranien. Je pensais que je
pouvais faire appel à son aide pour le visa du Docteur Manavi. Suite
à une conversation téléphonique, nous nous sommes rencontrés à la
Mahfar Co.
Lors de cet entretien, je lui ai donné le passeport du Docteur Manavi
pour qu’il puisse lui obtenir un nouveau visa. Il s’est indigné, et sur
un ton surpris et colérique, m’a dit: « Ne savez-vous donc pas que
l’Ambassade américaine est fermée? »
J’ai insisté qu’il devait coûte que coûte obtenir un visa. Il a pris le
passeport et a quitté mon bureau de mauvaise humeur. J’ai pensé qu’il
pouvait faire quelque chose. Naturellement, j’étais étonné de le voir
pour la première fois se comporter de la sorte avec moi.
Il m’a appelé à trois heures de l’après-midi en disant qu’il voulait me
voir. J’ai accepté de l’attendre à mon bureau. Moins d’une demie heure
plus tard, il est apparu, a posé le passeport sur le bureau et s’est assis. J’ai
feuilleté le document, et en voyant le visa, j’étais fou de joie. Je me suis
levé et je l’ai remercié du fond du cœur. A ce jour, la manière dont il a
obtenu le visa demeure une énigme pour moi.
Même si le visa imprimé dans le passeport du Docteur Manavi
était un rayon d’espoir dans mon cœur, le problème de sa sortie du
pays restait très compliqué. Je suis allé voir le Docteur Jassemi et
je lui ai dit: « Etant donné que le Docteur Manavi est en danger et
qu’il a longtemps travaillé pour le compte de Darou Pakhsh avec des
sociétés pharmaceutiques britanniques, nous résoudrions un problème
important si nous pouvions l’emmener en Europe comme conseiller et
membre de la délégation ».
Il a accepté et donné des instructions pour qu’on lui délivre un billet
d’avion et qu’on l’avertisse de sa mission au sein de la Délégation.
Le Docteur Manavi a appelé et s’est rendu à la Mahfar Co. Je lui ai
donné son passeport. Remarquant son visa, il s’est réjoui, m’a embrassé
et s’est mis à pleurer. Je lui ai demandé de remettre son passeport
au Docteur Jassemi afin que les démarches administratives soient
complétées pour l’obtention d’un visa de sortie. Nous avons convenu de
nous rencontrer à la fin des préparatifs du voyage.
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La veille du départ de la délégation, j’ai dit au Docteur Manavi: « Dans
six jours, je serai à Stockholm. Nous nous parlerons à ce moment là ».
Il m’a demandé: « Quel est le programme »? Je lui ai répondu: « Soyez
persévérant et patient. Nous nous reverrons en Suède ».
Avant de dire au revoir, il a sorti une lettre de sa poche et me l’a
donnée. Je lui ai demandé ce qu’elle contenait. Il a répondu: « C’est
mon testament, que j’ai rédigé à votre nom. Je voudrais que vous soyez
au courant de tout ».
Même si j’étais inquiet, je le lui ai rendu et je lui ai dit: « Shaban!
Gardez vous-même votre testament. Il n’est pas nécessaire. Si Dieu le
veut, nous nous reverrons en Suède ». Le lendemain, le Docteur Manavi
a quitté l’Iran pour le Royaume Uni avec la délégation Darou Pakhsh,
et je me suis préparé pour la mission en Suède.
Transfert des représentations, ou le transfert de mes enfants
Comme convenu, j’ai quitté Téhéran pour Stockholm, et dès mon
arrivée, j’ai rencontré la délégation à l’hôtel. Le lendemain matin,
nous sommes tous partis pour l’usine pharmaceutique Astra dans la
ville de Södertälje et y avons été accueilli par le Directeur Général et
autres responsables de l’organisation. Après avoir présenté le Docteur
Jassemi et les autres membres de la délégation, je me suis tourné vers la
direction d’Astra et j’ai dit: « Je suis venu confirmer en personne qu’à
partir de maintenant, je ne suis plus le représentant d’Astra en Iran ».
J’ai soumis la lettre signée par mes frères et moi-même à Ulf Widengren,
le président de l’usine.
Me tournant vers la délégation, j’ai dit: « Chacun de ces médicaments
est comme notre enfant; ces enfants ont grandi avec nous. Je demande
à mes chers amis iraniens de prendre bien soin de nos enfants. Nous, les
trois frères de la Mahfar Co., avons travaillé très dur pour eux ».
En prononçant ces paroles, et vu l’humeur et l’ambiance régnantes, j’ai
perdu le contrôle de mes émotions. Mes yeux se sont remplis de larmes.
N’avions-nous pas été contraints, mes frères et moi-même, à renoncer
au fruit de nos meilleures années de labeur et d’efforts ? C’était comme
un accident inattendu, et une réalité à laquelle je devais être confronté.
L’ambiance de la réunion était telle que même certains Suédois, dont le
président d’Astra, étaient émus et larmoyants.
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Trois jours plus tard, nous sommes partis pour Zurich. Nous avions
deux représentations en Suisse: l’usine Siegfried à Zofingen et l’usine
Hausmann à St. Gallen. Le transfert de ces deux représentations à la
Darou Pakhsh a été complété selon les mêmes modalités qu’en Suède.
Nous devions rentrer à Téhéran. Le dernier soir, avant le retour de
la délégation Darou Pakhsh à Téhéran, j’ai dit au Docteur Manavi
de demander à passer une semaine supplémentaire à l’étranger, sous
prétexte qu’il était fatigué et qu’il avait besoin de vacances. Observant
sa stupéfaction, j’ai insisté qu’il ne devait pas s’inquiéter. Tout serait en
ordre à l’aéroport le lendemain.
Le lendemain matin, nous nous sommes rendus à l’aéroport de
Zurich. Sur le chemin, le Docteur Manavi m’a dit: « Jack! Je voudrais
vous dire quelque chose. Si vous rentrez à Téhéran, ils vous tueront.» J’ai
demandé: « Pourquoi ? » Il m’a répondu: « Ils vous tueront à ma place. »
Même si je n’avais pas tout à fait saisi ce qu’il voulait dire, j’étais
troublé par ses propos. Par conséquent, à l’aéroport, j’ai dit au Docteur
Jassemi: « Je suis inquiet. J’ai peur de rentrer à Téhéran! » Il m’a demandé
pourquoi. J’ai répondu: « Je ne sais pas. Je suis tout simplement
inquiet. »
Il m’a dit: « Si vous êtes inquiet, restez ici pendant que j’aborde le sujet
à Téhéran avec l’Ingénieur Bazargan104 ; je vous informerai du résultat
par téléphone. » Sans plus tarder, je lui ai donné le numéro de téléphone
de mes frères pour qu’il puisse les avertir.
A cet instant, et en fonction d’un précédent accord, le Docteur Manavi
a sollicité une semaine de congé au Docteur Jassemi. Ceci a provoqué
la colère des membres de la délégation. Je suis intervenu pour dire: « Le
Docteur Manavi a beaucoup souffert en prison, et il est essentiel que
104 - Mehdi Bazargan, né à Téhéran en 1907, était un homme politique religieux,
et adversaire de Mohammad Reza Chah. Il a été envoyé, sous Reza Chah et aux frais
du gouvernement, en France pour ses études universitaires à l’Ecole Centrale des Arts
et Manufactures de Paris. L’Ingénieur Bazargan étaient un des partisans et membres
de cabinet du Docteur Mossadegh. Après la chute de la monarchie constitutionnelle
et l’avènement du Régime islamique, il est devenu Premier Ministre. Son mandat a
été bref; il a démissionné quelque neuf mois plus tard. Il est mort en 1994 à Genève,
en Suisse.
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vous lui accordiez des vacances. » Ils ont accepté. Le Docteur Manavi les
a remerciés et leur a dit au revoir.
Sur la base de mes conversations avec le Docteur Jassemi et le fait que
je n’étais pas un employé de Darou Pakhsh, j’ai dit que je resterais à
Zurich pendant une semaine, puis que je rentrerais à Téhéran. Ils ont
pris le vol pour Téhéran et le Docteur Manavi et moi-même sommes
restés à l’aéroport.
Voyage de deux jours et rencontre avec Allon
Le Docteur Manavi était très heureux. J’ai proposé qu’il se rende à
Londres et, de là, qu’il parte en Amérique rejoindre sa femme et ses
enfants. Acceptant ma proposition, il s’est empressé de se procurer un
billet. Il restait quatre heures avant son départ pour Londres.
Après le déjeuner, le Docteur Manavi a sorti son testament de sa
poche et l’a lu à haute voix. Nous avons tous les deux pleuré. Il est parti
à Londres, et de là, s’est envolé pour l’Amérique afin de rejoindre sa
famille.
Depuis l’aéroport de Zurich, j’ai appelé Yigal Allon105 à Jérusalem
pour l’informer que je faisais un petit voyage pour lui rendre visite. Le
premier vol pour Tel Aviv depuis Zurich était dans l’après-midi. Avant
de partir, j’ai appelé mes frères et je leur ai dit que le Docteur Jassemi
allait les contacter.
Mon avion a atterri à l’aéroport de Tel Aviv à 18h30 le 1er juin 1979.
Yigal Allon et son gendre Doron étaient venus m’accueillir et m’ont
conduit en ville.

105 - Quant aux origines de ma relation avec Allon, de plus amples explications
sont données dans le chapitre “A Téhéran et à Jérusalem, à la poursuite de liens et de
convergence”.
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Accord pour le transfert de l’une des représentations pharmaceutiques
de l’Organisation Darou Pakhsh, été 1979
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J’ai tout raconté à Allon. Pendant les quarante-huit heures que j’ai
passées avec lui et sa famille, je me suis senti chez moi. Allon a dit : « Ne
t’inquiète pas. Rentre en Iran. Je ferai tout mon possible pour t’aider. »
Je lui ai rappelé que sortir d’Iran était devenu très difficile et que de
nouvelles formalités rendaient nécessaire l’obtention d’un permis de
sortie. Je l’ai remercié de sa gentillesse, j’ai exprimé le souhait de le
revoir, et je me suis préparé à m’envoler vers la Suisse.
Confirmation de l’ingénieur Bazargan:
Retour en Iran et triste fin de la Mahfar Co.
Je suis retourné à Zurich et dans une conversation avec mes frères,
j’ai appris que le Docteur Jassemi les avait appelés et leur avait dit
qu’il n’avait pas encore d’information. J’ai appelé le Docteur Jassemi
directement. Il a promis de me communiquer le résultat le lendemain.
Finalement, il a appelé et m’a informé qu’après sa discussion avec
l’Ingénieur Bazargan, ce dernier lui avait dit: « Dites à Monsieur
Mahfar que s’il s’inquiète, je viendrai personnellement à l’aéroport. »
J’ai remercié le Docteur Jassemi et lui ai dit que je m’envolerais pour
Téhéran le lendemain.
A l’aéroport de Mehrabad, l’agitation continuait. Entendant mon nom
diffusé par les haut-parleurs, je me suis inquiété - surtout lorsqu’une
personne enturbannée s’est approchée de moi, a pris mon passeport, a
rempli toutes les formalités de douane et m’a conduit à mon domicile.
Je me suis rendu compte que le Docteur Jassemi avait tout organisé sur
ordre de l’Ingénieur Bazargan.
Ma maison semblait vide et je ne me sentais plus chez moi. Ma femme
et mes enfants étaient en Amérique. C’était comme si la tristesse coulait
des portes et des murs. Je me suis dit qu’il fallait être puissant et ferme
et affronter mes peurs.
Le transfert des représentations des usines européennes et le retour en
Iran était le commencement de la troisième phase du programme de
transfert et cession complète de la Mahfar Co.
La préparation des formalités juridiques proclamant la dissolution de
la société a eu lieu le 11 juin 1979 dans une lettre officielle délivrée
au Ministère de la Santé : cette lettre confirmait la finalisation des
procédures et le paiement des salaires des employés par la Mahfar Co.
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Une semaine plus tard, la lettre ci-dessous informait le Ministère de
la Santé de la cession de tous droits et privilèges de représentation de
la Mahfar Co. à l’organisation Darou Pakhsh, enregistrée au Bureau de
Documentation du Ministère de la Justice :
Mahfar Company, Société à Responsabilité Limitée
Avenue Bozorgmehr (Ouest), Numéro 103 – Téhéran
Adresse télégraphique: Marx Téhéran
Numéro de télex: 215211
Numéros de téléphone: 644509 and 667226
Le 18 juin 1979
A l’honorable attention du Ministère de la Santé et de la Sécurité Sociale
L’Organisation Nationale de l’Alimentation et du Médicament
Sujet: Amendement des licences d’importation des laboratoires
Pharmaceutiques Siegfried (Suisse), Hausmann (Suisse), Roter (Pays-Bas),
Giorgio Zoja (Italie), Chiesi (Italie), ACF (Pays-Bas) au nom de l’Organisation
Caritative Darou Pakhsh
Considérant qu’à partir de la date indiquée, la Société a transféré toutes les
licences des sociétés énumérées ci-dessus, nous vous serions reconnaissants de
bien vouloir transférer toutes lesdites licences à l’Organisation Caritative Darou
Pakhsh.
Respectueusement vôtre Signature
Mahfar Company
Société à Responsabilité Limitée
Jack Mahfar

Mes yeux se sont remplis de larmes. J’ai été obligé de soumettre la
dissolution de la Mahfar Co. au Bureau des Enregistrements, et
l’annonce de la dissolution légale a été publiée au Journal Officiel le 7
juillet 1979:
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No: 6-6042
Le 7 Juillet 1979
Annonce de la Dissolution de la Mahfar Co., Ltd.
Enregistrée sous le numéro 6582
En fonction de la réunion extraordinaire de l’Assemblée Générale le 2 juillet
1979, la Société susmentionnée est dissoute le 3 juillet 1979 et Monsieur Danial
Mahfar, l’un des associés, est nommé Liquidateur. L’adresse de liquidation de
la Société est est Tehran Co., Avenue Bozorgmehr (Ouest), Numéro 103 et
l’adresse du Liquidateur est Avenue Mossadegh, devant le Parc Mellat, Avenue
Nader, numéro 31.
Directeur général des enregistrements de société

En fonction du droit d’enregistrement des sociétés et selon les termes
de l’annonce de dissolution, mon frère, Danial (Gorji), le Liquidateur,
ainsi que le Docteur Oshidari, le Général Mateen et quelques autre
collègues devaient être présents pour une période de six mois à une
adresse spécifique afin de répondre à toute réclamation financière,
administrative ou relevant du personnel.
La structure et la gestion de la Mahfar Co. depuis le début étaient
telles que son administration et ses finances étaient en ordre, et ses
relations commerciales et légales étaient solides, ne laissant pas de
place à la mauvaise conduite ou aux plaintes - particulièrement en ce
qui concernait les règlements fiscaux et les assurances, qui avaient lieu
chaque année avant même la fin légale de la période de grâce. C’est
pourquoi il a souvent été dit que la Mahfar Co. était réglée comme une
montre suisse.
Le départ d’Iran: Un voyage qui ne devait pas se transformer en exil
involontaire
Nous avons transféré, de manière officielle et légale, le produit de tout
ce que nous avions accumulé en trois décennies de travail et d’effort.
Enfin, une fois le transfert achevé, le 8 juillet de cette année, j’ai quitté
ma terre natale et commencé mon exil.
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Je ne pensais jamais être forcé un jour, en l’espace d’un instant, à
quitter le pays où je suis né laissant derrière moi tous mes souvenirs
d’enfance à Ispahan, mes difficultés, mes réussites et mes amitiés, mon
travail et ma vie rêvés. Il n’est pas exagéré de dire que mes aspirations et
mes espoirs ont disparu dès l’instant où j’ai quitté ma patrie.
Un dimanche matin, j’ai quitté ma maison et je me suis dirigé vers
l’aéroport de Mehrabad afin de prendre un vol Swissair pour Zurich.
Malgré la prise de cinq cachets journaliers de Valium 10 milligrammes,
je me souviens avoir été profondément bouleversé lorsque l’avion a
atteint la frontière aérienne turque. Je me suis dit:
« Jack! A partir de maintenant tu n’es plus le Directeur Général de la
Mahfar Co. A partir d’aujourd’hui, tu dois utiliser toute ton expérience
et ta force pour recommencer à zéro. »
Je me suis calmé un peu. Ma décision était prise, et je cherchais le
moyen de transformer mon but en réalité: Tout devait être recommencé
à nouveau. L’histoire nous a appris que nous devons être en harmonie
avec l’exil. Dieu est Grand. Le proverbe ne dit-il pas: « Aide-toi et dieu
t’aidera » ?
A l’aéroport de Zurich, mon vieil ami le Docteur Alfred Kuehn m’a
accueilli avec sa femme. Lorsqu’il m’a dit: « Nous savons que vous avez
perdu votre travail et vos ressources, alors vous pouvez séjourner chez
nous pendant quelque temps », j’ai retenu mes sanglots, je les ai pris
dans mes bras, et me suis mis à pleurer.
C’était le premier acte de générosité d’une famille suisse envers moi.
Je n’oublierai jamais cet instant. Aujourd’hui encore, plus de trois
décennies plus tard, j’entretien des relations d’amitié et d’affection avec
cette famille.
A cet instant, je ne savais pas où j’allais m’installer. Dans un premier
temps, ayant un visa de résident des Etats-Unis, j’ai pensé m’installer
avec ma famille à Los Angeles. Mais j’étais encore dans un état
d’incertitude et d’indécision.
De plus, quelque temps après avoir quitté l’Iran, j’ai appris que
malheureusement, et sans que nous ayons commis quelque faute que ce
soit, le siège de la compagnie, mon domicile et toutes nos possessions et
propriétés à Téhéran avaient été confisqué!
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Depuis le début de mes activités professionnelles, je ne m’étais jamais
mêlé des affaires politiques du pays, n’avais de dettes envers aucune
banque, et ne faisais l’objet d’aucune plainte. J’avais toujours remboursé
mes dettes à temps, et n’avais pas de casier judiciaire. Tout ce qui
m’appartenait était le fruit de mes efforts, de mon travail acharné, de
ma foi et de mes croyances.
J’avais toujours œuvré pour rapprocher les gens, encourager l’amitié et
promouvoir l’harmonie sociale et la vertu. En somme, tout ce que nous
avions construit par notre travail acharné et notre souffrance nous était
pris en un instant. Bien d’autres compatriotes ont subi ce même sort
injuste. Il fallait faire face à la réalité.
Si je devais décrire la suite d’événements que mes frères et moi avons
vécu à la Mahfar Co., je dirais tout à fait franchement: « Ils nous ont
privés en bonne et due forme de nos moyens d’existence. »
Même s’ils imaginaient qu’ils nous avaient dépouillés financièrement
de tout ce que nous possédions, nous avions appris beaucoup de
leçons au cours de l’histoire ; armés de notre foi, nous étions décidés
à poursuivre notre chemin avec honnêteté et intégrité dans un exil
involontaire.
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Lettre de Mahfar Co. au Ministère de la Santé les informant du
transfert de ses représentations pharmaceutiques à l’Organisation
Caritative Darou Pakhsh, printemps 1979
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LE DÉBUT D’UNE ÉMIGRATION NON-DÉSIRÉE :
LE VOYAGE EN

AMÉRIQUE ET LA RÉSIDENCE EN SUISSE

De Zurich à Los Angeles
Mon départ de Mehrabad et mon arrivée à Zurich ont été le
commencement d’une nouvelle période de ma vie. Je n’avais jamais
imaginé m’installer dans un pays tranquille comme la Suisse.
Une semaine après mon arrivée, je suis parti rejoindre mon épouse
et mes enfants à Los Angeles. Avec l’aide de mes belles-sœurs et de
mon beau-frère– Joseph Meraj – nous avons loué un appartement très
simple. La famille Meraj avait émigré en Amérique plusieurs années
avant l’instauration de la République Islamique en Iran.
En moins de deux semaines, mon épouse et moi-même avons réalisé
que notre style de vie n’était pas compatible avec celui des nouveaux
émigrés dans cette ville. Contraints par les circonstances à commencer
une nouvelle vie, nous devions choisir une ville pour y résider à long
terme.
Je me suis rendu à New York et à Boston voir quelques amis. A New
York, j’ai été gentiment reçu par mon vieil ami Seymour Lesser. Après
avoir brièvement décrit la situation en Iran, je lui ai fait part de ma
situation inquiétante et de mon esprit agité.
Apprenant ma prise régulière de Valium 10 milligrammes, Seymour
Lesser s’est inquiété et a immédiatement organisé un déjeuner avec
son ami médecin. Les conseils et les instructions du médecin furent
suffisamment convaincants pour que je réduise ma consommation de
comprimés.
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Seymour était d’avis qu’il était dans mon intérêt de résider en Suisse,
compte tenu de mon expérience professionnelle et de mes associations
de longue date avec les usines et entreprises européennes.
A Boston, j’ai rencontré mon vieil ami – l’homologue de la Mahfar
Co. à l’usine pharmaceutique d’Astra en Suède – qui vivait en Amérique
depuis des années. Il pensait également que ma place était en Suisse,
au cœur de l’Europe, où j’avais entretenu des relations et associations
professionnelles dans le cadre de la Mahfar Co.
De New York à Zurich et les Démarches pour l’Obtention d’un Permis
de Travail
A la suite de ces entrevues, et au regard de mes orientations
professionnelles, j’ai informé mon ami de Boston que j’allais à Zurich
depuis New York.
A mon arrivée, j’ai rencontré un autre ami, Aldo Guglielmetti , avec
qui j’avais travaillé dans le domaine pharmaceutique depuis 1958. Je lui
ai fais part de mon souhait de commencer une nouvelle vie en Suisse. Il
a approuvé ma décision, et il m’a dit : « J’ai une dette envers toi. » Il a
alors demandé à son avocat de s’occuper de l’obtention d’un permis de
résidence pour moi à Zurich.
Il m’a également emmené à son bureau, m’a remis une clé, et m’a dit :
« Ce bureau t’appartient, et à partir de lundi, tu vas commencer à y
travailler. »
Le lendemain, il m’a emmené voir son avocat, le Dr. Robert
Umbricht, à qui j’ai remis les documents nécessaires pour l’obtention
d’un permis de séjour. Aldo m’a officiellement recruté dans son
entreprise – Chemicon – en attendant mon admission par les Services
d’Immigration, et le lendemain, il a remis tous les documents requis par
l’employeur à l’avocat.
C’était l’automne 1979. Je suis allé à Zofingen voir le Dr. Hans
Siegfried que je connaissais depuis des années. Je lui ai communiqué
mes intentions d’obtenir la résidence suisse. Il s’est montré désireux de
me venir en aide de quelque manière que ce soit.
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Le lendemain, je suis parti à St. Gallen retrouver le Dr. Buchler. Outre
son titre de président de la plus grande entreprise pharmaceutique, il
était aussi le Secrétaire Général du Syndicat des pharmaciens suisses.
Me connaissant depuis longtemps et connaissant mon passé
professionnel, il a été désolé d’apprendre ce qui m’était arrivé et il m’a
dit : « Je peux être une bonne référence pour vous en ma qualité de
Secrétaire Général du syndicat. »
Il a immédiatement décroché le téléphone et a contacté quelqu’un à
Berne. La personne en question n’était pas à son bureau. Il a laissé un
message pour qu’il le rappelle, et m’a demandé de rester là-bas pendant
une semaine afin qu’il puisse m’aider à accélérer l’obtention de mon
permis de séjour.
Nous avons quitté son bureau pour l’hôtel situé dans la ville
d’Arbon106, où il avait fait une réservation pour moi. En revenant au
bureau après le déjeuner, le Dr. Buchler a réussi à joindre la personne à
Berne. Je lui ai immédiatement remis les documents requis pour qu’il
puisse les envoyer à Berne le même jour.
Au bout de trois réunions, le lundi, je suis retourné à Zurich. A la
Chemicon, j’ai appris la règlementation suisse sur l’import-export.
Comme Aldo – mon vieil ami et nouvel employeur – parlait avec son
assistante et ses employés en allemand, et que je ne pouvais communiquer
qu’en anglais, il a proposé de m’inscrire à un cours intensif d’allemand.
Seul à Zurich dans ces circonstances singulières, loin de ma famille,
j’étais profondément mélancolique. J’étais arrivé au stade final des
étapes requises pour l’obtention d’un permis de séjour en Suisse et
attendais une décision.
Heureusement, trois semaines plus tard, l’avocat de la société m’a
informé que les Service d’Immigration m’avaient accordé un permis
de séjour pour Zurich, ainsi que pour toute la Confédération Suisse.
C’était une excellente nouvelle.
Mes heures étaient programmées. Je me rendais à mon lieu de
travail tous les jours. J’avais loué un appartement à Kusnacht, à douze
106 - La ville agréable d’Arbon est située au bord du lac de Constance ; elle a des
frontières communes avec l’Autriche et l’Allemagne.
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kilomètres du centre de Zurich; je tentais de commencer une nouvelle
vie et de créer les conditions permettant à ma famille de me rejoindre.
Premier accord commercial pharmaceutique
Un matin tôt, avant d’aller au bureau, un Américain nommé Dick
Story m’a appelé et m’a proposé de le rencontrer à l’Hôtel Bristol. Il
s’est présenté comme le représentant du laboratoire pharmaceutique
américain Wyeth. Compte tenu de mon expérience, il m’a demandé de
l’assister dans les exportations vers les pays du Moyen-Orient.
Son entreprise avait eu par le passé une représentation en Iran.
Avant de quitter l’Iran, il avait placé une commande qui n’avait pas pu
aboutir, vu les circonstances. Il n’y avait aucune information sur le lieu
de résidence de ce représentant à l’étranger.
Par conséquent, il me demandait de vendre le stock correspondant à
cette commande dans un autre pays du Moyen Orient. J’ai demandé
une semaine pour réfléchir. Il partait pour Athènes et a promis de
m’appeler à son retour.
J’ai passé quelques jours à réfléchir à la vente de cette importante
consignation pharmaceutique. Je devais d’abord trouver un client
convenable. Obtenir un crédit pour l’entreprise était une question
complexe, car la consignation était à Hambourg, j’étais en Suisse, et
l’entreprise se trouvait aux Etats-Unis. Nous avions donc beaucoup de
formalités administratives à remplir.
Je me suis rappelé que quelques années plus tôt, lors d’un programme
de formation en Suède, j’avais rencontré quelques hommes d’affaires du
Moyen Orient en charge de produits pharmaceutiques. Avec le temps,
ces connaissances étaient devenues des amis.
J’ai appelé l’un d’eux, lui laissant un message. Il m’a rappelé quelques
heures plus tard. Je lui ai fait part de la consignation pharmaceutique.
Il m’a promis de parler à l’un de ses amis-- le principal acheteur de
produits pharmaceutiques. J’ai informé Aldo de notre conversation. Il
a dit : « Il y a un problème administratif-juridique : Comment vas-tu
facturer la consignation ? »
J’ai répondu : « J’y ai réfléchi. Je vais demanderà l’acheteur d’ouvrir
un crédit au nom de ton entreprise mais avec l’autorisation d’établir,

mémoires de Jack Mahfar

231

un mois après réception, un nouveau crédit au nom de l’entreprise
américaine. »
Il a demandé : « Qu’en sera-t-il de nos bénéfices ? » J’ai dit : « Dans
deux jours, lorsque Story reviendra d’Athènes, je lui parlerai du niveau
de la commission. » Il a répondu avec enthousiasme : « Je suis certain
que tu réussiras. »
J’ai rencontré Story à l’Hôtel Bristol et me suis déclaré prêt à prendre
en charge ce projet. Nous avons discuté des méthodes de travail
de la société et du montant des commissions ; j’ai répondu à ses
questions concernant le client, le pays de destination des exportations
pharmaceutiques, et les formalités administratives.
Les produits pharmaceutiques étant produits et commercialisés sur
la base d’une commande antérieure, la société était prête à envisager
une remise spéciale sur cette vente. Conformément aux règlementations
commerciales américaines, une commission de cinq à sept pour cent
serait acceptable sur toutes commandes futures.
J’ai demandé à voir mon employeur afin de discuter de la vente de la
consignation pharmaceutique et des détails correspondants. De retour
à mon bureau, j’ai parlé avec Aldo et j’ai souligné mon désaccord sur la
remise supplémentaire de la consignation.
J’estimais qu’il fallait accepter une commission normale sous réserve
de l’obtention de la représentation de l’usine dans la région. Ainsi, nous
pourrions continuer notre association de manière organisée et dans
le cadre d’un projet à long terme. Aldo a accueilli favorablement ma
proposition.
D’après lui, le seul point qui restait à clarifier était la méthode de
distribution de la commission. Je lui ai dit que j’étais son employé
et qu’il devait décider lui-même en tant que président. Il était très
reconnaissant et a exprimé son souhait de me voir travailler à l’avenir
comme indépendant, soulignant qu’il ferait tout son possible pour
atteindre cet objectif.
Le lendemain matin, les négociations avec Story ont progressé
correctement. Il a accueilli ma proposition et a convenu d’envoyer les
documents officiels dès son retour à Philadelphie.
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Story est retourné aux Etats-Unis. Environ une semaine plus tard,
nous avons reçu les documents. Nous avons accompli les formalités
administratives et de crédit; moins d’un mois après, nous avons livré la
première consignation à l’acheteur.
Tout en poursuivant mes activités à Zurich et les démarches
d’obtention d’un permis de séjour suisse pour ma famille, je devais
fournir les documents administratifs requis par mon frère Gordji
(Danial) – le liquidateur de Mahfar Co. Durant les six mois où il
s’occupait de la liquidation, nous discutions presque tous les jours de
l’avancement des procédures légales.
Heureusement, grâce aux méthodes de gestion de la Mahfar Co.
conformes aux nouvelles lois et règlements du pays, le Liquidateur n’a
pas rencontré de problèmes administratifs ou financiers ; il n’a pas eu de
plaintes personnelles, et nous avons pu arriver au terme de la période de
six mois avec dignité.
L’Emigration de la famille en Suisse et installation à Genève
Après avoir obtenu un permis de travail et trouvé un appartement
convenable, mon épouse et ma fille cadette Rebecca m’ont rejoint
à Zurich. Rebecca s’est inscrite à l’Ecole Intercommunautaire de
Zumikon (Zurich).
Mon fils Ebi faisait encore ses études à Los Angeles. Moins de six mois
plus tard, il nous a rejoint à Zurich pour s’inscrire à l’université. Mais
comme les cours à l’Université de Zurich étaient en allemand et qu’il
fallait deux ans pour apprendre l’allemand et satisfaire les conditions
d’admission de l’université, il devait quitter Zurich pour Genève afin
d’y étudier à l’université anglophone.
Nous avons alors tous décidé de nous installer à Genève. Huit mois
s’était écoulés depuis le commencement de mon travail avec Aldo
à la Chemicon ; il a été convenu que je continuerais à assumer mes
responsabilités dans la succursale genevoise de la société.
Après inscription de mon fils à l’Université de Genève, j’avais besoin
de louer un appartement. Malheureusement, malgré plusieurs voyages
à Genève, je n’avais pas réussi à trouver un appartement convenable.
C’était une époque difficile.
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Je me suis rappelé avoir rencontré, six ou sept ans auparavant,
quelqu’un travaillant pour une banque suisse à Genève ; il s’appelait
Jacques Valero et venait à Téhéran plusieurs fois par an. Je l’avais
présenté à Téhéran à des amis et collègues pour l’aider à faire avancer ses
intérêts commerciaux.
Je suis parti à sa recherche, l’ai appelé au Trade Development Bank où
il travaillait, et lui ai laissé un message. Quelques jours plus tard, il m’a
rappelé et s’est empressé de demander de mes nouvelles et de celles de
ma famille.
J’ai résumé ce qui c’était passé. Nous avons convenu que je conduirais
la petite Fiat que je venais d’acheter de Zurich à Genève, pour le
rencontrer la semaine suivante.
Ce jour-là, après avoir demandé plusieurs fois mon chemin, je suis
arrivé à la banque. C’était la fin du mois d’août, et il faisait chaud; je
portais une chemise sans cravate.
A mon arrivée, Valero m’a dit qu’Edmond Safra107, directeur et patron
de la banque, m’attendait. Je me sentais mal à l’aise sans costume ni
cravate. Il m’a dit : « Ce n’est pas un problème. Même s’il ne vous a
jamais rencontré, il vous connaît bien. »
Nous sommes allés au bureau de Safra. Il m’a embrassé chaleureusement
et m’a dit : « Nous nous connaissons depuis environ six ans, même si
nous ne nous sommes jamais rencontrés. J’ai appris votre intention de
résider à Genève. Je serais heureux de vous aider. »
Le remerciant sincèrement, je lui ai fait part de mes difficultés à
trouver un appartement. Il a immédiatement appelé son adjoint Albert
Ben-Ezra et deux de ses collègues – Sam Almale et Joseph Shalom –
dans son bureau. Il leur a demandé de me trouver un appartement aussi
vite que possible et de réfléchir à une école convenable pour ma fille
Rebecca.

107 - Safra était l’un des hommes d’affaires juifs libanais les plus brillants. Né à Beyrouth en 1932, il faisait partie des bienfaiteurs les plus connus en Suisse où il aidait
plusieurs œuvres de charité et fondations culturelles. Ainsi, le dortoir des étudiants
de l’Université de Jérusalem porte son nom. Safra est décédé pendant l’hiver 1999 à
Monaco.

234

d’employé à employeur

Lorsque ses collègues ont quitté la pièce, Safra a fait allusion à ma vie
à Téhéran; même si nous ne nous étions jamais rencontrés, il a souligné
son estime pour moi. Il a ajouté : « En guise de reconnaissance, j’espère
pouvoir faire quelque chose pour vous. Jack ! S’il vous plaît, dites-moi
combien d’argent vous faut-il ? »
J’ai essuyé mes larmes, je l’ai remercié, et j’ai précisé que grâce à mon
nouveau travail à la Chemicon, je n’avais pas besoin d’argent mais
plutôt d’aide pour trouver un appartement en location. Il a souligné
encore une fois qu’il donnerait suite à cette affaire. L’appui moral et
l’encouragement que j’ai reçus lors de cette rencontre m’étaient précieux
et me réchauffaient le cœur.
Heureusement, une semaine après, nous avons loué un appartement,
et ma fille s’est inscrite dans une école convenable. Dès lors, Safra m’a
invité régulièrement à des réunions et des réceptions, me présentant à
d’autres personnes.
Une fois installé à Genève, je me suis efforcé de trouver un bureau –
même d’une seule pièce. J’étais prêt à louer une simple chambre dans
la banlieue de Genève. Par obligation et avec le peu de moyens à ma
disposition, j’ai passé une année travaillant de chez moi. C’était une
situation difficile, car j’étais habitué à quitter la maison tôt le matin
pour me rendre au bureau.
Par hasard, l’un de mes amis m’a dit qu’il avait loué un appartement
pour son fils un an auparavant, et que son fils avait récemment décidé
de déménager ailleurs. Il était donc prêt à transférer le bail. Il a indiqué
qu’il avait dépensé une somme d’argent pour décorer et réparer le
bureau. J’ai accepté de prendre en charge les frais; le lendemain, le bail
a été transféré à mon nom dans une agence immobilière qu’il m’avait
recommandée.
L’espace, situé au cœur de Genève, faisait soixante mètres carrés et
comportait trois petites pièces, une salle de bains et quelques meubles.
En une semaine, avec l’aide de mon épouse, nous avons acheté un
réfrigérateur et des fournitures. Le bureau était opérationnel.
Forcé de céder la Mahfar Co. et de supporter des conditions très
difficiles en dehors de mon pays, je n’oublierai jamais mon premier jour
de travail comme professionnel indépendant dans ce bureau à Genève.
J’étais ravi du simple fait de posséder un réfrigérateur.
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Enfin, en exil et loin de ma terre natale, je pouvais une fois de plus
rester debout sur mes deux jambes, et mener une vie respectable grâce à
mon travail et mes efforts.
J’ai continué mes activités pendant environ un an auprès de la
succursale de la Chemicon. Vers la fin de l’hiver 1982, je suis allé à
Zurich pour voir Aldo, son Directeur. Il m’a explicitement conseillé de
devenir indépendant et de créer une nouvelle société. Je l’ai remercié,
indiquant que je suivrais son conseil dans les prochains mois.
En mai 1982, j’ai fondé la société « Chemed S.A. / Genève » et
officiellement mis fin à mes responsabilités à la Chemicon. En obtenant
la représentation pharmaceutique de Kabi Vitrum – Pharmacia Suède
pour Chemed S.A. – j’ai commencé une nouvelle étape de mon activité
professionnelle en Suisse.
Connaissance et amitié avec Nessim Gaon
Heureusement, petit à petit, avec l’aide de Dieu et une meilleure
connaissance du contexte socio-culturel à Genève, j’ai trouvé de
nouveaux amis et j’ai adhéré à l’Association Juive. Cela m’a permis de
rencontrer Joseph Benchanan et Nessim Gaon108, marquant le début
d’une relation durable à aspects multiples.
Lorsque je suis arrivé à Genève, Benchanan était le Gabbai de la
Synagogue Hekhal Haness, qui appartenait à Nessim Gaon. Il était la
première personne à nous inviter à dîner. Le couple Benchanan étaient
tous deux nés au Maroc et très aimables envers nous.
Ces relations allaient au delà de l’amitié. Nous étions comme des
frères, et nos épouses étaient comme des sœurs. Flora, l’aimable
épouse instruite de Benchanan, recevait toujours ses invités avec
gentillesse et bonne humeur. Les connaissances de Benchanan et son
expertise d’ingénieur l’avaient conduit à occuper un poste élevé dans
108 - Nessim Gaon, né en 1922 à Khartoum, capitale du Soudan, est un homme
d’affaires mondialement connu. Parmi les juifs sépharades, il est l’une des personnalités les plus célèbres dans la philanthropie, la culture, l’enseignement et les activités
religieuses. Il occupe une place particulière au sein des fondations sociales, scientifiques et culturelles. L’innovation professionnelle de Gaon dans l’hôtellerie et la
construction immobilière est reconnue en Suisse. Il est le fondateur et le constructeur
de la Synagogue Hekhal Haness à Genève.
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les communications suisses. Il était celui qui avait introduit les cartes
téléphoniques sur le marché.
Un soir d’été 1984, j’accompagnais Benchanan dîner au restaurant
Shalom de Genève. Il m’a dit que le restaurant avait été établi par Nessim
Gaon, le but de Gaon étant de proposer une alimentation cachère aux
visiteurs de Genève. Chaque année, Gaon dépensait environ quatre cent
mille francs suisses pour aider ce restaurant à rester ouvert.
J’avais vu Gaon à la synagogue, mais nous ne nous connaissions pas
très bien. Benchanan a déclaré que l’épouse de Gaon était née en Egypte
et qu’ils avaient trois enfants (deux filles et un garçon). La fille aînée de
Gaon avait épousé le fils de Chaim Herzog109, le Président d’Israël.
Il a ajouté que Gaon était un homme d’affaires connu qui réalisait des
transactions avec la plupart des pays, y compris le Nigéria, et possédait
l’Hôtel Noga Hilton à Genève. Tout en présidant la Fédération
Sépharade Mondiale, c’était un philanthrope actif. Benchanan a
parlé avec regret des difficultés financières et problèmes de liquidité
de Gaon : des montants considérables relatifs à des titres déposés au
Nigeria n’avaient pas été payés. Notre discussion a duré jusqu’à environ
onze heures du soir, et sur le chemin du retour, j’ai pensé aux problèmes
auxquels faisait face une personnalité éminente telle que Gaon.
Remémorant ma propre expérience, l’amertume ressentie lors de la
fermeture des activités de la Mahfar Co. et mes conditions de vie de
ces dernières années, je n’ai pas fermé l’œil de la nuit. Je me demandais
comment je pouvais aider Gaon, dans ces circonstances.
A ce moment-là, je n’étais pas en mesure de lui offrir une grosse
somme d’argent, puisque j’avais quitté l’Iran les mains vides, et
seulement quatre années s’étaient écoulées depuis le début de mes
109 - Chaim Herzog (1918-1997) est le sixième Président de la République d’Israël.
Avant d’occuper ce poste, il a servi dans l’Armée Britannique pendant la Deuxième
Guerre mondiale et a rejoint plus tard l’Armée d’Israël. Il a obtenu son diplôme de
droit de London University et s’est retiré de l’Armée israélienne avec le rang de Général en 1961. Il a servi comme ambassadeur de son pays auprès des Nations Unies,
et en 1981, il a été élu au Parlement israélien comme membre du Parti Travailliste.
Deux ans plus tard, il est devenu Président d’Israël, poste qu’il a occupé pendant deux
mandats. Durant cette période, il a publié plusieurs ouvrages en hébreu et en anglais.
Il a visité Téhéran à l’invitation non-officielle du gouvernement iranien.
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activités pharmaceutiques en Suisse. Je n’avais pas de moyens financiers
importants.
Le lendemain, pendant que ces idées traversaient mon esprit, j’ai
appelé Benchanan pour demander l’adresse de Gaon. J’étais déterminé
à lui prêter toutes mes économies pour qu’il puisse résoudre une partie
de ses problèmes de liquidités.
Je suis allé à son bureau et j’ai dit à son majordome : « Je souhaite
rencontrer M. Nessim Gaon. » Il a dit : « Avez-vous pris rendezvous? »J’ai répondu : « Non ». Le majordome a dit : « Il a des invités
pour le moment. » J’ai répondu: « Quand sera-t-il disponible ? » Il a
dit : « Il pourrait avoir un peu de temps dans deux heures. » J’ai dit : « Je
reviendrai dans deux heures. » J’ai laissé ma carte de visite.
A mon retour, Gaon était toujours en réunion, et le majordome a
demandé que j’attende une demi-heure. A peu près une demi- heure
plus tard, Gaon a ouvert la porte de son bureau, s’est dirigé vers moi,
m’a salué et a demandé : « Que puis-je faire pour vous ? » J’ai répondu :
« Avec votre permission, je souhaite prendre un quart d’heure de votre
temps pour vous parler de quelque chose. » Il m’a gentiment invité à
m’asseoir et a commandé à boire.
Je lui ai dit franchement : « J’ai entendu que vous avez actuellement
des difficultés financières et des problèmes de liquidité. Je pourrais
mettre à votre disposition la somme d’un million (1.000.000) de francs
suisses, qui représente presque tout ce que je possède, et vous pourrez
me rembourser lorsque vos problèmes seront résolus. »
Il a demandé : « Quelle garantie vous faudrait-il ? » J’ai répondu : « Je
n’ai pas besoin de garantie. Vous pourrez me rembourser lorsque votre
situation s’améliorera. »
Il a réfléchi un moment, s’est renseigné sur ma situation après
mon départ d’Iran, et a paru surpris que je propose de lui prêter mes
économies, sans garantie, malgré les circonstances.
J’ai répondu : « J’ai beaucoup entendu parler de vous et suis certain
que vous êtes un homme pur et honnête. Je vous donne ces fonds
aujourd’hui. » Je l’ai salué et suis rentré à mon bureau pour remplir les
formalités du prêt. J’étais très heureux d’avoir pu aider une personnalité
de renommée internationale et quelqu’un d’aussi généreux.
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L’après-midi, je suis allé à la banque verser la somme en question sur
son compte. Je l’ai informé et lui ai demandé de garder cette histoire
pour lui. Il a accepté, m’a envoyé un reçu le lendemain et m’a remercié.
Le 4 juillet 1984, j’ai reçu la lettre suivante, qui, en plus d’exprimer sa
gratitude, était également une sorte de reçu :
Cher Monsieur Mahfar,
Votre visite d’aujourd’hui et votre aimable proposition de
m’aider au cours de ces moments particulièrement difficiles
de ma vie m’ont été d’un grand encouragement et je vous suis
profondément reconnaissant pour la pensée si aimable que vous
avez à mon égard.
Votre spontanéité en me proposant de me donner l’ensemble
de votre épargne et la rapidité de votre versement m’ont très
profondément touché et je ne trouve pas de mots pour vous
exprimer les sentiments que votre geste a suscité en moi.
Avec l’aide de Dieu Tout Puissant et des amis de bonne volonté
comme vous, je suis sûr que j’arriverai à me réhabiliter et à vaincre
toutes les difficultés qui m’entourent.
Ce qui est merveilleux, c’est le fait que n‘ayant jamais eu
l’occasion de me connaître, vous avez eu, de votre propre gré,
l’amitié de m’approcher et de me proposer votre assistance.
Votre geste démontre que dans notre monde si mouvementé
et si égoïste, des hommes foncièrement bons comme vous,
qui craignez Dieu et avez le mérite de pratiquer « Gemulut
Hessed », existent toujours. Je prie Dieu Le Tout Puissant de vous
récompenser mille fois plus pour votre amabilité et vous accorder
santé, bonheur et richesse.
Avec l’aide de Dieu, j’espère pouvoir vous rendre les
1.000.000,00 de francs suisses que vous m’avez versés. Mais je
ne pourrai jamais oublier votre amabilité et vous serai à jamais
redevable.
Amicalement et avec mes meilleurs souhaits,
Votre dévoué.
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A partir de là, Nessim Gaon nous a conviés à la plupart des ses
réunions de famille. A la maison, nous l’appelons « Amou » ou oncle.
Gaon et son épouse – Renée Gaon – sont pleins de foi, d’humanité et
de gentillesse, et respectent totalement les principes et rites du Judaïsme.
La famille de Gaon est non seulement respectée par les juifs de
Suisse, mais aussi par les communautés juives d’Israël et d’autres pays
européens. Nous avons été invités à de multiples réceptions dans sa
résidence en l’honneur de scientifiques éminents et de personnalités
religieuses et culturelles juives.
Je dois avouer que Gaon est toujours prêt à aider les autres. Celui
dont les actes sont inspirés par l’amour de l’humanité ne cessera jamais
d’aider les autres. J’ai personnellement assisté à la magnifique réception
qu’il a organisée pour la rénovation de l’Eglise Chrétienne de Genève,
collectant des fonds si considérables auprès de la communauté juive que
la Ville de Genève a exprimé sa gratitude envers lui.
Devenant propriétaire à Genève
Chaque samedi, lorsque j’allais à la Synagogue Hekhal Haness pour
participer à l’office du Chabbat, je voyais Gaon. Un samedi, il m’a
demandé de le rencontrer le lundi suivant. Il a dit : « Cela fait quelque
temps que nous nous sommes rencontrés pour la première fois, et
je ne sais toujours pas grand chose sur vous. Je ne sais pas où vous
habitez. Etes-vous locataire ou propriétaire de votre appartement ? » J’ai
répondu: « Je suis locataire. »
Il a dit: « Vous devez acheter une maison dès que possible. » J’ai dit :
« Bien que j’y réfléchisse, je n’ai pas encore de permis pour acheter une
maison dans cette ville, et je dois attendre l’obtention d’une carte de
résident de dix ans. » Il a dit : « Je réfléchirai à cela et vous tiendrai au
courant prochainement. »
Le temps a passé. La plupart des samedis, lorsque j’allais à la Synagogue
Hekhal Haness, je partais tout de suite après l’office pour éviter que
Nessim Gaon ne me voie et qu’il soit gêné par le prêt que je lui avais fait.
Un jour, lors d’une réception à laquelle nous assistions tous les deux, il
a dit : « Je voudrais demander à quelques uns de mes employés dans le
secteur du bâtiment de trouver une parcelle de terrain convenable pour
que vous construisiez une maison. »

mémoires de Jack Mahfar

241

Le remerciant, j’ai dit : « M. Gaon, construire sur un terrain n’est pas
possible pour moi. D’ailleurs, je n’ai pas encore de permis pour acheter
un terrain.» Il a répondu aimablement : « Il n’y a pas de raison de vous
inquiéter; j’ai pensé à tout. »
Je dois préciser que Gaon était, entre autres, entrepreneur en bâtiment
sur des projets de construction importants tels que des hôtels et des
centres commerciaux. L’Hôtel Noga Hilton est parmi les bâtiments
construits par l’entreprise de Gaon, Aprofim, à Genève.
Je me souviens que le 6 janvier 1986, Gaon m’a envoyé une lettre
en me remettant un chèque d’un montant d’un million cent cinquante
mille (1.150.000) francs suisses. La lettre est présentée ci-dessous :
Cher Monsieur Mahfar,
Le 4 juillet 1984, vous êtes venu à mon bureau sans que j’aie
sollicité votre présence pour me proposer votre aide financière à
un moment où je me trouvais en grande difficulté. J’ai accepté
votre offre avec gratitude car je vous ai considéré comme un
messager envoyé de Dieu pour me délivrer de mes épreuves et de
mes tourments.
Votre action ne pouvait être que providentielle, car elle venait
d’un étranger que je n’avais jamais rencontré qui m’offrait
une portion importante de ses modestes ressources, sans
aucune garantie de remboursement excepté ma parole et sa
conviction que j’arriverais à surmonter mes problèmes et que
je rembourserais l’argent. Ceci ne peut être autre chose qu’une
action voulue par Dieu, et vous avez été choisi pour l’accomplir.
Cette action unique et simple a inspiré et instillé en moi une
nouvelle foi et une nouvelle volonté de continuer ma lutte avec
encore plus de vigueur afin de retrouver la stabilité.
Je remercie Dieu un million de fois pour la bonté qu’il a eue
d’avoir écouté mes prières, de m’avoir accordé la force de me
redresser, et de m’avoir épargné davantage d’embarras et de
confusion.
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Votre mérite est grand, et j’espère que Dieu vous récompensera
en vous donnant, à vous et à tous ceux qui vous sont chers, santé,
bonheur et fortune.
Quant à moi, je vous suis profondément reconnaissant. Je
n’oublierai jamais votre bonté et vous serai à jamais redevable.
Je vous envoie sous ce pli un chèque bancaire à porteur pour
la somme de 1.150.000 francs suisses. Je vous prie de ne pas être
vexé par le fait que j’aie ajouté les intérêts de la somme que vous
m’avez versée. En acceptant les intérêts de ma part, vous soulagerez
un peu mon embarras. Ce sera pour moi une consolation et une
satisfaction que mon redressement ait été réalisé avec l’aide de
Dieu et que j’aie pu respecter tous mes engagements. Ainsi, je
pourrai préserver mon nom et ma personnalité, auxquels je tiens
tellement. Je suis persuadé que vous serez heureux de voir mon
nom et ma réputation rétablis.
En renouvelant, à l’occasion du Nouvel An 1986, mes meilleurs
vœux à vous et à toute votre famille.
Dès lecture de sa lettre, j’ai appelé Gaon et j’ai demandé à le voir.
Lorsque nous nous sommes rencontrés le lendemain, j’ai dit : « Vous
et moi sommes comme des frères, et un frère n’accepte jamais d’intérêt
de son frère. C’est pourquoi je suis contraint de refuser votre chèque.
Veuillez garder le million de francs suisse jusqu’à ce que je trouve une
maison et que j’aie besoin d’un acompte pour acheter le terrain. A ce
moment-là, je ferai usage de cet argent. »
Gaon a repris le chèque et il a dit : « J’ai donné l’ordre à mes employés
au sein de l’entreprise de construction de vous trouver une parcelle de
terrain aussitôt que possible. Une fois qu’un terrain convenable sera
trouvé, les travaux et la construction de la maison seront réalisés par
mon entreprise. »
A peu près trois mois après cette rencontre, Gaon m’a informé qu’une
parcelle de terrain avait été trouvée et qu’il viendrait à mes bureaux à
14:00 le lendemain après-midi, accompagné de son fils David, pour
que tous les trois nous puissions aller le visiter.
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Je n’arrivais pas à croire qu’un homme de son rang et statut allait venir
à mon humble bureau de soixante mètres carrés, où mon fils Ebi et moi
étions occupés à travailler. Dès que j’ai dit à Ebi que « Amou » (oncle)
allait nous rendre visite le lendemain, il a répondu avec scepticisme: « Je
ne pense pas. » J’ai dit: « Sois au bureau, parce qu’il va certainement
venir. »
Je dois dire que ni Ebi ni aucun autre membre de ma famille n’étaient
au courant de mon prêt à Gaon, et avant de partager ces souvenirs
aujourd’hui, je n’ai jamais évoqué le sujet avec qui que ce soit.
A 13 heures 45 le lendemain après-midi, j’ai demandé à Ebi d’aller
attendre Gaon et son fils David à côté de l’ascenseur en bas, et de leur
montrer le chemin. Ils sont arrivés à 14 heures précises.
Je les ai accueillis et leur ai dit que c’était un plaisir de les recevoir
pour la première fois dans mon humble bureau. Après avoir bu un verre
d’eau, Gaon nous a demandé de l’accompagner à sa voiture, stationnée
en bas, pour être conduits au chantier par son chauffeur.
Ari Hirsch, l’un des employés de Gaon, était présent sur le chantier,
situé à Cologny. Tous trois ont indiqué que le terrain avait une
superficie et un emplacement convenables. Gaon a dit qu’il connaissait
le propriétaire du terrain et allait effectuer la transaction rapidement.
Je lui ai rappelé que d’après les lois de séjour des étrangers en Suisse,
je n’avais pas le permis, et devais attendre deux ans et demi avant de
recevoir le Permis C. Gaon m’a rassuré qu’il trouverait une solution
légale à ce problème d’ici là.
Lorsque mon fils Ebi a relaté la compassion de Gaon et son souhait
d’acheter le terrain et de faire construire une maison par son entreprise
de construction, il était fou de joie.
La semaine suivante, Gaon m’a informé qu’il avait acheté la parcelle
de terrain à très bon prix en son propre nom et qu’il le transfèrerait
à mon nom une fois que le permis officiel du Bureau d’Immigration
suisse serait prêt. J’ai montré le terrain à mon épouse, qui l’a trouvé très
bien.
Après avoir obtenu mon permis de séjour et de construire, Gaon m’a
accompagné chez le notaire et a transféré l’acte de propriété à mon nom.
Il m’a dit qu’il avait donné des instructions à ses experts en bâtiment
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de dessiner les plans d’une maison attrayante pour que nous puissions
solliciter un permis de construire dès que possible.
Je dois admettre qu’a l’époque, j’étais tout à fait incapable d’acheter
un terrain tout seul. Je ne connaissais pas non plus les procédures pour
l’obtention d’un permis de construire et pour la réalisation de travaux
de construction dans cette ville.
Avec les instructions de Gaon et sous sa direction, l’entreprise Aprofim
a complété toutes les étapes de la construction. Gaon, son épouse et
son fils David ont fourni le maximum d’assistance pour accélérer la
construction de la maison.
Renée Gaon – l’épouse de Gaon – a apporté ses précieux conseils avec
une grande précision et un sens du devoir. Elle s’est assurée du respect
des principes religieux cacher110 dans la construction de la cuisine ; elle a
veillé à séparer le matériel et la surface réservés à la préparation des plats
de viande de ceux réservés aux produits laitiers.
L’aide et la compassion de la famille Gaon dans la construction de la
maison étaient telles que, souvent, les employés d’Aprofim pensaient
que la maison appartenait à leur patron Gaon. Finalement, au bout de
trois ans, notre maison était prête, et nous avons emménagé.
Coopérant avec Gaon dans l’Exportation du Lait en Poudre au Nigeria
A cette époque, Nessim Gaon voyageait régulièrement au Nigéria à
bord de son avion privé. A un certain moment, il m’a demandé d’être
son compagnon de voyage pour qu’ensemble nous puissions nous
rendre à son bureau là-bas.
Un jour, je fus surpris d’apprendre de l’entreprise Milupa en
Allemagne, que je représentais, que Nessim Gaon envisageait l’achat
d’un large contingent de lait en poudre Milupa et d’aliments pour bébés
pour le Nigéria. L’entreprise voulait des renseignements supplémentaires
à son sujet.
J’ai immédiatement appelé David Gaon et lui ai indiqué qu’en tant
que représentant de Milupa en Suisse, j’étais prêt à répondre aux
110 - Comme il a été précisé plus tôt, d’après la religion juive, la méthode de préparation et de consommation de la viande est sujette à des conditions et des règles précises ; de plus, un juif n’a pas le droit de mélanger la viande avec les produits laitiers.
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questions de Milupa. Il a dit qu’il exportait un assortiment de produits
au Nigéria chaque année, qu’il était heureux d’entendre la nouvelle, et
qu’il m’enverrait la liste des produits en question.
Le lendemain, dès réception de la liste, j’ai informé Barry Meccabe,
directeur des exportations de l’entreprise Milupa, qu’il n’avait pas besoin
d’ouvrir un crédit pour les Gaons : il devait envoyer la marchandise et
informer la banque que la somme serait payée trois mois après réception
des documents. Il a agi comme convenu. David Gaon était très content
de ne pas devoir remplir les formalités pour l’ouverture d’un crédit, et
tout à fait heureux d’avoir un délai de grâce de trois mois pour payer.
Après l’aboutissement de cette transaction, que nous considérions
comme le début d’une collaboration entre nos deux sociétés, Gaon m’a
demandé, en tant que représentant de l’entreprise américaine Wyeth
produisant le lait en poudre SMA, de vendre dorénavant ce lait en
poudre à son entreprise pour exportation au Nigéria.
Je lui ai rappelé que je ne pouvais satisfaire cette demande que l’année
suivante en raison de mon accord avec un homme d’affaires britannique
résidant au Nigeria. Une fois que le contrat est arrivé à son terme, le
problème a été résolu et notre collaboration a progressé en douceur.
Pour la livraison initiale des aliments pour bébé Milupa au Nigéria,
j’ai reçu un chèque de l’entreprise en guise de commission pour mes
services, que j’ai remis à David Gaon. Surpris, il a dit : « La commission
vous appartient légalement et d’après le droit commun. »
J’ai répondu franchement : « Je ne vais pas toucher une commission
pour la commande initiale, et je vous la donne à vous. Mais soyez assuré
que je toucherai ma commission sur les commandes futures. » J’ai insisté
pour qu’il accepte le chèque.
Rencontre entre Gaon et Levin
En avril 1990, je suis allé voir Nessim Gaon à sa demande. Il savait que
j’avais une amitié de longue date avec Aryeh Levin111, l’Ambassadeur
111 - Le chapitre intitulé « Rencontres de Téhéran à Londres et de Londres à Téhéran. » a fait plus de référence à Levin et à ses mémoires en tant qu’Ambassadeur. Il a
également été Attaché de Presse de l’Ambassade d’Israël à Téhéran pendant quelques
temps.
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d’Israël à Moscou : celui-ci avait suivi son enseignement primaire
à l’Ecole Kourosh à Téhéran et, des années plus tard, était devenu le
Chargé d’Affaires de l’Ambassade d’Israël à Téhéran.
Gaon souhaitait le rencontrer. Il a même indiqué que si nécessaire,
nous pourrions nous déplacer à Moscou avec son avion privé. Je lui ai
demandé la permission de contacter Levin auparavant. Je suis retourné
à mon bureau, et après avoir essayé pendant une heure, j’ai réussi a parlé
avec Levin à Moscou.
Il avait entendu parler de Gaon et a souhaité le rencontrer. Je lui
ai proposé, soit de lui rendre visite à Moscou, soit de le faire venir à
Genève avec l’avion privé de Gaon, où il serait son invité à l’Hôtel Noga
Hilton. Il a promis de m’appeler quelques jours plus tard, après avoir
consulté son agenda.
Trois jours plus tard, il a répondu : « Comme je suis invité à parler
au nom de l’Organisation des Obligations de l’Etat d’Israël lors d’une
cérémonie à Londres dans deux semaines, ce serait une bonne occasion
de rencontrer Gaon. »
J’ai fait part de cette proposition à Gaon. Il était d’accord et a déclaré
qu’il irait à Londres avec son épouse le 20 mai 1990 et retournerait
tard le même soir. J’ai contacté Levin et j’ai convenu de prendre le petit
déjeuner avec lui le dimanche matin à l’Hôtel Churchill de Londres.
Ayant confirmé la rencontre entre les deux parties, j’ai contacté
mon ami, Zvi Benshalom, Directeur Européen de l’Organisation des
Obligations de l’Etat d’Israël112, et lui ai fait part du voyage de Nessim
Gaon à Londres pour m’assurer que les dispositions nécessaires soient
prises.
Dans une autre conversation avec Gaon, je lui ai indiqué que mon
intention était de les présenter l’un à l’autre le dimanche soir à la
réception, et de les placer côte à côte lors du dîner.
Le vendredi, trois jours avant l’évènement, je suis parti pour Londres
et après un dîner avec ma sœur Farrokh et sa famille, je suis rentré à
l’Hôtel Churchill où je séjournais.
112 - Ce centre avait été établi à Genève avant, et Nessim Gaon avait été son directeur pendant un temps.
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Le dimanche matin, lors d’un petit déjeuner avec Levin, nous avons
partagé nos souvenirs d’Iran et de nos amis communs. Il était content
de rencontrer Nessim Gaon.
Vers 18 heures, Gaon est arrivé à la cérémonie. Quelques minutes
après lui avoir présenté Levin, je les ai laissés seul afin qu’ils puissent
parler librement. A la fin de la cérémonie, Gaon est rentré à Genève. Je
suis rentré le lendemain.
Deux ans plus tard, la mission de Levin à Moscou a pris fin, et il est
rentré aux Ministère des Affaires Etrangères à Jérusalem.
Négociations avec Rabin et la retraite de Levin
Levin, qui parle couramment plusieurs langues, outre le persan et l’hébreu,
est un homme instruit, sincère et travailleur, et il est reconnu par tous ses
pairs. Sa mission d’Ambassadeur pendant quatre ans à Moscou fut très
réussie, et il y établit des rapports chaleureux et amicaux avec le Ministre
des Affaires Etrangères Eduard Shevardnadze113. A l’époque, Shimon
Peres114 était le Ministre des Affaires Etrangères et Yitzhak Rabin était le
Premier Ministre et le Ministre de la Défense.
En novembre 1992, alors que Levin venait de rentrer de Moscou en
Israël, il m’a appelé pour me demander quels étaient mes projets de
voyage en Israël. J’ai répondu que je ferais peut-être un petit saut en
début d’année. Nous nous sommes alors rencontrés deux mois plus tard
à l’Hôtel Plaza de Jérusalem.
C’est lors de cette rencontre que je me suis enquis de sa situation après
sa mission à Moscou. Il a déclaré qu’il attendait sa nomination au poste
de Directeur Général du Ministère des Affaires Etrangères.
113 - Eduard Shevardnadze, né en Géorgie en 1928, était parmi les politiciens les
plus connus pendant les dernières années de l’Union Soviétique. Après la chute de
l’empire soviétique et l’indépendance de la Géorgie en 1995, il est devenu le second
président de son pays, un poste qu’il a occupé pendant 8 ans.
114 - Shimon Peres, né en Pologne en 1923, est l’un des plus vieux politiciens d’Israël.
Il a été élu membre du parlement lorsqu’il avait 36 ans. Outre ses postes ministériels
tels que la Migration, les Routes et le Transport, la Finance, les Affaires Etrangères et
le Développement Régionale, il a servi comme Premier Ministre à trois reprises. En
2007, il est devenu Président de la République d’Israël, poste qu’il occupe toujours.
En 1994, il a été lauréat du Prix Nobel de la Paix.
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Londres, printemps 1990. De gauche à droite : Jack Mahfar, Nessim
Gaon et Aryeh Levin.
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Je lui ai demandé pourquoi il n’avait pas parlé de cela avec Peres, et
il a répondu qu’il avait eu plusieurs discussions peu concluantes avec
le Ministre des Affaires Etrangères. Par conséquent, il me demandait
d’évoquer la question avec Yitzhak Rabin, étant donné qu’il arrivait à
l’âge de la retraite huit mois plus tard. S’il connaissait l’avis de Rabin, il
pouvait décider de manière plus avisée et plus rapide de son avenir.
Deux jours après cette rencontre, lors d’une réunion avec Yitzhak
Rabin et en présence de Shemuel Cohen (Mulla), j’ai parlé d’Aryeh
Levin. Rabin a dit :
« Je connais bien Levin. Je sais qu’il a été l’un des Ambassadeurs les plus
travailleurs de notre pays à Moscou. Lors de mon voyage à Moscou, cela
est devenu clair et évident. Cependant, je dois vous dire que Shimon
n’est pas d’accord avec cette nomination car il a un de ses hommes en
vue pour ce poste. Je n’ai pas d’objections. C’est lui qui ne veut pas.
Comme vous le savez, compte tenu des circonstances, je ne souhaite pas
avoir de désaccord avec lui. »
Dans une autre rencontre avec Levin, avant de rentrer à Genève, je
lui ai dit ce que Rabin avait dit. Pas du tout surpris, il a dit : « Je l’avais
deviné moi-même. Mais maintenant je suis sûr. Je vais donc poursuivre
mon second plan – travailler dans le secteur privé. »
Il a pris sa retraite quelque temps après, a réussi depuis dans le conseil
et les activités commerciales, et demeure un travailleur acharné.

mémoires de Jack Mahfar

251

Tel Aviv, hiver 1993. De gauche à droite : Jack Mahfar, Yitzhak Rabin
et Yaacov Tsur, Ministre de l’Agriculture
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Paris, printemps 1998. Debout de gauche à droite : Jack Mahfar,
Katherine Meraj et Fereshteh Mahfar. Assis : Azizollah Meraj

LOIN DE MA PATRIE ET DE MA MÈRE

L’Exil d’un Enfant et la Disparition de sa Mère
Il est insoutenable d’être éloigné de sa patrie et de ne pas pouvoir vivre
aux côtés d’un peuple qui partage la même culture et la même langue.
Cependant l’impossibilité d’être auprès de sa mère et de la conforter
est une douleur que seuls peuvent connaître les personnes contraintes à
l’exil.
Ces deux souffrances deviennent insoutenables lorsque la mère est
malade et que l’enfant assoiffé d’amour et de tendresse maternelle, vit
en exil.
Tel était mon destin; dès mon départ d’Iran au début de l’été 1979
jusqu’à sa disparition115 à l’automne 1983, j’ai passé toute ma période
d’exil à espérer revoir ma mère. Malheureusement, cet espoir est resté
inassouvi, aggravant ma souffrance physique et psychologique.
Ma mère est tombée malade quelque temps après le départ de mes
frères et moi d’Iran, et bien que ma sœur Yaffa prenait soin d’elle, le
chagrin de la séparation avec ses quatre autres enfants l’avait affaibli
émotionnellement et physiquement.
Je l’appelais tous les jours et lui donnait espoir. Elle continuait à espérer
recevoir mes visites matinales à Téhéran, lorsque je passais quelques
minutes avec elle et mon père, recevant leur bénédiction et leur sagesse.
D’après notre culture et nos traditions, les parents n’étaient-ils pas
considérés comme des messagers, et les enfants n’avaient-ils pas appris à
respecter le cinquième des dix commandements?

115 - Ma mère, Manzal Yeroushalmi, s’est éteinte le 23 novembre 1983, correspondant au mois de Kislev 5744 du calendrier hébraïque.
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Téhéran, 1968. Manzal Mahgerefteh (Yeroushalmi) recevant
sa belle-fille, Fereshteh Mahfar (Meraj)
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J’ai appelé mon vieil ami et frère adoptif, le Dr. Movassaghi, et lui
ai décrit l’état de santé de ma mère. Après l’avoir auscultée, il m’a
dit qu’il l’avait placée sous son propre contrôle et qu’il surveillerait
personnellement son traitement et son hospitalisation.
Après l’avoir hospitalisée pendant dix jours, le Dr. Movassaghi m’a
appelé pour me dire que ma mère n’était pas dans un état critique et
qu’il avait l’intention de la laisser sortir afin qu’elle se repose à la maison
avec l’aide d’une infirmière chargée de son régime et de ses ordonnances
médicales.
Remerciant le Dr. Movassaghi, je lui ai demandé de m’envoyer sa
note d’honoraires ainsi qu’une estimation des dépenses futures pour
que je puisse envoyer de l’argent en Iran aussitôt que possible. Le Dr.
Movassaghi s’est fâché et a dit : « Nous sommes des frères. Elle est
notre mère à tous les deux. Par conséquent, mes collègues à l’hôpital la
soignent comme si c’était ma mère. »
Ma mère s’est légèrement remise. Elle est rentrée à la maison.
Cependant, la situation dans le pays, le déclenchement de la guerre
Iran-Irak116, les restrictions sévères imposées aux juifs, la confiscation
et le pillage des maisons et des bureaux de ses enfants à Téhéran ont
aggravé sa peine et son chagrin.
Pendant ses conversations téléphoniques, cette femme qui avait
traversé la vie en ne manifestant rien d’autre que de la générosité et de
l’affection ne pouvait croire que nos maisons aient été saccagées. Bien
que j’essayais de la consoler, elle en avait le cœur brisé et continuait
à souffrir en silence. L’infirmière mise à sa disposition par le Dr.
Movassaghi s’occupait d’elle avec la plus grande attention.
Au bout de quelques mois, son état de santé a empiré et elle était alitée
la plupart du temps. D’après le Dr. Movassaghi, la position couchée lui
avait provoqué des ulcères dans le dos et elle avait besoin d’un matelas
116 - La guerre Iran-Irak a débuté en septembre 1980 avec une attaque de l’Armée
irakienne sur le territoire iranien, et a duré jusqu’en 1988. Outre son recours à l’arme
chimique et aux armes de destruction massive, l’Armée irakienne a bombardé des
objectifs non-militaires à Téhéran et plusieurs autres villes. L’Iran a compté un million de morts, de blessés et de disparus, et des milliards de dollars de dommages. Les
Arabes, y compris les Palestiniens, étaient les défenseurs, les protecteurs et les propagandistes de l’Irak contre l’Iran, tandis qu’Israël a soutenu l’Iran.
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spécial fabriqué en Suisse. J’ai immédiatement acheté le matelas et l’ai
envoyé à Téhéran sur un vol Iran Air.
Au téléphone, ma mère continuait à me demander la date de mon
prochain voyage en Iran. Je promettais de lui rendre visite et j’ai fait
mon possible pour qu’elle garde espoir.
J’étais constamment assailli par une question: « Quel crime avonsnous commis pour ne plus pouvoir retourner sur notre terre natale,
dans notre patrie, ni voir ou parler à nos mères et à nos compatriotes? »
Mon passé professionnel avait été si solide et sans reproches, que
l’engagement, le respect de la loi et la diligence passaient avant tout.
Dans le milieu pharmaceutique, tous progrès et réussites professionnels
et commerciaux partaient du principe que le consommateur du
médicament passait avant la vente du médicament.
Avant de procéder à l’évaluation, la commande ou l’importation de
médicaments, ne considérais-je pas d’abord moi-même, mes enfants et
les membres de ma famille comme consommateurs de ce médicament,
et ne prenais-je pas ensuite des dispositions pour le commercialiser et le
vendre ?
Ces questions restées sans réponse me tourmentaient en permanence
– surtout avec la détérioration de l’état de santé de ma mère. Dans mes
dernières conversations téléphoniques avec elle, je sentais sa fragilité
croissante et son incapacité à parler. J’ai fini par entendre la vérité dans
les paroles du Dr. Movassaghi : « Il est temps pour nous de faire face à
la réalité. »
Je savais que mourir et quitter ce monde étaient le destin de chaque
être humain. Cependant, j’étais profondément bouleversé d’avoir été si
injustement privé de la vue de ma mère avant qu’elle ne rejoigne les
cieux, et je m’en voulais constamment de ne pas être rentré la réconforter
une dernière fois.
Ses obsèques ont eu lieu en présence d’un groupe d’amis et de
connaissances musulmans et juifs à Téhéran, pendant qu’en exil, j’ai
organisé une cérémonie de deuil marquant le septième Jour, le mois et
l’année de sa disparition, selon les principes de la religion juive.
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Sympathie avec une Compatriote Inconnue et Infirmière de ma Mère
Près de cinq ans après la disparition de ma mère, l’un des fondateurs
de l’usine Pharmacia en Suède que je représentais depuis quelques
temps m’a dit qu’il avait rencontré une infirmière iranienne à l’hôpital
de Stockholm. Elle avait exprimé son mécontentement de la situation et
avait dit qu’elle envisageait de changer de profession.
Elle lui avait demandé son aide pour trouver un emploi. Lorsque j’ai
appris que c’était une infirmière iranienne récemment réfugiée en Suède
qui ne trouvait pas de travail aussi aisément qu’un Suédois, j’ai demandé
à mon contact de m’envoyer son nom et son numéro de téléphone.
Deux semaines plus tard, après une nouvelle rencontre avec l’infirmière
dans le même hôpital, mon contact a obtenu ses coordonnées et me
les a communiquées. J’ai immédiatement appelé l’infirmière qui
s’appelait Parvin Mahjoub. Elle a décrit sa situation professionnelle et
ses conditions de vie difficiles à Stockholm, et m’a demandé de l’aider à
trouver un travail convenable. J’étais bouleversé d’entendre son histoire
déchirante, et cela me rappelait ma propre détresse au tout début de
mon périple d’exilé.
Quelque temps après, à l’occasion du Nouvel An, je lui ai envoyé un
cadeau en cristal par l’intermédiaire d’amis en Suède. Cependant mon
incapacité à lui rendre service me gênait, d’autant plus qu’elle m’avait
appelé en disant qu’elle rentrait en Iran pour des raisons familiales. Lors
de cette conversation, j’ai essayé de lui donner de l’espoir et j’ai précisé
que je ne lui refuserais aucune aide financière si elle en avait besoin.
Je n’ai plus eu de ses nouvelles après son retour en Iran jusqu’aux fêtes
de Nowruz en 2005, lorsque le Dr. Movassaghi est venu à Londres pour
soigner son épouse malade.
Rencontre mémorable avec le Dr. Movassaghi à Londres
Des années s’étaient écoulées depuis le début de mon amitié avec le
Dr. Movassaghi et le Dr. Motamedi. La République Islamique avait
remplacé la Monarchie constitutionnelle. La plupart des anciens
fonctionnaires de l’état, directeurs, experts, propriétaires d’usines, et
hommes d’affaires de l’époque de Mohammad Reza Chah menaient une
vie solitaire dans le pays ou se trouvaient dispersés à travers le monde.
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Pendant ce temps, je vivais en exil avec ma famille à Genève. Plus de
vingt-cinq années s’étaient écoulées depuis ma dernière rencontre avec
le Dr. Movassaghi. Naturellement, pendant toutes ces années, j’avais été
en contact régulier avec lui à Téhéran.
Profitant d’une occasion pour le voir et échanger des souvenirs avec
lui, mon frère adoptif et son épouse, et lui exprimer ma gratitude pour
sa gentillesse envers ma mère à Téhéran, j’ai fait un voyage de deux jours
à Londres. Je dois dire que le Dr. Movassaghi avait été comme un fils
pour ma mère pendant cette période difficile.
Lors de notre première rencontre dans un appartement londonien,
une photo de notre défunt ami, le Dr. Motamedi (qui avait disparu
deux ans plus tôt) a attiré mon attention. Je me suis rendu compte que
l’appartement lui appartenait. Leur sincère amitié familiale datait de
longue date : Soraya Motamedi, l’épouse du défunt Dr. Motamedi, qui
résidait en Amérique, avait insisté pour que les Movassaghi séjournent
dans cet appartement pendant leur séjour à Londres.
Une fois de plus, nous avons partagé les souvenirs d’amitié nous
liant tous trois, à une époque plus heureuse de l’histoire de l’Iran.
Malheureusement, le Dr. Motamedi n’était plus parmi nous. Avec le
Dr. Movassaghi, nous avons pris une photo à côté de la sienne et avons
honoré son souvenir.
Le lendemain, le Dr. Movassaghi et son épouse m’ont accompagné
à un dîner de famille chez ma sœur Farrokh au domicile de son fils
Ebi Mahgerefteh. Ce soir-là, dans une ambiance emplie de sincérité et
d’affection, nous avons parlé avec compassion de ma mère et des efforts
du Dr. Movassaghi.
Partageant nos souvenirs communs d’Iran avec le Dr. Movassaghi,
nous avons parlé de ma mère et de son infirmière consciencieuse,
soulignant son sens du devoir et son travail acharné durant les derniers
mois de la vie de ma mère. J’ai remercié le Dr. Movassaghi et son épouse
de leur gentillesse envers ma mère.
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L’appartement du Docteur Ghassem Motamedi, Londres, 2005. De
gauche à droite : Docteur Movassaghi, Pari Movassaghi et Jack Mahfar
à côté de la photo du Docteur Ghassem Motamedi
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Parvin Mahjoub de service dans l’Unité de réanimation de l’hôpital,
Suède, 1997
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J’ai demandé des nouvelles de l’infirmière à l’épouse117 du Dr.
Movassaghi. Elle a dit qu’elle s’appelait Parvin Mahjoub et était rentrée
récemment de Suède à Téhéran avec son mari. J’étais stupéfait de
découvrir qu’il s’agissait de la même Parvin Mahjoub que j’avais connue
par hasard et avec qui j’avais parlé plusieurs fois. J’ai raconté l’histoire
telle que je l’avais vécue. Tout le monde était sincèrement surpris.
Après son retour à Téhéran, le Dr. Movassaghi a contacté Madame
Mahjoub et lui a raconté ce qui s’était passé. Il a joué un rôle important
dans le rétablissement des contacts entre nous. Je l’ai appelée à Téhéran.
Nous avons parlé de ma mère et avons pleuré sur le triste destin
qui avait divisé autant d’Iraniens bienveillants et éloignés de leur
terre natale. L’histoire de ma rencontre avec Madame Mahjoub et sa
gentillesse envers ma mère ma rappelée un poème persan :
Fais du bien partout autour de toi
Car Dieu te récompensera quelque part ailleurs
A partir de là, j’ai parlé de temps à autre avec elle et son mari – M.
Kamali – jusqu’à l’été 2005, lorsque je leur ai envoyé des cadeaux avec
un ami qui allait en Iran. Elle m’a envoyé une photo et la gentille lettre
qui suit, ainsi qu’un vase en marqueterie Khatam fait à Ispahan. Ce vase
fait parti du décor de mon bureau à Genève aujourd’hui.

Votre Excellence M. Jack,
Je vous prie d’agréer mes vœux les plus sincères pour votre
bonne santé et celle de votre famille bien-aimée.
Je ne sais vraiment pas par où commencer ni comment vous
exprimer ma gratitude. Vous êtes si gentil et compatissant et un
si grand être humain que je ne saurais faire votre éloge.
117 - Pari Movassaghi avait fait des études de sage-femme à Téhéran et à l’Université
américaine de Beyrouth. C’est une responsable importante et compétente de l’hôpital. Elle s’est occupée du Dr. Movassaghi de manière constante, le soignant nuit et
jour, lui permettant de poursuivre ses précieuses activités jusqu’à l’âge de 88 ans,
s’occupant sans relâche de ses patients et ses compatriotes malades. Le Dr. Movassaghi est décédé à Téhéran en juillet 2011.
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Je ne trouve pas de mots pour exprimer ma gratitude pour
votre gentillesse. Je crois que tout ce que j’ai fait était de mon
devoir. Pourtant vous m’avez si généreusement communiqué
votre reconnaissance que je reste sans voix.
Je prie Dieu Tout Puissant que l’âme de feu votre mère soit
bénie, surtout pour avoir élevé un fils comme vous. Je chéris
encore la mémoire de votre Mère bien-aimée, qui a été si gentille
avec moi. Que son âme repose en paix.
Je ne sais pas comment je pourrais combler votre gentillesse
envers moi. Je considèrerai votre reconnaissance de la
manière dont j’ai accompli mon devoir comme le plus grand
encouragement. Cela me conduit à continuer à servir mes amis,
mes connaissances et mes concitoyens.
Encore une fois, je vous remercie sincèrement de l’affection que
vous m’avez montrée au cours de ces longues années. Mon époux
et moi vous remercions beaucoup de votre beau et précieux
cadeau.
Avec mes meilleurs souhaits pour votre santé et votre bonheur.
Parvin Mahjoub
12 juin 2005
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Original de la lettre de Parvin Mahjoub à Jack Mahfar, Téhéran, 2005
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New York, 1996. Assis de gauche à droite : Farrokh et Yaffa Mahfar.
Debout de gauche à droite : Jack, Sion (Saiid) et Danial (Gorji) Mahfar

LE HARCÈLEMENT AMÉRICAIN, LA DOULEUR DE L’EXIL
ET LES ACTES DE GENTILLESSES ET D’AMITIÉ

Voyage en Famille à New York
En avril 1983, mon épouse, nos enfants et moi-même sommes partis
à New York. Même si quatre années s’étaient écoulées depuis la fin de
la crise des otages américains à Téhéran118, les relations entre l’Iran et les
Etats-Unis étaient toujours très mauvaises.
A notre arrivée, alors que nous nous présentions devant le comptoir de
l’Immigration, l’officier de l’Immigration nous a dit sur un ton furieux:
« Vous avez un « Green Card » et vous devez vivre aux Etats-Unis. » J’ai
dit : « Nous sommes venus pour évaluer la possibilité de nous installer
aux Etats-Unis. »
Contre toute attente, il a pris nos « Green Card », billets d’avion et
passeports iraniens, et nous a donné l’ordre de nous rendre au Bureau
d’Immigration. Nous avons demandé, sans succès, qu’on nous rende
nos documents pour que nous puissions rentrer à Genève sur le vol
suivant. Nous sommes rentrés à l’hôtel, profondément contrariés.
Après avoir complété les formalités d’enregistrement à l’hôtel, j’ai
appelé un de mes amis, Seymour Lesser, président du « United Jewish
Appeal » (UJA) – la Fédération des Philanthropes Juifs de New York
118 - Le 4 novembre 1979, huit mois après l’arrivée de la République Islamique,
l’occupation de l’Ambassade des Etats-Unis à Téhéran et la prise d’otage de 52 diplomates américains ont déclenché une crise sans précédent entre les Etats-Unis et l’Iran.
Cet acte qui était une violation de toutes les pratiques et lois internationales, soutenue
par l’élite du pays a provoqué la colère et le mécontentement du peuple américain.
Bien que les otages aient été libérés 444 jours plus tard, cet épisode a compromis les
relations entre l’Iran et les Etats-Unis, et a eu un effet négatif et irréparable sur l’opinion publique mondiale envers les iraniens.
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New York, automne 2003. De gauche à droite :
Jack Mahfar, Edward Koch, ancien maire de New York, Danial (Gorji)
et Sion (Saiid) Mahfar.
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– qui était un homme croyant et ouvert d’esprit. J’ai décrit ce qui
nous était arrivé à l’aéroport. Il m’a consolé et a demandé que je vienne
une heure plus tard à son bureau, situé près de notre hôtel.
Il m’a reçu gentiment, et après avoir noté en détail ce qui nous était
arrivé à l’aéroport, a appelé le bureau du Sénateur Henry Jackson.
Madame Bartley, assistante du sénateur, lui a dit que le sénateur était en
réunion pendant une demie heure et qu’il le rappellerait après.
Le Sénateur Jackson a appelé vingt minutes après et Lesser lui a fait
part de cet incident. A la fin de la conversation, Lesser s’est tourné vers
moi et a dit :
« Jack ! Il n’y a pas de raison de s’inquiéter. Il semblerait qu’il y ait
eu un malentendu. Demain matin, l’assistante du Sénateur Jackson me
dira ce qu’il faut faire. Vous devez vous reposer, l’esprit tranquille, et ne
pas vous inquiéter. L’Amérique est une nation démocratique, et si une
personne n’a pas commis de faute, elle n’aura pas de problèmes. »
Je l’ai remercié et j’ai rejoint ma famille à l’hôtel. Je les ai rassurés que
le problème serait résolu. Naturellement, je dois avouer que je restais
inquiet, car nos passeports avaient été confisqués. Les billets d’avion et
les « Green Card » avaient moins d’importance.
A dix heures le lendemain matin, Lesser a téléphoné et déclaré de bon
cœur : « Tout est arrangé avec l’aéroport. » M. Trubiano, le directeur de
l’aéroport de New York, ou M. Roland, son adjoint vous attendent. Vous
pouvez aller à l’aéroport pour qu’ils vous remettent vos documents ; ils
peuvent également vous les livrer à l’hôtel. Que préférez-vous ? »
Enchanté d’entendre cette nouvelle, j’ai répondu : « Je préfère me
rendre en taxi à l’aéroport afin de rencontrer le directeur de l’aéroport et
le remercier en personne. » Lesser a trouvé que c’était une bonne idée et
a demandé que je le tienne au courant.
Dans le taxi en route pour l’aéroport, je me suis demandé ce que nous
Iraniens avons fait pour être obligés de quitter notre pays de force de
cette façon, pour devenir des itinérants et mener une vie aussi instable ?
Est-ce que je trouverai un jour une réponse convaincante ? J’étais perdu
dans mes pensées lorsque je suis arrivé à l’aéroport.
En suivant les directions et le conseil de Lesser, je me suis dirigé vers le
bureau du directeur de l’aéroport. Une personne se présentant comme
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son adjoint a dit : « Le Directeur sera de retour dans son bureau dans un
quart d’heure » et m’a traité de manière aimable et chaleureuse.
Soudain, j’ai réalisé le contraste, dans cette même organisation,
entre le comportement du Directeur Adjoint et celui de l’officier
d’Immigration. Je me suis demandé :
« Pourquoi est-ce qu’un officier de l’Immigration nous traite, mon
épouse, mes enfants et moi de cette façon, et pourquoi est-ce qu’une
personne de haut rang dans le même aéroport nous montre une telle
politesse et nous présente même des excuses ? »
J’étais au milieu d’une discussion amicale avec le Directeur Adjoint
lorsque le Directeur est arrivé. Je me suis levé en guise de respect. Son
adjoint ma présenté à lui. Le Directeur m’a également traité avec respect
et humilité et il m’a dit : « Je vous présente nos excuses, à vous-même, à
votre épouse et à vos enfants. Ce comportement n’a jamais été et ne sera
jamais d’usage parmi nous Américains. »
Nous présentant ses excuses, le Directeur m’a offert un gâteau qui
avait apparemment été commandé avant mon arrivée. Je l’ai remercié et
j’en ai mangé un morceau. Me remettant nos documents, il a dit : « Je
vais donner des instructions pour que cet employé soit puni et renvoyé.
Vous êtes le bienvenu en Amérique et ne devez pas avoir de craintes
après ce qui vous est arrivé. »
Je l’ai remercié de tout cœur et lui ai demandé de ne pas renvoyer
l’employé en question. N’était-il pas le principal soutien de sa famille ?
Je ne voulais pas leur causer de problème. Qu’il reçoive un petit
avertissement, cela suffirait.
Le Directeur m’a rassuré qu’il respecterait mes souhaits. Je les ai
remerciés à nouveau, lui et son adjoint, avant de leur dire au revoir.
Ils ont tous deux proposé de me raccompagner à mon hôtel. Je les ai
remerciés et j’ai décliné, rejoignant ma famille en taxi.
Même si les passeports et autres documents étaient en ma possession,
j’étais encore contrarié par mon destin et celui de ma famille sur ces
terres étrangères.
Lorsque je suis arrivé à l’hôtel, j’ai appelé Lesser pour l’informer de
l’issue de l’épisode et pour le remercier. Pendant la semaine que j’ai
passée à New York, j’ai eu une autre réunion avec lui. Il m’a dit que
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Madame Bartley, assistante du Sénateur Jackson, devait se rendre en
mission à Genève pour s’assurer que tout était en ordre avant l’arrivée du
nouvel Ambassadeur des Etats-Unis auprès des Nations-Unis. Heureux
de l’apprendre, j’ai demandé à Lesser de lui donner mes coordonnées à
Genève.
Le Voyage Déplorable du Sénateur Jackson à Genève
Cinq mois plus tard, Madame Bartley est arrivée à Genève avec son
mari et ses enfants pour prendre ses nouvelles fonctions. Dès lors, nous
nous sommes liés d’amitié. C’est par elle que j’ai rencontré Morris
Abram – l’Ambassadeur des Etats- Unis auprès du Siège européen des
Nations Unies à Genève – et que j’ai été convié par la suite, avec ma
famille, à la plupart des rassemblements de la délégation américaine à
Genève.
Lors d’un des ces rassemblements, Madame Bartley m’a informée que
le Sénateur Jackson préparait un voyage en Europe. Je lui ai proposé
d’en parler avec Nessim Gaon afin qu’il l’invite à Genève. Elle a apprécié
ma proposition.
J’en ai parlé avec Nessim Gaon qui a, lui aussi, beaucoup apprécié
cette idée et a dit qu’il donnerait des instructions pour qu’on réserve la
meilleure chambre de l’Hôtel Noga Hilton pour le Sénateur. Le Sénateur
Jackson a également accepté l’invitation transmise par Madame Bartley
– son ancienne assistante – et j’en ai informé Nessim Gaon.
Malheureusement, le Sénateur Jackson est tombé gravement malade à
Londres et a dû rentrer immédiatement aux Etats-Unis. Quelques jours
après son retour d’urgence, la presse a déclaré que l’homme qui était
réputé pour sa défense acharnée des droits de l’homme s’était éteint.
Deuxième voyage à New York et perte de la green card
Un ans après notre voyage en famille, nous nous sommes encore une
fois envolés pour New York pour passer les Fêtes de Pâques juives ou le
Pessa’h119 – célébrées chaque année après Nowruz (Nouvel An iranien)
avec mes frères et quelques amis.
119 - De plus amples indications sur les occasions historiques et religieuses ont été
fournies précédemment.
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Nous fûmes étonnés, à notre arrivée au comptoir de l’U.S.
Immigration à l’aéroport de New York, de tomber sur le même officier
d’Immigration qui, un an plus tôt, avait eu un comportement agressif
à notre égard ! Feuilletant nos passeports avec exaspération, il les a
glissés avec les autres documents dans une enveloppe rouge, et d’un ton
humiliant et raciste, m’a dit : « Sale juif iranien ! Je vais te donner une
leçon que tu n’oublieras jamais. »
Malgré son comportement choquant, j’ai poliment répondu : « Je n’ai
rien fait pour que vous m’insultiez ainsi. » Ne faisant pas attention à ce
que j’avais dit, et dans une crise de rage, il nous a emmenés dans une
pièce, nous a placés sous la surveillance d’un officier et est reparti.
Peu de temps après, son collègue m’a appelé pour dire : « Je vous remets
le récépissé de vos « Green Card » et de vos passeports pour que vous
puissiez vous présenter personnellement au Bureau de l’Immigration en
ville. »
Ayant atterri à New York après un long vol et nous préparant à un
séjour agréable, nous étions confrontés à un comportement ignoble,
bien pire que ce que nous avions connu l’année précédente. Terriblement
offusqués, nous nous sommes dirigés vers l ‘hôtel.
Le lendemain, lorsque nous nous sommes présentés au Bureau
d’Immigration, on nous a dit que nos « Green Card » étaient confisqués
et que nous devions quitter les Etats-Unis en une semaine ! Nous
n’avions pas d’autre choix que de rentrer à Genève la semaine suivante,
ayant perdu nos « Green Card ».
Je me suis souvenu que l’année précédente, lorsque le directeur de
l’aéroport avait déclaré son intention de renvoyer cet employé impoli,
j’avais demandé qu’il soit pardonné. Une telle indécence dans la
société dynamique et multiculturelle américaine était sans doute rare
et intolérable. Le système démocratique américain n’avait pas de place
pour cette intolérance d’opinion.
Naturellement, on ne peut pas attribuer les actes d’un individu à tout
un peuple. Quant à ce que nous avons subi pendant ces deux voyages
à New York, j’affirme que bien que nous soyons responsables de notre
travail et de nos efforts, tout ce qui nous arrive est la volonté de Dieu.
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Quête pour la paix et l’amitié et prévention de la guerre
Petit à petit, mes rapports avec Morris Abram, Ambassadeur des
Etats-Unis auprès du Siège européen des Nations Unies à Genève, se
sont transformés en une amitié familiale et ont continué après la fin de
sa mission.
En 1993, Abram a fondé une organisation non-gouvernementale
(ONG) à Genève appelée « Human Rights Watch120 » pour défendre
la paix et combattre toute forme de discrimination raciale et de
belligérance. Abram est considéré comme un des militants les plus actifs
des droits de l’homme dans le monde.
Il a combattu l’Allemagne nazie pendant la Deuxième Guerre
mondiale et a assisté aux sessions du Tribunal des Crimes de Guerre à
Nuremberg en tant que conseiller juridique contre les anciens dirigeants
de l’Allemagne nazie. Quelque temps après, il a été nommé adjoint
du gouvernement des Etats-Unis dans le Plan Marshall121 d’aide à la
reconstruction de l’Europe après les destructions causées par la guerre.
Il a également servi aux Nations Unies pendant des années. Avant
d’occuper le poste de représentant des Etats-Unis auprès des Nations
Unies à Genève, il avait été président de « Brandeis University » aux
Etats-Unis.
Pendant sa courte vie, « Human Rights Watch » a eu de nombreux
succès et a nommé plusieurs scientifiques connus ainsi que des
personnalités politiques et sociales à sa tête.
120 - United Nations Watch est une organisation non-gouvernementale dont le
siège est à Genève. Cette organisation joue un rôle actif dans diverses sections des
Nations Unies et, en tant que porte-parole de la communauté internationale, accomplit sa mission d’éclaireur pour évaluer les politiques gouvernementales, empêcher les
croyances agressives de se traduire en actes, et laisser un monde meilleur aux générations futures.
121 - Le Plan Marshall (1947-1951), ou le programme pour la reconstruction de
l’Europe, est le plus grand projet mené par les Etats-Unis pour éliminer les effets de
la guerre et consolider les fondements économiques des pays qui en avaient souffert.
Le projet a été mis à exécution rapidement. Evidemment, outre les pays européens,
les nations asiatiques telle que l’Iran ont également bénéficié de cette assistance (Point
Four Program). Au total, les Etats-Unis ont versé plus de $40 milliards à ces pays en
forme de prêts et de subventions.
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Jack Mahfar et David Harris, Président de l’American Jewish
Committee (AJC) et sa femme, Genève, 2005

Gala annuel de United Nations Watch, printemps 2010. De gauche
à droite : Jack Mahfar, Jose Maria Aznar (ancien premier ministre
d’Espagne) et Hillel Neuer, Directeur de l’U.N. Watch.
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Abram m’a invité à rejoindre cette organisation et je l’ai remercié de
sa bienveillance. J’ai maintenu ma préférence de n’être membre d’aucun
organisme politique afin de pouvoir servir de manière équitable toutes
les institutions œuvrant pour la philanthropie, les droits de l’homme, la
protection sociale et la culture.
J’ai assisté à la plupart des réunions et rassemblements de « Human
Rights Watch » sans jamais en être membre officiel. Malheureusement,
Morris Abram, fondateur et président de cette organisation, a disparu
de manière inattendue au cours de l’hiver 2000 à Genève, et son corps
a été transporté avec des honneurs particuliers pour être inhumé aux
Etats-Unis. Son épouse continue de vivre à Genève et nous rend visite
de temps en temps.
Réception d’une plaque honoraire
Dans l’un des chapitres précédents, la cérémonie annuelle des
Obligations d’Israël à Londres a été évoquée. Un Gala avait été organisé
à Genève le 17 décembre 1991 à l’Hôtel Noga Hilton, propriété de
Nessim Gaon.
Zvi Benshalom, responsable de ce fonds en Europe qui parle
couramment cinq langues – est actif au sein de cette institution depuis
des années. Des personnalités éminentes juives font des discours à cette
soirée annuelle européenne.
Soutien de longue date de l’industrie israélienne, cette institution n’est
pas un organisme de charité mais plutôt une organisation commerciale
où chaque personne peut acheter des obligations dans la limite de la
quantité disponible et toucher des intérêts annuels.
Les intérêts sont payés tous les six mois sans déduction de frais
complémentaires. Lorsque les obligations arrivent à maturation, l’argent
est payé immédiatement à la demande de l’acheteur. Ce processus
profite aux deux parties.
Le Gala des Obligations d’Israël est un évènement unique. Outre
plusieurs salles de réception à l’Hôtel Noga Hilton, Nessim Gaon met
généreusement d’autres équipements à la disposition des organisateurs.
Il ne fait payer aucune des personnes assistant à cette somptueuse
réception.
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Prix de l’U.N. Watch Guardian of Freedom, Genève, 2009. De gauche
à droite : Jack Mahfar, Fereshteh Mahfar, Nazanin Afshin-Jam (Miss
Monde Canada 2003 et militante des droits de l’homme), David
Harris et Hillel Neuer
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Jack Mahfar, hôte de Nazanin Afshin-Jam, Genève, automne 2009. A
l’arrière-plan : Portrait de Haj Hillel Mahgerefteh.

276

d’employé à employeur

Gala annuel de United Nations Watch, printemps 2010. Jack Mahfar
en discussion avec le Docteur Massoudeh Jalal, Ancien Ministre des
Droits de la Femme en Afghanistan (assise au centre) et Elka Gouzer
(trésorière de U.N. Watch)
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Bob Stefanski, Directeur des Exportations du laboratoire
pharmaceutique American Home Products Wyeth, avait fait le voyage
depuis les Etats-Unis pour faire le point sur les affaires de l’usine.
Je l’ai emmené au Gala des Obligations d’Israël, où l’on chantait et
jouait de la musique hébraïque en présence d’Ariel Sharon122, invité
d’honneur. Nessim Gaon a inauguré la cérémonie. Puis, dans un
discours de grande envergure, Benshalom a introduit Sharon, bien qu’il
soit connu de tous les invités.
Après le discours émouvant de Sharon, Benshalom a pris la parole
encore une fois et il a dit : « En reconnaissance des efforts continus de
Jack Mahfar au nom de cette institution, le prix des Obligations d’Israël
lui est attribué ce soir. »
Frappé de surprise par cette annonce, j’ai été invité sur scène pour
recevoir le Prix du Lion de Juda. Etonnamment, aucun des organisateurs
de cet événement ne m’avait préalablement informé de ma sélection. Le
prix m’a été attribué au milieu des aimables encouragements du public
et j’ai reçu les félicitations de Sharon et de Gaon.

122 - Le Général Ariel Sharon est né pendant l’hiver 1928. Outre ses positions militaires et sa fonction de Premier ministre, il a joué un rôle actif pendant plus de trois
décennies dans la politique israélienne. Il a occupé les postes de Ministre de l’Agriculture, de la Défense, du Commerce et d’Industrie, du Logement et de la Construction,
de l’Energie et des Ressources d’Eaux et des Affaires Etrangères. Il a été nommé Premier ministre en 2001. Son poste s’est achevé en janvier 2006, à la suite d’un IVC.
Sharon est toujours en vie, dans un coma à l’hôpital.
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Gala de l’Organisation des Obligations de l’Etat d’Israél, Genève,
décembre 1991. De gauche à droite : Ariel Sharon, Jack Mahfar et
Nessim Gaon.
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Prix du Lion de Juda décerné à Jack Mahfar, Genève, décembre 1991

À TÉHÉRAN ET À JÉRUSALEM
À LA POURSUITE DE RELATIONS ET DE CONVERGENCES

Amitié avec Yigal Allon : Préparant le Terrain pour d’Autres Amitiés
J’ai rencontré Yigal Allon123 pour la première fois en 1963 par
l’intermédiaire de Shimon Hanasab. C’était pendant sa visite officielle
de dix jours en Iran, dans une réunion où il faisait un discours sur la
situation en Israël.
Quelques années plus tard, je suis allé le voir lors d’un voyage à
Jérusalem. Dès lors, chaque fois que j’allais en Israël, je passais quelques
heures avec lui et sa famille.
Outres ses responsabilités administratives et politiques, Allon
promouvait les études pédagogiques et la culture persane, cause qui
m’était chère. Nous avons alors développé des rapports si sincères et
durables que j’ai reçu sa fille et son gendre lors de leur visite en Iran.
La visite était organisée avec le soutien du Ministère des Affaires
Etrangères. Bien qu’informé à l’avance de leur voyage, je me souviens
123 - Yigal Allon est né en 1918, 30 ans avant la Déclaration d’Indépendance d’Israël, sur une terre qui était sous mandat britannique. Il est considéré comme l’un des
plus grands hommes politiques et soldats d’Israël. Quelque temps avant d’être promu
Général, il est entré en politique et a été élu membre du Parlement. De 1961 à 1967,
il a été Ministre du Travail. Plus tard, il a servi comme Vice Premier Ministre, Ministre de l’Immigration, Ministre de l’Education, et Ministre des Affaires Etrangères
dans plusieurs gouvernements. Allon était l’architecte de l’évacuation de la Bande de
Gaza et des territoires habités par les Palestiniens et occupés par l’Armée israélienne
après la Guerre des Six Jours. Il est mort de manière soudaine en 1980, à l’âge de 61
ans. A ce jour, deux livres ont été écrits sur lui en persan et anglais. Le livre de langue
anglaise est intitulé Yigal Allon, Native Son par Anita Shapira et Evelyn Abel (University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2008).

282

d’employé à employeur

Jérusalem, 1972. Premier rang, de gauche à droite : Golda Meir,
Yigal Allon et Jack Mahfar.
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qu’un jour Abbas-Ali Khalatbari124 – le Ministre des Affaires Etrangères
– m’a appelé pour me dire :
« M. Mahfar ! La fille de Yigal Allon vient en Iran accompagné de son
époux. Compte tenu de vos relations amicales avec M. Allon, je tiens à
souligner que ses enfants sont comme les enfants de mon frère. Je vous
demande de prendre bien soin d’eux pendant ce voyage. Naturellement,
le Ministère des Affaires Etrangères a pris les dispositions nécessaires
pour qu’ils visitent les tentes où ont eu lieu les célébrations du 2500ème
anniversaire de la fondation de l’empire perse à Chiraz, près de
Persépolis, ainsi que le Gymnase Antique de Jafari [Zoorkhaneh Jafari]
à Téhéran, dont les détails vous seront fournis. »
J’ai remercié le Dr. Khalatbari pour son aimable attention envers moi.
J’ai précisé que ces deux personnes seraient mes invitées durant toute
la durée de leur séjour en Iran, que je les accompagnerais à Chiraz et à
Ispahan, et qu’elles résideraient chez moi à Téhéran.
Des années plus tard, Goni – la fille d’Allon – s’est souvenue de ces
rapports entre nos deux familles. Dans une lettre dont voici un extrait,
elle évoque son voyage en Iran avec son mari Doron et ses souvenirs
inoubliables. Elle écrit :
« A l’aéroport de Téhéran, je fus accueillie par une famille chaleureuse
et sincère…Leur mode de vie simple…était étonnant pour nous. Leur
spontanéité avec nous n’avait pas de prix et méritait notre respect.
Fereshteh, l’épouse de Jack, a fait de la simplicité de sa garde-robe le
principe de toute une vie…elle ne porte pas de bijoux.
L’honnêteté de comportement de Fereshteh révélait une âme
extrêmement généreuse. Chaque fois que nous quittions la maison, elle
aidait discrètement les pauvres et les infirmes qui se trouvaient sur notre
chemin…
124 - Abbas Ali Khalatbari est né en 1913 à Téhéran. Il a fait ses études à l’Université de Paris, où il a obtenu une licence, une maîtrise et un doctorat en sciences
politiques. Puis il a rejoint le Ministère des Affaires Etrangères à l’âge de 27 ans.
Après avoir servi dans plusieurs sections du Ministère et nommé Ambassadeur, il
fut Ministre des Affaires Etrangères en 1971. Avec l’avènement de la République
Islamique, il a été emprisonné et exécuté par décision du Tribunal Révolutionnaire
en avril 1979. Le Dr. Khalatbari a été l’un des diplomates les plus habiles et les plus
compétents du Ministère des Affaires Etrangères iranien.
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Cour de l’Hotel Chah Abbas, Ispahan, 1973. De gauche à droite : Jack
Mahfar, Goni Allon et son mari Doron.
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L’argent et la fortune ne sont pas importants pour Jack. Amasser des
richesses n’a jamais été son objectif principal…Pendant notre voyage, il
nous a accompagné partout où nous sommes allés. Lors de nos visites
des sites historiques d’Iran, nous avons beaucoup discuté. Ecouter
l’histoire de sa vie, de son enfance et de sa jeunesse à Ispahan, était
comme regarder un film passionnant. »
Le début d’une amitié durable avec un jeune Général
Environ deux ans avant la Guerre des Six Jours Arabo-Israélienne en
juin 1967, Yigal Allon –Ministre du Travail – m’a présenté, lors d’un
déjeuner à l’Hôtel Eden sur l’avenue Hillel à Jérusalem, à un jeune
officier nommé Uzi Narkiss125.
A l’époque, la ville de Jérusalem était coupée en deux: la partie Ouest
était entre les mains d’Israël et la partie Est était entre celles de la
Jordanie. Des tensions et une guerre froide régnaient entre les Arabes et
les Israéliens.
Lors de notre rencontre amicale, nous avons parlé de la possibilité
d’éliminer le mur entre les deux moitiés de la ville, de la réunification
de Jérusalem, et de l’accès des Juifs aux ruines du Temple de Jérusalem
(Beit Hamikdash ou Beit-ol-Moqaddas) et au Mur des Lamentations –
qui depuis des millénaires faisait parti de l’héritage de cette ville.
D’après Narkiss le mur séparant les deux parties de Jérusalem serait
bientôt éliminé. Il était d’accord avec Allon qu’il ne restait plus que
quelques années avant la réunification de Jérusalem, et insistait sur le
fait qu’il ne fallait pas négliger la dimension internationale.
D’après un extrait de ses mémoires de jeunesse sous le régime
britannique: « Les juifs n’étaient pas autorisés à visiter le Mur des
Lamentations pour prier. Cependant, c’était devenu une habitude pour
lui-même et un groupe de jeunes d’y aller à tout prix, chaque samedi,
en empruntant le point de passage de l’ouest, et de rentrer après avoir
salué le mur du Temple Sacré. »
Mon amitié avec Uzi Narkiss s’est développée après cette première
rencontre et m’a amené à lui rendre visite chaque fois que j’allais en
125 - Le Général Uzi Narkiss, né en 1925 à Jérusalem, est décédé dans la même ville
à l’âge de 72 ans.
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Israël. Avec le déclenchement de la Guerre des Six Jours et les nouvelles
le concernant dans la presse iranienne, une photo d’Uzi Narkiss debout
au côté du Ministre de la Défense et du Chef de l’Etat Major dans
l’un des quotidiens du soir, a attiré mon attention. Le titre était: « Uzi
Narkiss, conquérant de la ville de Jérusalem. »
C’était la première photo publiée peu après la prise de contrôle
par Israël de Jérusalem Est. Toutefois, il est intéressant de noter que
Narkiss est venu trois fois en Iran à l’invitation de l’Armée iranienne.
Les premières visites réciproques des officiers et des experts militaires
iraniens et israéliens de l’Etat Major et des bases des trois Forces Armées
en 1964 ont eu lieu sous son commandement.
Le Général Narkiss a publié un livre sur la Guerre des Six Jours intitulé
« Un Soldat de Jérusalem ». Le livre a reçu le prix culturel Yitzhak Sadeh
en 1992, décerné au meilleur livre militaire, au cours d’une cérémonie
présidée par le Premier Ministre Yitzhak Rabin126. Lors de la remise des
prix au Musée de la Ville de Tel Aviv, il fut très ému et m’a embrassé en
recevant le prix de mes mains.
Ce prix est décerné chaque année par l’organisation à but non lucratif
d’Yitzhak Sadeh127 aux deux meilleurs auteurs spécialistes des questions
militaires et de l’armée. Nous avons fondé cette organisation en 1972
avec Yigal Allon, Shemuel Mulla Cohen et Gedalya Yaqubi128.

126 - Yitzhak Rabin est né à Jérusalem en 1922. Il a rejoint l’armée et, montant en
grade, est devenu Général, Chef d’Etat Major et Ministre de la Défense. Rabin fut
deux fois Premier Ministre. C’était quelqu’un de réaliste et il a pris l’initiative de
signer un traité de paix avec les Palestiniens. Avec Shimon Peres et Yasser Arafat, il
a reçu le Prix Nobel de la Paix en 1994. Un an plus tard, il a été assassiné à Tel Aviv
lors d’un discours sur la paix.
127 - Sadeh, né en 1890 en Russie, était l’un des héros de la Première Guerre mondiale. Il avait reçu plusieurs médailles militaires. Il faisait partie des premiers officiers
militaires de l’Armée israélienne. Le Général Sadeh était un ami et collaborateur du
Général Yigal Allon. Il est mort à Tel Aviv en 1952. Chaque année, la cérémonie de
remise du « Prix Yitzhak Sadeh pour la Littérature Militaire » est organisée en son
nom et en son honneur.
128 - Dès le début des activités de cette Fondation jusqu’à ce jour, sur les 1.100 livres
présentés, 74 ont obtenu le premier prix et cinq auteurs ont reçu des félicitations.
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Sur la tombe de Yitzhak Sadeh a Jérusalem, 1972. Yigal Allon
(deuxieme adulte à partir de la droite) et Jack Mahfar (debout derrière
Allon, à sa droite)
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Plaque métallique présentée à Jack Mahfar pendant la cérémonie du
Prix Littéraire Annuel Yitzhak Sadeh, 2010
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Naturellement, dès le départ et comme je l’avais précisé à Allon, je ne
souhaitais pas voir mon nom apparaître comme fondateur et soutien
de ce programme culturel. Néanmoins, au bout de vingt-cinq ans, à
la demande de Yitzhak Rabin et lors de son deuxième mandat comme
Premier Ministre, j’ai abandonné mes inhibitions.
Lors de la cérémonie de remise de prix à Narkiss et après le discours
du Premier Ministre, le Maire de Tel Aviv m’a remis la Médaille de la
Ville de Tel Aviv. Puis j’ai fait un petit discours en anglais en exprimant
ma gratitude.
Narkiss était licencié de la Faculté des Sciences Militaires de la
Sorbonne en France. Il avait également étudié l’œnologie, art pour
lequel le pays est renommé. Outre l’hébreu, il parlait couramment le
français, l’anglais, l’arabe et le yiddish (langue des juifs d’Europe de
l’Est.)
Il me rendait visite chaque année à Genève et s’arrangeait pour passer
le vendredi soir avec nous. Je passais des heures avec lui chaque fois que
j’allais en Israël. Un vendredi soir, alors que nous dînions ensemble à
la maison, nous avons parlé de la Guerre des Six Jours et de l’escalade
des activités terroristes à Jérusalem à ce moment là. Ma fille Rebecca
s’est tournée vers Narkiss et a dit : « C’est votre faute de ne pas les avoir
combattus sérieusement pendant la Guerre de Six Jours ».
Le Général Narkiss a calmement répondu : « Ma chère fille ! Nous
ne sommes pas des tueurs. Notre armée s’appelle l’Armée de Défense
d’Israël parce que son devoir est de défendre le peuple et de préserver
l’indépendance du pays. Je vais t’envoyer un exemplaire du livre que
j’ai écrit sur les Arabes et les Israéliens. Après l’avoir lu, tu auras une
meilleure connaissance de cette question. »
Il est intéressant de noter que pendant ses examens, Rebecca avait dû
répondre à une question concernant la Guerre des Six Jours. Ayant lu le
livre, elle a donné une réponse très complète et a reçu la meilleure note.
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Kibboutz Ginosar, Lac Kinneret, mars 1990. De gauche à droite :
Chaim Herzog, Jack Mahfar, Ruth Allon, Yitzhak Rabin et
Mulla Cohen.
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Avec Uzi Narkiss, Genève, 1988.

Avec Uzi Narkiss pendant sa convalescence à Genève, 1997.
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Un Iranien Agile à Jérusalem
Lors d’une rencontre avec Narkiss à Jérusalem, il m’a invité à déjeuner
au restaurant et m’a présenté à Yehezkel Shemesh129, qui en était le
propriétaire iranien. Une grande photo de Mohammad Reza Chah
accrochée au mur a attiré mon attention.
D’après Narkiss, c’était un signe de l’affection de Shemesh pour l’Iran
et la monarchie Pahlavi. On disait que chaque année, le 31 octobre,
jour de l’anniversaire du Prince Reza Pahlavi, il offrait des jus d’orange
à tous ses compatriotes.
Il avait également des responsabilités au sein d’un hôpital nommé
Misgav Ladakh. Il allait à Téhéran depuis des années récolter des fonds
pour faire fonctionner l’hôpital. Je me suis souvenu l’avoir vu à Téhéran
et lui avoir été présenté par Meir Ezri, Ambassadeur d’Israël en Iran.
Dès qu’il est entré dans le restaurant, Narkiss m’a présenté en
disant : « Il est Iranien et est venu de Téhéran. » Soudain, Shemesh
l’a interrompu et a déclaré avec insistance: « A Téhéran, il y avait un
‘Monsieur’ qui s’appelait Jack Mahfar. » J’ai tout de suite fait signe à
Narkiss de ne pas donner mon nom.
Surpris, Narkiss m’a demandé à table pourquoi je n’avais pas souhaité
être présenté. J’ai dit : « Il y a des années, lorsqu’il est venu à Téhéran
collecter des fonds pour l’hôpital en question, je lui ai donné ce
dont il avait besoin par l’intermédiaire de l’Ambassadeur, sans jamais
mentionner mon nom. Il semble que, plus tard, Ezri lui ait raconté
l’histoire. Je continue à soutenir l’hôpital chaque année sans jamais
avoir été présenté à cet homme. » Ecoutant mon explication, Narkiss a
compris pourquoi je ne souhaitais pas divulguer mon nom.
Bien qu’il ait occupé de nombreux postes gouvernementaux, Narkiss
rêvait de devenir Maire de Jérusalem. Il pensait qu’il n’avait aucune
chance face à Théodore « Teddy » Kollek, qui avait contribué à la
prospérité de la ville et était un brillant Maire.
Je connaissais aussi Kollek. Lors de la plupart de mes voyages à
Jérusalem, j’étais invité à dîner le vendredi soir chez deux de mes amis
iraniens – Abner et Mansour Efraimi. Kollek était également invité et
129 - Shemesh veut dire soleil en hébreu.
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Jack Mahfar discutant avec Shimon Peres (deuxième à gauche),
Genève, 1993

Avec Ezer Weizmann a l’Hotel Hilton Tel Aviv, automne 1997
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subjuguait tout le monde avec ses propos. Quelques années auparavant,
lors d’une cérémonie en Allemagne, il avait été élu « Meilleur Maire
du Monde ». Narkiss avait raison de le considérer comme un homme
travailleur et un digne rival.
Il est important de souligner qu’en 1996, lors des célébrations du
3000ème anniversaire de Jérusalem comme capitale du Royaume de la
Tribu de Juda, le Général Narkiss a fait un discours avec le Professeur
Amnon Netzer de la Section des Etudes Iraniennes de l’Université
Hébraïque de Jérusalem.
Je me souviens que lors de l’inauguration des Services Cardiologiques
Jack Mahfar130 à l’Hôpital Shareh Sedeq à Jérusalem, le directeur
de l’hôpital m’avait demandé la liste de mes amis afin de les inviter à
assister à la cérémonie. J’ai informé les organisateurs de cet évènement
qu’une seule personne, le Général Uzi Narkiss m’accompagnerait. Je ne
souhaitais pas donner l’impression que je faisais la promotion de mes
efforts en réalisant ce projet. Mon seul invité à la cérémonie fut Narkiss,
qui fit un discours à la demande des organisateurs.
Peu de temps après, Narkiss dut subir une chimiothérapie en raison
d’un cancer. Je l’ai invité à Genève pour qu’il se repose quelques jours.
Il a accepté, et accompagné de son épouse, a passé une semaine dans la
région montagneuse de Villars, assisté par mon fils.
Il est rentré à Jérusalem après cinq jours à Genève. Il s’est éteint un
mois plus tard, au début de l’hiver 1997. Je me suis rendu à Jérusalem
pour assister à la cérémonie d’inhumation au Cimetière des Héros situé
sur le Mont Herzl.

130 - Outre les résidents, les Services Cardiologiques accueillent aussi un nombre de
patients du Moyen Orient.
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Plaque d’honneur du Centre Médical Shaare Zedek dédiée à Jack et
Fereshteh Mahfar, mai 1994
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Lettre de remerciement du Professeur Halevy, Directeur du Centre
Médical Shaare Zedek à Jack Mahfar pour son soutien dans la création
du Service de Cardiologie, été 2003
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Vue de l’entrée du Service de Cardiologie Jack Mahfar au Centre
Médical Shaare Zedek, Jérusalem, 2004
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Complot contre une mission réussie de courte durée
En 1974, me rendant à Stockholm depuis Téhéran, j’ai fait une courte
escale à Tel Aviv. Yigal Allon, qui venait d’être nommé Ministre des
Affaires Etrangères, m’a fait part d’une réunion avec Uri Lubrani131
qui venait d’être nommé Ambassadeur d’Israël en Iran. A l’époque, le
monde était paralysé par une crise pétrolière, et quelques mois s’étaient
écoulés depuis la fin de la mission de l’ancien Ambassadeur, Meir Ezri.
Allon savait que je restais en dehors de la politique. Cependant il était
profondément attaché à l’importance historique des relations sincères
et profondes entre le peuple juif et l’Iran, et a dit : « J’ai besoin de votre
aide pour trouver une personne née en Iran avec des qualifications
exceptionnelles et des connaissances du pays pour le poste d’Attaché de
Presse de Lubrani à Téhéran. »
Le remerciant de sa considération, j’ai dit : « Donnez-moi quelques
semaines. » Dès qu’il a mentionné cette requête, j’ai tout de suite pensé
à Manouchehr Omidvar132. Je le connaissais depuis des années, depuis
qu’il s’était installé à Téhéran. C’était un très bon journaliste avec une
conscience sociale.
Avant d’émigrer en Israël, il avait terminé ses études à l’Université de
Téhéran. Je savais qu’il entretenait des rapports amicaux avec la plupart
131 - Uri Lubrani était l’un des spécialistes les plus compétents de l’Iran et du Moyen
Orient. De 1973 à 1978, il fut Ambassadeur d’Israël en Iran. Avant son poste à Téhéran, il avait été diplomate au Royaume Uni, en Ouganda et en Ethiopie. Lubrani
entretenait des rapports très chaleureux avec le gouvernement iranien ; il était un des
proches amis d’Amir Abbas Hoveyda, le Premier Ministre iranien qui a gouverné le
plus longtemps sous le règne de Mohammad Reza Chah. (Il a été exécuté par le Tribunal Révolutionnaire Islamique). Pour plus d’informations, veuillez consulter:
The Great Satan, The Small Satan : Memoirs of Eliezer Tsafrir.
132 - Manouchehr Omidvar (fils de Simon Omidvar, traducteur et Chef des Services
de Douane à Ahwaz) était licencié de la Faculté de Droit de l’Université de Téhéran. Il a débuté ses activités culturelles, sociales, et journalistiques pendant qu’il
étudiait à la Faculté. Outre ses activités journalistiques, il était directeur du Club Baradaran, Chef de l’Ecole Industrielle de la Teinture à Téhéran, fondateur et premier
proviseur du Collège Industriel ORT à Chiraz. Omidvar a vécu un temps en Israël,
puis à son retour en Iran, a travaillé dans les sections culturelles et pédagogiques du
Service de Migration (Sokhnoot) ou l’Agence Juive à Téhéran. Il publie depuis des
années l’hebdomadaire persan « Payam » à New York.
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Région Galilée, Kfar Tavor, 1972. Premier rang, de gauche à droite :
Dr. Kouchick, Yitzhak Rabin, Leah Rabin et Jack Mahfar avec
Yigal Allon (debout à droite sur la photo)
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Jérusalem, 1972. De gauche à droite : Ruth Allon, Jack Mahfar
et Yigal Allon.
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des membres de la presse et des journalistes en Iran. Il était sincère,
sans prétentions et travailleur, très actif dans les domaines sociaux et
culturels, apprécié et respecté de tous.
D’autre part, je connaissais son épouse Zelikha Gabbay d’Ispahan car
nous étions de la même famille. Omidvar habitait un appartement avec
sa famille à Jérusalem. J’allais le voir chaque fois que j’étais à Jérusalem.
Le lendemain, avant de partir pour Stockholm, j’ai rencontré Omidvar
à l’Hôtel Sheraton de Tel Aviv. J’ai évoqué la question de l’Attaché de
Presse - l’Attaché Culturel à l’Ambassade et lui ai proposé, s’il était
intéressé et m’en accordait la permission, de le présenter à Allon. J’ai
précisé :
« Une fois que je ferai ma recommandation à Allon, il se renseignera
sans doute sur votre passé et vos capacités, et vous contactera. Je ferai
l’éloge de vos qualités uniques et lui dirai que je ne connais personne
d’autre avec de telles qualifications. J’espère qu’avec les talents que j’ai
vus en vous, vous m’honorerez en acceptant ce poste un jour. »
Après cette rencontre, je devais aller à Stockholm rencontrer la
direction de l’usine d’Astra. J’ai donc informé Allon par téléphone de
l’issue de mes discussions avec Manouchehr Omidvar. Il m’a demandé
si je pouvais venir à Tel Aviv de Stockholm, avant mon retour à Téhéran,
pour lui parler en personne d’Omidvar. J’ai accepté et ai convenu de
dîner chez lui dès mon arrivée à Tel Aviv.
A table, j’ai évoqué tout ce que je savais sur Omidvar et sa famille.
Allon m’a écouté attentivement et m’a dit : « Demain, je vais dire à
mon adjoint – Haim Baron – d’inviter Omidvar à mon bureau et je lui
demanderai d’accepter cette mission à Téhéran. Mais Jack ! A partir de
maintenant, vous serez responsable de ce choix. »
Confronté à une telle responsabilité, j’ai répondu : « Au cours de
toute une vie de relations, il m’est apparu comme quelqu’un d’honnête,
sincère et apprécié de tous, et j’irai jusqu’à dire qu’il mérite de devenir
Ambassadeur. »
Je suis rentré à l’hôtel à 23h30, content d’avoir pu aider deux de mes
amis : Allon, qui cherchait un individu intègre, instruit et possédant de
solides connaissances des affaires de l’Iran et d’Israël ; et Manouchehr
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Omidvar, qui avait fait preuve de ses capacités à développer des relations,
surtout d’ordre culturel.
Quelque temps après, à la suite d’une réunion avec Allon, Omidvar
est venu à Téhéran. Dès lors, chaque fois que je le voyais dans des
cérémonies ou à des réceptions, il exprimait sa satisfaction au sujet de
son nouveau poste.
Durant l’été 1975, pendant que mon épouse et mes enfants étaient
partis à Londres pour les vacances scolaires et que l’Ingénieur Parviz
Yaghoubi était occupé à rénover et à décorer ma maison, j’ai dû
séjourner à l’Hôtel Roudaki près de mon bureau.
Un jour, Manouchehr Omidvar m’a appelé et m’a invité le même
après-midi à une réception en présence des journalistes à l’Ambassade
d’Israël, située sur l’avenue Kakh (Nord) à Téhéran. Etant seul, j’ai
accepté son invitation.
Ce soir-là, après des discours intéressants prononcés par Omidvar et
quelques journalistes, il a répondu à leurs nombreuses questions. Je me
suis réjoui de l’atmosphère amicale et instructive qui régnait entre mes
compatriotes ce soir-là. Observant les capacités et l’autorité d’Omidvar
lors de cette réception, et me trouvant au milieu des responsables de la
presse de Téhéran, j’ai remercié Dieu de m’avoir permis de sauver la face
devant Allon.
Je suis rentré dîner à l’hôtel et suis monté dans ma chambre à 23
heures pour me coucher. Soudain, à 2 heures du matin, j’étais réveillé
par la sonnerie du téléphone. Une voix m’a demandé : « Etes vous Jack
Mahfar ? » J’ai répondu : « Oui, c’est moi. »
Il a dit : « Votre ami M. Manouchehr Omidvar a eu un accident et il
a donné votre nom et numéro de téléphone pour que je vous informe
qu’il se trouve aux Urgences; il demande à ce que vous veniez aussi vite
que possible. »
J’ai tout de suite appelé mon ami, Ghodratollah Movassaghi. Il m’a
demandé d’emmener Omidvar à l’Hôpital Alborz et m’a dit qu’il était
lui-même sur le chemin. Je suis allé aux Urgences et j’ai transporté
Omidvar en ambulance à l’Hôpital Alborz.
Le Dr. Movassaghi est arrivé et il a immédiatement donné des
instructions pour faire des radiographies de sa poitrine et des autres
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parties blessées de son corps. Il a pris des mesures préventives et
m’a annoncé : « Heureusement, il a été épargné. Rentre à l’hôtel et
repose-toi. »
J’étais tellement inquiet que j’étais incapable de dormir. A 7h30 du
matin, je suis retourné à l’hôpital. Omidvar était encore sous le choc.
Il a décrit les circonstances de l’accident. Vers 9h du matin, un certain
Kadkhodazadeh est venu à l’hôpital, et je suis parti au bureau.
A 15h00, Haim Baron, adjoint d’Yigal Allon, a appelé pour dire : « M.
Omidvar a eu un accident. Dites-lui de quitter Téhéran et de rentrer à
Jérusalem dès qu’il aura l’autorisation de son médecin. »
L’accident occupait mon esprit. Depuis le moment où Omidvar avait
commencé à travailler à l’Ambassade, une ou deux personnes jalouses de
lui avaient comploté contre lui, et d’après les rumeurs, avaient planifié
l’accident. Les mêmes individus avaient immédiatement rapporté les
nouvelles de l’accident au Ministère des Affaires Etrangères d’Israël.
Au bout d’un mois, Omidvar a quitté l’Iran. En réalité, ce départ a
marqué la fin de sa mission à l’Ambassade d’Israël à Téhéran.
Quand je suis allé par la suite en Israël pour voir Yigal Allon, j’ai assisté
à une réception où des Arabes israéliens venaient lui rendre visite. A la
fin de la réception et du dîner, Allon, parlant d’Omidvar, a dit : « Je suis
heureux qu’il aille bien et qu’il soit rentré, parce que son accident était
l’œuvre d’éléments ennemis.»
J’étais d’accord et j’ai précisé qu’Omidvar avait des ennemis qui
l’empêchaient d’avancer, par simple jalousie et fermeture d’esprit, étant
donné ses talents et ses compétences sociopolitiques, médiatiques et
culturelles.
Une noble rencontre
Des années après l’incident, Omidvar, avec sa franchise habituelle, a
pour la première fois détaillé l’épisode et éclairci plusieurs points. D’après
lui, quelques jours avant la réception en question et les discussions avec
les journalistes à l’Ambassade, quelqu’un l’a appelé chez lui et a dit sur
un ton vulgaire et impoli : « Je te dis de quitter ce pays dès que possible.
Sinon, nous enverrons ton cadavre à ta mère ! »
Omidvar a calmement répondu: « Qui est à l’appareil ? » Le
correspondant a répondu : « Cela ne te regarde pas, je suis sérieux ! »
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et il a raccroché. Omidvar n’a pas donné d’importance à l’incident,
considérant qu’il avait été appelé par erreur.
La nuit de l’accident, Omidvar était dans une petite voiture Jian
(Citroën) appartenant à l’un des amis de Kadkhodazadeh qu’il venait
juste de rencontrer. On le conduisait à son appartement sur l’avenue
Villa. Dès que la voiture a emprunté l’Avenue Soraya, qui est à sens
unique, il a soudain réalisé qu’une Mercedes arrivait d’en face, à grande
vitesse. Enfreignant le signal « Sens Interdit », la Mercedes s’est dirigée
droit vers la Jian entrant en collision avec elle.
Après l’accident, Omidvar était encore conscient. Il est sorti de la
Jian pour traverser le fossé qui bordait l’avenue et arriver sur le trottoir.
Mais il n’avait pas suffisamment de forces, et se sentait véritablement en
danger.
Un passant s’est approché de lui et, d’un air surpris, a demandé : « Vous
étiez dans cette voiture et êtes encore en vie ? » Omidvar a répondu :
« Oui. » Le passant a arrêté un taxi, demandé au client de descendre et
fait monter Omidvar.
Sur le chemin de l’hôpital, Omidvar a donné mon numéro de
téléphone au chauffeur de taxi avec sa carte de visite et lui a demandé
de m’appeler. Il s’est évanoui peu de temps après. En raison du choc
que lui avait causé l’accident, qui provoqua des fractures de jambe et
plusieurs côtes, il était toujours inconscient lorsque je l’ai emmené à
l’Hôpital Alborz.
Le lendemain, je lui ai rendu visite avec le Dr. Movassaghi, directeur
de l’Hôpital Alborz. Sa chambre était remplie de fleurs et Marousa
Esmailzadeh, belle-fille du Dr. Rafatollah (Ralf ) Salimpour, était assise
à côté de son lit.
Lorsqu’Omidvar a repris conscience, un homme est venu le voir. Il
s’est présenté comme le chauffeur de la Mercedes Benz et a demandé
une lettre de satisfecit. Omidvar, qui était à la fois agité et nerveux, a
refusé la demande du chauffeur délinquant.
Deux jours plus tard, l’ami d’Omidvar – Moussa Kermanian – lui a
rendu visite et a indiqué que l’un de ses collègues nommé Sayyaf, vivant
à Téhéran, avait reçu une lettre détaillée lui disant « Si Omidvar ne
donne pas son consentement, le sang coulera et ce sera très dangereux
pour lui. »

306

d’employé à employeur

Kermanian s’est tourné vers lui et l’a supplié : « Manouchehr,
maintenant que tu as la vie sauve, pardonne le coupable et retourne
sain et sauf chez ta femme et ton enfant. Signe cette lettre de satisfecit et
laisse-le aller en enfer ! »
Omidvar, qui prenait au sérieux les paroles de son ami de toujours,
Kermanian, et n’était pas rancunier, a signé la lettre de satisfecit et l’a
laissé avec lui. A partir de cet instant, il n’a plus parlé à personne de
cette affaire.
Deux jours plus tard, à sa demande, Omidvar a été transporté en
brancard à l’Hôpital d’Hadassah en Israël. Après avoir été alité pendant
quelques jours, il est rentré chez lui avec un plâtre à la jambe et quelques
côtes cassées.
Il a fallu plusieurs mois pour qu’il retrouve sa santé et commence à
travailler au Bureau d’Immigration (Sokhnoot) sur recommandation de
son Directeur Général. Il était maintenant responsable des affaires de
la communauté juive au Moyen Orient et en Extrême Orient, c’est à
dire en Iran, Turquie, Inde, Singapour et Indonésie. C’était un poste
prestigieux comprenant de nombreux déplacements à l’étranger. Ses
directeurs étaient tous très satisfaits du progrès et des résultats de leur
travail commun.
Un peu plus tard, une femme du Ministère des Affaires Etrangères
responsable du Moyen Orient et d’Iran l’a convoqué et lui a proposé de
retourner encore une fois à l’Ambassade d’Israël à Téhéran.
Après de multiples réunions pour déterminer son rang, son titre
(Attaché de Presse), son salaire, ses responsabilités et autres détails, un
accord a été conclu et quelque cinq cents dollars lui ont été avancés
pour son départ. Omidvar a accepté que son épouse le rejoigne avec leur
enfant une fois qu’il avait loué et meublé un appartement à Téhéran.
Ainsi, Omidvar a démissionné de son poste au Bureau de
l’Immigration et s’est apprêté à partir pour l’Iran. Cependant, il a appris
de manière soudaine que le Chef Adjoint de la Police – l’un des amis
proches de Sayyaf – avait informé l’Ambassade qu’en tant que membre
actif du Parti Tudeh, Manouchehr Omidvar serait arrêté à l’aéroport à
son arrivée en Iran !
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Nous savions tous à quel point les membres du parti étaient contre
lui : entre 1941 et 1955, les écrits d’Omidvar avaient été publiés dans
plusieurs magazines iraniens, Omidvar et son ami journaliste Kermanian
avaient été continuellement attaqués par les publications Tudeh, qui
les accusaient injustement d’être des agents de l’impérialisme et du
Sionisme et des espions américains.
Il est devenu évident à cet instant-là que les rumeurs diffusées avant
le départ d’Omidvar pour Téhéran étaient en fait la continuation des
menaces et du complot antérieur. Alors qu’il s’apprêtait à rentrer en Iran,
Omidvar s’est trouvé face à la situation d’une personne « démissionnant
d’un poste et expulsé d’un autre. » Pendant quelques temps, il se sentit
impuissant.
Finalement, il s’est rendu en Iran pour développer un vaste projet
agricole-industriel d’élevage d’animaux pour le compte d’une entreprise
israélienne. Il est intéressant de noter que lorsqu’il est arrivé, non
seulement n’a-t-il pas été arrêté, mais la Police ne l’a même pas poursuivi
en justice pour avoir commis le soi-disant crime d’adhésion au parti
Tudeh.
Peu de temps après, sa femme et son enfant sont venus le rejoindre à
Téhéran. Ses activités comme interprète et expert dans l’unité industrielle
se sont poursuivis jusqu’en décembre 1978 – lorsqu’à l’invitation de son
vieil ami Aryeh Levin, Omidvar est allé à Jérusalem le voir d’urgence
pour un voyage de trois jours.
Il ne savait pas qu’avec le changement soudain et rapide de la situation
en Iran, ce voyage de trois jours allait se transformer en un aller simple.
Il a dit lui-même : « J’ai quitté Téhéran avec un sac de voyage, laissant
tous mes biens, ma maison et ma vie, et je n’ai jamais revu quoique ce
soit. J’ai commencé mon exil avec un stylo de cinq rials133, et ma famille
et moi-même vivons avec ce même stylo jusqu’à ce jour. »
Il est étonnant qu’en abordant sa nomination par Yigal Allon comme
Chargé d’Affaires à l’Ambassade à Téhéran, Omidvar avait fait allusion
à un épisode semblable qu’il avait connu des années avant l’accident
prémédité.
133 - Comme il a été précisé auparavant, Omidvar poursuit ses activités journalistiques aux Etats-Unis.
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Avec Shimon Hanasab et selon ses propres mots
Bien que j’aie fait la connaissance de Hanasab lorsque j’étais jeune, j’ai
réalisé, en apprenant à le connaître petit à petit, que c’était vraiment un
homme de principe et une amitié durable s’est installée entre nous.
Lorsqu’il a su que j’avais l’intention de rédiger et de publier mes
mémoires, il a rédigé un texte qui, rappelant les origines de nos rapports
amicaux, a ravivé des souvenirs d’un passé agité :
« Je suis de la même ville que Jack, et bien qu’il y ait une différence
d’âge entre nous, nous sommes tous deux nés dans le même quartier – à
Djoubareh. Lorsqu’il a rejoint le HeChalutz – la Maison de la Jeunesse
Juive d’Ispahan – alors qu’il était encore jeune homme, j’étais entraineur
national à Téhéran pour ce mouvement en Iran.
Lors de mes nombreuses visites à la branche d’HeChalutz à Ispahan,
notre différence d’âge nous empêchait de nous connaître. Des années
plus tard, en 1961, quand je suis venu en Iran d’Israël pour préparer la
jeunesse juive iranienne à émigrer, je suis tombé par hasard sur Youab
Yahoudai – l’un des membres clés de HeChalutz.
Lorsque je l’ai salué, il a été surpris de me voir déprimé et inquiet et
il m’a dit : ‘Pourquoi es-tu déprimé ?’ J’ai répondu : ‘Il me reste moins
de deux semaines avant le camp d’été des jeunes scouts et il n’y pas un
centime dans les coffres pour couvrir les dépenses.’
Il a réfléchi et m’a répondu: ‘Viens avec moi rencontrer un certain
Jack Mahfar, qui est de notre ville natale, qui te connaît et a une estime
particulière pour toi. C’est un homme charitable et l’éventualité que tu
reçoives son aide est très grande. ‘ J’ai accepté et me suis dirigé à son lieu
de travail.’
Alors que j’entrais dans son bureau, il s’est levé, m’a serré la main avec
sincérité, m’a salué et m’a appelé par mon nom. Il a dit : ‘Il semblerait
que vous ne vous rappeliez pas de moi, mais moi je vous connais très
bien. Il y a quelques temps, lors d’un voyage en Israël, en compagnie
de quelques amis, nous sommes allés rencontrer un jeune homme qui
enseignait l’hébreu dans une ferme coopérative ou Kibboutz. Nous
sommes venus au Kibboutz Alonim et vous nous avez tous invités à
déjeuner. J’étais très impressionné par votre hospitalité.’
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Jack Mahfar avec Shimon Hanasab (à gauche) à Jérusalem, 2002
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Se rappelant cette rencontre, Jack a demandé avec franchise :
‘Comment puis-je faire avancer la protection sociale ?’ Il m’a
immédiatement fourni une somme d’argent qui couvrait la majorité des
dépenses du camp. De plus, il a mis à notre disposition un camion avec
chauffeur pour les besoins de transport et d’utilisation quotidienne du
camp, et avec son sourire habituel, a demandé : ‘A quel endroit le camp
sera t’il installé?’ Embarrassé, j’ai hésité, et voulant éviter l’irrespect, j’ai
finalement répondu : ‘Ceci est un problème en soi! M. Dardashti, le
propriétaire du jardin que nous avons localisé sur la Route de Karaj, a
refusé de nous permettre d’utiliser son jardin.’
Entendant ces paroles, Jack a consulté son carnet d’adresse. Il a
composé le numéro de Dardashti et l’a convaincu en une brève
conversation de mettre son jardin à la disposition des organisateurs
du camp. J’étais étonné par le pouvoir de ses mots, et ne savais pas
comment le remercier. Avant de le saluer, j’ai dit : M. Mahfar, je vous
prie de bien vouloir nous honorer en inaugurant le camp.’
Il a poliment décliné et a dit : ‘Vous devez inaugurer le camp vousmême, à ma place.’ J’étais troublé par sa réaction. Plus tard, lorsque je
l’ai mieux connu, j’ai réalisé que c’était un être bienveillant qui fuyait
les récompenses et était sans prétentions.
Le camp a été organisé avec succès et avec la participation de deux
cents filles et garçons pendant deux semaines, ce qui représentait d’une
certaine façon un grand bond en avant.
L’une des antennes de la Maison de Jeunesse d’HeChalutz en Iran
était située dans le quartier juif de Téhéran. C’était une antenne très
active, proposant chaque après-midi des divertissements à un groupe de
jeunes motivés, et opérant dans les domaines pédagogiques, artistiques,
culturels et promotionnels.
Sur le chemin menant à cette institution culturelle se trouvait une
boucherie tenue par un gros jeune homme sportif. Malheureusement,
sous l’influence de cercles opposés à la Maison de Jeunesse d’HeChalutz,
il leur avait posé beaucoup de problèmes. Par exemple, pour intimider
et inciter la peur, il entrait dans la cour, couteau à la main, effrayant les
jeunes.
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Pendant quelque temps, cette situation avait forcé les moniteurs et les
entraineurs à envisager de réduire les activités du camp et même de le
fermer. La chorale du HeChalutz, habillée en tenues blanches et bleues,
se préparait à chanter quelques chansons en hébreu pour les invités.
Peu de temps avant, alors que je prononçais un bref discours sur le
mouvement national et l’indépendance d’Israël, le jeune et robuste
boucher est entré dans la cour, brandissant un couteau de manière
menaçante. Ses menaces ont provoqué la dispersion des invités et la
suspension du programme.
Le lendemain, les responsables du HeChalutz ont constaté que la
boucherie était fermée. Interrogeant les voisins, ils ont appris que la nuit
précédente, deux Jeep remplies de policiers étaient venues. Ils avaient
puni publiquement le jeune boucher, fermé sa boucherie, l’avaient
menotté et emmené. Trois semaines plus tard, le boucher a été relâché
sous caution. Mais il n’a pas repris le travail.
Quelques temps après, il s’est rendu à l’HeChalutz et a courtoisement
demandé la permission de me parler. Lors de notre brève discussion, il
m’a dit : ‘ Je vous prie d’assister à une fête de buveurs de bière organisée
en votre honneur dans un café sur l’avenue Lalehzar. ’ J’ai essayé, sans
résultat, de décliner son invitation. Je n’avais pas d’autre choix que de
me présenter à ce café le soir en question.
Alors que j’entrais dans un grand hall, tout le monde s’est levé en signe
de respect. J’étais surpris de me retrouver dans un rassemblement de
bouchers musulmans. Le jeune boucher m’a présenté comme journaliste
ayant des affiliations avec l’Etat.
Bien que les désaccords aient été réglés à partir de ce moment-là et que
le HeChalutz ait continué ses activités dans le quartier, une question
travaillait mon esprit : Pourquoi le boucher avait-il été emprisonné, et
pourquoi avait il présenté ses excuses?
Des mois se sont écoulés. Un jour, je suis tombé par hasard sur Jack
Mahfar. Il a mis sa main sur mon épaule, et avec un sourire narquois, m’a
demandé : ‘Est-ce que quelqu’un vous crée encore des problèmes?’ J’ai
hésité un instant pour réfléchir à sa question. Il a continué : ‘Personne
ne doit perturber vos activités au HeChalutz ni au niveau national. »
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Mes yeux étaient remplis de gratitude. Je lui ai serré la main et l’ai
remercié. Jack a ajouté : ‘J’ai fait tout cela pour préserver votre honneur
et défendre vos efforts, car j’apprécie la valeur de votre travail et celui
des personnes comme vous qui forment les générations nouvelles et
assurent un avenir meilleur à la société.’ »
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Jack Mahfar aux côtés de Rudy Giuliani, Maire de New York de 1994 à
2001, lors de la cérémonie de gala de la Fondation Caritative
Keren Hayesod, Genève, hiver 2004
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Jack Mahfar parlant avec Ehud Barak à la résidence de Yigal Allon,
mars 2000
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Jack Mahfar avec son petit-fils Jack Abraham Mahfar, Genève, 2002

