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CULTURE

Et si le printemps nous
rapprochait de l'Iran?
L'homme qui a nationalisé le

pétrole iranien en 1951 a fait son
doctorat à Neuchâtel.

La figure de Mohammad Mos-
sadegh s'impose naturellement
comme l'un des symboles forts
de la première édition du Prin-
temps culturel, qui aura lieu du
20 mars au 21 juin dans plu-
sieurs des principales institu-
tions culturelles du canton, à La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
Hauterive. Soutenue par des
acteurs publics et privés, la ma-
nifestation a «l'ambition de de-
venir un événement biennal ma-
jeur», ont annoncé hier les
organisateurs, parmi lesquels
Jean Studer, le président d'hon-
neur.

Il s'agit - «tout en pensée et enfi-
nesse, loin des manichéismes», a
dit le conseiller communal de
Neuchâtel Thomas Facchinetti
- de faire redécouvrir aux Neu-
châtelois une culture, une civili-
sation. L'Iran donc, partie du
territoire de la Perse antique. Le
terrorisme s'attaque aujourd'hui
à son patrimoine. L'actualité,
c'est aussi les aléas du pétrole, le
dossier nucléaire iranien, la pré-
sence politique de plus en plus
marquée du pays du président

Hassan Rohani au Proche-
Orient.

Théâtre, littérature,
conférences et débats
Le Printemps culturel veut ap-

profondir et nuancer cette vi-
sion. D'abord en montrant la
force et la subtilité d'un cinéma
reconnu, qui pour obtenir des fi-
nancements étatiques doit dé-
jouer la censure. «The Presi-
dent», «Iran, une révolution
cinématographique» et «Le nez
à l'iranienne» - la jeune généra-
tion iranienne a beaucoup re-
cours à la chirurgie esthétique -
seront notamment à l'affiche au
cinéma ABC, à La Chaux-de-
Fonds. Le message passera aussi
par des expositions, du théâtre,
de la littérature, des conférences
et des débats (dont un café
scientifique consacré à l'islamo-
phobie), de la musique et même
par... l'estomac.

Neuchâtel lui avait refusé
la naturalisation!
Mohammad Mossadegh. Il

semble que Neuchâtel n'ait pas
traité l'étudiant avec les égards
dus à l'importance du futur pre-
mier ministre d'Iran. On a com-

mencé par lui refuser un apparte-
ment à Peseux. Puis la
naturalisation dont il avait be-
soin pour devenir avocat, sous
prétexte que sa motivation pre-
mière n'était pas de demeurer
dans la République.
Une exposition apprendra au

visiteur avec quelle astuce -
faut -il aller jusqu'à parler de tri-
cherie? - Mohammad Mossa-
degh est parvenu, avec quelques
lacunes en latin, à passer malgré
tout l'examen.

La grande histoire, c'est bien
sûr la nationalisation de l'Anglo-
Iranian Oil Company, propriété
de l'Amirauté britannique. Jus-
que-là, l'or noir échappait au
gouvernement iranien après
une Seconde Guerre mondiale
où les Alliés, en passant pour ra-
vitailler le front russe, n'avaient
pas laissé que des bons souvenirs
à la population iranienne.
Mohammad Mossadegh ayant

pris le pouvoir, les Etats-Unis et le
Royaume-Uni ont mené l'opéra-
tion secrète «Ajax», exécutée
par la CIA, pour replacer le shah
à la tête de l'Iran et ainsi préser-
ver les intérêts occidentaux dans
l'exploitation des gisements pé-
trolifères iraniens.
Mohammad Mossadegh est

mort en 1967, assigné à rési-
dence dans son village d'Ahma-
dabad. vco
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L'Université de Neuchâtel participe au Printemps culturel. SP

Aluntni
Il était une fois
Mossadegh
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