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Ingénieur
Essayiste et militant politique

Diplômes et Étude
1974 à Paris

Ingénieur Géomètre
École spéciale des travaux publics (Paris)

1968 à Paris

Baccalauréat

2016…

Étudiant en licence de la philosophie (L3) à l’université Paris 8.

Activités professionnelles
1988 - 2014

Journal Paris-Turf
Analyste et développeur en informatique

1975 - 1978

Cabinet de géomètre à Chartres
Topographie et cartographie

Activités militantes
1968

: Participation au mouvement de Mai 68 et occupation du lycée Jean Baptiste Say

: Militant de l’organisation maoïste : La Gauche prolétarienne. Participation
à la longue marche chez les paysans - ouvriers dans la région de Nantes en été 1968.
1969-1972

1968-1978 : Militant de la Confédération internationale des étudiants iraniens (CISNU).
Membre de l’exécutif de l’Union des étudiants iraniens en France et de la Fédération des
étudiants iraniens en France. Responsable de l’organe culturel.
1970-1981 : Militant de l’Union de la lutte pour la création du parti de la classe ouvrière d’Iran .
Membre de la direction et de son organe théorique : Questions de la révolution et du socialisme.
Après la révolution de 1979, responsable de l’organe central de cette organisation: Le peuple,
jusqu’à la fusion avec deux organisations de gauche pour créer le parti des travailleurs en 1981.
1978 : Retour en Iran à la veille de la révolution
1981-1983 : Activité au sein du parti Randjbaran (Parti des travailleurs d’Iran). Membre du

comité central et suppléant au bureau politique. Responsable de l’organe théorique : Le peuple.
Dans la clandestinité, responsable de l’organisation du parti à Téhéran en 1982-1983.
1981 : Voyage en Chine populaire, dans une délégation du parti Randjbaran, à l’invitation du

Parti communiste chinois. Entrevue avec les dirigeants du parti. Discussion avec les cadres qui ont
participé à la révolution 1919 – 1949 sur l’expérience révolutionnaire chinoise.

1983 : Sortir clandestinement de l’Iran par le Kurdistan et l’Irak en février 1983 et se réfugier
en France avec mon ex-épouse et une fille de 10 mois..

