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Discours de Daryoush Shafa 

Mon père, que l’on appelait respecteusement et affecteusement « Ostaad” ou 

“Maître”,  est décédé le 17 avril 2010  chez lui,  à Paris. 

La nouvelle de sa disparition s’est répandue comme une traînée de poudre  parmi 

nos compatriotes, aussi bien dans la diaspora  qu’en Iran. Aussitôt des  myriades 

d’articles sont apparus dans tous les media iraniens.  

 Chose étonnante et rare,  la plupart ont été unanimes à reconnaître son immense 

érudition et  son attachement à la défense des valeurs culturelles universelles et de 

sa patrie. 

De même à mettre l’accent sur son activité de combattant de la liberté, menée depuis 

la révolution obscurantiste de 1979. 

Tant bien même certains avaient été sévèrement dénoncés par sa plume acerbe 

quand  ils avaient dévié du droit chemin. 

Une question vient alors à l’esprit. Pourquoi de tels éloges ? 

Il m’est difficile de répondre, moi, son fils. 

 Ne serait-ce  pas tout simplement parce que ces qualités sont  devenues  rares de 

nos jours ? 

Mon père, Ostaad Shafa, a mis tout ce qu’il avait, matériellement et spirituellement, 

dans son combat sans merci contre l’ignorance et l’obscurantisme d’un régime 

rétrograde qui visait le saccage culturel de son pays, et pour lui il n’y avait pas de 

compromis possible. 

 Dès le début,  son nom a figuré sur la liste des opposants à éliminer, mais comme il 

aimait à le répéter : “On ne peut pas mener un combat efficace si on ne prend  pas le 

risque de sortir de l’ombre”. 

En plus de ce qu’il appelait son devoir,  son courage, sa conviction, son amour de la 

patrie  l’auront accompagné dans ce parcours tumultueux.   
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Ses livres de l’exil ont eu un impact considérable,  non seulement parmi les Iraniens 

de la diaspora, mais encore parmi la  jeunesse du pays qui  les a lus avec ardeur et 

soif  de vérité, en dépit de la répression qui frappait les détenteurs de ses écrits.  A 

n’en pas douter,  ces écrits ont creusé leur sillon dans l’esprit de tous ces jeunes qui 

se sont élevés contre un régime honni. 

A  son dernier livre,   mon père  consacra ses dernières forces, et s’éteignit avant le 

point final. Malgré tout, il souhaitait qu’il fût publié tel quel. Aujourd’hui, je peux vous 

annoncer sa sortie imminente.  C’est en quelque sorte la suite du fameux 

« Tavalodidigar » (Une renaissance). Comme il le disait lui-même  « il faut éclairer, 

éclairer, encore éclairer ». 

- :- :- :- 

 

 

 

  


