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A l’occasion de la publication de son livre : 

 Dentelles et tchador 
Armin Arefi, jeune Français d'origine iranienne, dévoile ce qu'il a vécu pendant deux ans en Iran, de 2005 à 

2007. 
  « De la chambre des services secrets au lit d'une Iranienne. De la chaleur extrême des taxis collectifs à la 
dramatique Conférence anti-Holocauste, en passant par des soirées très hot ou des pantoufles jetées à la tête du 
président Ahmadinejad, je vais vous emmener avec moi, de mon départ en 2005 à ma fuite forcée de Téhéran pour 
éviter la prison en 2007. Croyez-moi, vous ne verrez plus l'Iran de la même façon après avoir lu ce livre... 

Derrière le ton humoristique et décalé de l'auteur se cache un témoignage unique, parfois même tragique, au 
coeur des mystères de l'Iran d'aujourd'hui, pays complexe ô combien paradoxal, encore totalement méconnu, au-delà 
des craintes qu'il suscite 

Armin Arefi est un journaliste français d'origine iranienne né le 2 juin 1984 à Paris. Après des études de 
journalisme, Armin décide de s'installer en Iran à l'été 2005, comme correspondant de plusieurs médias français et 
étrangers, parmi lesquels Le Parisien, Marianne, La Tribune, L'Équipe, La Tribune de Genève (Suisse), La 
Presse (Canada) et itélé pour rendre compte de la complexité et des paradoxes de l'Iran d'aujourd'hui. En septembre 
2006, les Services secrets iraniens décident de lui retirer sa carte de presse. Il poursuit néanmoins ses activités, avant 
d'être forcé de quitter l'Iran à l'été 2007 sous peine d'emprisonnement. De retour à Paris, il décide d'écrire Dentelles et 
tchador, l'histoire drôle, décalée et tragique, de ses deux années iraniennes pour familiariser le public français avec ce 
pays ô combien méconnu. Il continue en parallèle d'exercer son métier de journaliste indépendant. N'ayant pas obtenu 
l'autorisation de couvrir l'élection présidentielle de juin 2009, Armin Arefi effectue depuis Paris de nombreuses 
interventions dans les plus grandes chaînes de télévision et radios françaises, pour dénoncer et prouver l'ampleur de la 
fraude qui a permis la réélection antidémocratique de l'ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad, également pour 
rendre compte du vaste mouvement de protestation spontané et pacifique du peuple iranien, et de la féroce et 
inhumaine répression à laquelle il s'est heurté. Il retournera en Iran de toute façon. » 
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