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Iran 32e commémoration de la révolution islamique Intervention Dr Ali Nouri Zadeh

«Ce gouvernement fut exceptionnel si l’o
sanguinaires et des crimes qu’il a engend
Téhéran. Midi. Le 10 février 1979.
L’Imam Khomeiny refuse la coopération avec le Premier ministre iranien Shapour Bakhtiar. Un nouveau
gouvernement est formé. Le couple
impérial quitte le pays. Les partisans
de l’ayatollah Khomeiny appellent
à la manifestation. Les forces révolutionnaires s’emparent des télévisions et des radios. C’est la fin de
l’empire d’Iran.
Aujourd’hui, les promoteurs de la
révolution «islamique», commémorent les 32 anniversaires d’un basculement qui à l’origine était nationaliste mais qui prendra rapidement
une coloration islamique.

Par Talal René Darjani
talaldarjani@albaladonline.com

Dr Ali Nouri Zadeh, politologue, journaliste et expert
du dossier Iranien, en exil à
Londres revient sur un épisode historique qui pourrait
déterminer les évolutions politiques à venir en Iran.

Q

uelles sont les origines de la révolution
de 1979 qui a destitué le shah et l’a conduit à
l’exil ?
Aux prémices de la révolte
initiée par le peuple iranien,
je me suis senti impliqué.
Mais le 10 février 1979, la
secrétaire de l’ancien Premier ministre Bakhtiar, m’a
convoqué à son bureau
pour comprendre la nature
de l’agitation qui commençait à prendre de l’ampleur
dans les rues de Téhéran. J’ai
alors saisi que les pourparlers

Dr Ali Nouri Zadeh.
visant à assurer une transition pacifique du pouvoir
royal à l’ayatollah Khomeiny
s’étaient soldés par un échec.
Le guide suprême de la révolution qui s’était engagé,
envers le Premier ministre en
exercice, à garantir la stabilité du pays, a rompu toute
forme de communication.
Il semble que l’entourage
de Khomeiny ait à l’époque
exercé des pressions pour en-

traver la coopération entre
le leader de la révolution et
le pouvoir en place. Quand
on me parle de la révolution
c’est un sentiment de confusion. J’ai conservé quelques
beaux souvenirs notamment
celui des millions de manifestants qui déferlaient dans
les rues pour revendiquer
des droits individuels et politiques, la liberté, l’équité,
la justice. Je me remémore
également ce triste épisode
où le drame surgit, trois jours
après cette grande mobilisation. J’ai reçu un appel
de l’ambassadeur d’Iran au
Vatican qui m’annonce que
l’on a institué des tribunaux
militaires pour juger ceux qui
étaient à la solde du chah.
J’ai alors compris ce qui se
tramait. A 5h du matin, je
me suis rendu au domicile
de l’imam Khomeiny et j’ai
assisté à la décapitation de
4 généraux. Après avoir accompli cet acte criminel, le
guide de la révolution a récité un verset du Coran et s’est
prosterné comme s’il venait

«L’imam
Khomeiny a
failli à
toutes ses
promesses»
d’accomplir une mission divine. Je n’ai pas pris part aux
manifestations pour au final
être témoin de cette scène,
je me suis mobilisé pour
mon pays. L’imam Khomeiny
a pris beaucoup d’engagements envers la population
iranienne, et a failli à toutes
ses promesses. Ma révolution
et celle de mes millions de
concitoyens n’est plus. Aujourd’hui même la nouvelle
génération qui n’a pas porté
cette fièvre révolutionnaire a
intériorisé ce rejet des atrocités commises au nom de la
liberté.

A

quel moment la révolution a-t-elle pris une
coloration islamique ?
Les iraniens les plus fervents
n’avaient aucune idée de la
trajectoire que prendrait un
gouvernement
islamique.
Ils étaient dans l’incertitude
totale et se sont posés à
maintes reprises la question
du modèle qui serait adopté
par ces nouvelles instances.

En réaction, l’imam Khomeiny a rétorqué que le gouvernement qu’il entendait
former serait exceptionnel,
éloigné du modèle saoudien.
Oui, ce gouvernement fut exceptionnel si l’on regarde du
coté des dérives sanguinaires
et des crimes qu’il a engendrés jusqu’à aujourd’hui. Les
iraniens sont enfermés dans
une contrainte redoutable.
Selon le chiisme duodécimain Khomeiny et Khamenei sont les représentants de
l’imam Mahdi( dernier imam
chiite ndlr), ils n’osent donc
pas remettre en cause leur
autorité a la fois humaine et
divine.

Y

a-t-il aujourd’hui une
volonté de mettre un
terme à ce régime théocratique ?
Après la réélection contestée
de Mahmoud Ahmadinejad,
nombre de manifestant scandaient des slogans «République iranienne, non pas République islamique d’Iran ».
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on regarde du coté des dérives
drés»
suisses obtiennent les leurs.
Quand on voit aujourd’hui
ce qu’est devenu l’Iran, cela
dépasse l’entendement.

S

i le régime actuel venait
à
s’effondrer,
quelle serait la nature
du nouveau régime. Téhéran
serait-elle prête à renoncer à
la spécificité de sa politique
étrangère et ses alliés stratégiques ?
Ce qui nous importe ce n’est
pas la forme du régime mais
le contenu de la Constitution et les garanties qu’elle
offrirait à l’ensemble des
iraniens. On veut un régime
démocratique qui le soit
véritablement, nous refusons tout régime qui concéderait une place à wilayat
el-Faqih. On veut un Etat
laïque. Ces trente dernières
années, l’Iran présentait
énormément de similitudes
avec le Liban, on pouvait
trouver une église une
mosquée et un bar avec la
liberté pour tout un chacun
de choisir le lieu qu’il veut

«Aujourd’hui la
trajectoire de l’islam en Iran a complètement dénaturé la religion»
Pour les grandes figures de la
révolution verte, Mir Hussein
Mussavi et Mehdi Karroubi,
l’Iran n’est pas une République, et encore moins une
République islamique. Selon
eux, il faudrait reconstruire
le régime. La jeunesse iranienne quant à elle opte pour
l’idéologie de la «vie». Il y a
une contradiction flagrante
entre les aspirations de cette
jeunesse et les valeurs inculquées par les Pasdarans. La
nature répressive du régime
et l’étau de contraintes dans
lesquels se retrouvent enfermés ces jeunes les portent à
embrasser une culture de la
débauche. Ils sont attirés par
l’interdit.

O

n a le sentiment qu’il
n y a pas de consensus au sein de l’opposition. Pourquoi la vague
verte souffre t-elle de divisions ?
Dans l’opposition il y a des
partis qui ont des piliers
idéologiques très forts c’est

le cas des mujahidis khalq.
Ces derniers souhaitent la
décomposition du régime actuel mais militent également
pour l’instauration d’une République démocratique islamique. Ceux-là, cependant,
ne représentent qu’une
frange minoritaire des rangs
de l’opposition. Les autres figures emblématiques de ce
mouvement sont par contre
très unies pour la simple raison qu’elles ont toutes occupé des postes clé du pouvoir,
elles convergent donc dans la
même direction : la mise en
place d’un régime séculier.

L

’opposition est-elle soutenue par les puissances
occidentales
notamment les Etats-Unis ?
Samedi dernier m’exprimant
sur les antennes d’al-Arabiya,
j’ai expliqué que le président
Obama nous a poignardé
dans le dos. Au moment où
les jeunes iraniens dépérissaient dans les rues, le président américain adressait

une lettre très complaisante
au guide suprême de la révolution. Au plus fort de la
mobilisation, le gouvernement américain a eu une démarche dont l’impact est très
négatif pour la vague verte.
A la suite de la mort de Neda,
l’épouse du président Obama l’a sommé de condamner
le régime, ce dernier s’est limité à dénoncer du bout des
lèvres les actes atroces perpétrés par les décideurs politiques. Ces exemples sont des
indices probants de l’absence
de soutien américain. Quand
on y regarde de plus près,
l’Histoire se répète. En 1979
Jimmy Carter a appelé son
allié le chah d’Iran à céder
la place aux dignitaires religieux, aujourd’hui Obama a
demandé a son plus fidèle allié de se retirer du pouvoir. La
vague est une initiative purement iranienne, elle n’est pas
le produit de quelques volontés extérieures, elle n’est
ni la République des bananes
ni le Burkina Fasso. C’est la

culture ancestrale iranienne,
l’art local, les vedettes iraniennes qui mettront un
terme à ce régime répressif.
Nous n’avons besoin du soutien de personne.

Q

uelles ont été les
conséquences de la
vague de protestations déclenchée en Tunisie
et en Egypte ?
(Au moment où l’intervenant
Nouri Zadeh s’apprête à répondre, il reçoit un appel de
Teheran lui annonçant que
les Pasdarans ont encerclé la
maison de l’opposant Mehdi
Karroubi désormais assigné
à résidence. La vague verte
avait appelé à des manifestations lundi en solidarité avec
le peuple tunisien et égyptien)
Cette mobilisation d’ampleur, inédite recouvre une
importance extrême. Ces
manifestations ont pris pour
référent la manifestation de
la vague verte qui s’est tenue
en 2009. Les appels à la mo-

bilisation se sont déroulés selon le même mode : recours
aux outils technologiques,
facebook, twitter…. je pense
que la révolution tunisienne
a été un succès, elle ne s’est
pas transformée en révolution islamique. J’émettrai
des réserves s’agissant de
l’Egypte où les formations
laïques sont trop faibles et
disposent d’une assise populaire limitée alors que le
parti islamique des Frères
musulmans est beaucoup
plus structuré. Il est parvenu
à s’infiltrer dans la société
et s’est imposé comme un
parti fort. Les iraniens pensent qu’il y aura un effet de
contagion, après la Tunisie et
l’Egypte viendra le tour de
la Syrie et de l’Iran. Il y a 107
ans, une révolution constitutionnelle a vu le jour en Iran,
ce pays est devenu laïque,
progressiste, il garantissait
l’égalité en droit des genres
et la femme iranienne s’est
vu reconnaître des droits
avant même que les femmes

fréquenter. Aujourd’hui la
trajectoire de l’islam en Iran
a complètement dénaturé
la religion. C’est un islam
ostentatoire dans lequel les
mollahs embrassent le péché et prêchent la pratique
religieuse chez les autres.
Si l’on regarde du coté
des alliances du régime,
le Hezbollah est toujours
soutenu par les décideurs
politiques. Mais ce parti a
perdu toute sa crédibilité
auprès de la population.
Alors que 17 millions d’iraniens vivent sous le seuil de
pauvreté, le gouvernement
subventionne le Hezbollah
en lui allouant des sommes
colossales. La population
iranienne n’a pas effacé
de sa mémoire la participation de certains membres
du parti aux répressions
qui ont suivi la réélection
controversée de Mahmoud
Ahmadinejad. Cependant
l’Iran conserve un profond respect pour l’imam
Moussa el Sadr.

