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Le peuple iranien est beaucoup plus mûr que ne l'im aginait le Guide Suprême de la révolution Ali 
Khamenei. Les iraniens ne supportent plus les manip ulations orchestrées par le régime des Mollahs et 
refusent catégoriquement les résultats annoncés des  élections du 12 juin 2009 qui ont donnés la victoi re 
au Président sortant Ahmadinejad. Aussi, manifestent -ils depuis un mois leur désapprobation avec une 
amplification du mouvement qui devrait à terme, con duire à un renversement de ce système qui, bien que  
démocratique, méprise l'expression populaire.  
 
Le réveil du peuple perse n'est pas nouveau. Il dat e du 9 juillet 1999 lorsque les étudiants iraniens 
s'étaient, au nom du droit à l'expression, insurgés  contre la fermeture du journal persan «salam». Leu rs 
protestations avaient alors été durement réprimées par le régime des Mollah avec un bilan très lourd d e 
plusieurs dizaines de morts. Depuis, et chaque anné e, les iraniens marquent ce triste anniversaire par  
des manifestations définitivement condamnées et int erdites par le pouvoir en place. 
 
Cette année, les manifestations du 9 juillet (2009)  ont pris une autre dimension puisqu'elles prolonge nt la 
contestation des élections qui se sont déroulées un  mois plus tôt. Aussi, dès l'appel à manifester lan cé 
par le leader de l'opposition Mir Hossein Mousavi ( à Téhéran et dans plusieurs grandes villes de 
province), les forces de sécurité ont annoncé la ré pression terrible qui s'en suivrait. Le gouverneur de la 
province de Téhéran, Morteza Tamaddon a ainsi annon cé : «si certains individus ont l'intention de mene r 
des initiatives contre la sécurité en répondant à l 'appel de réseaux contre-révolutionnaires, ils sero nt 
écrasés». 
 
La population iranienne ne s'est pas pour autant ré signée et des manifestations ont été organisées dan s 
tous le pays même si elles ont partiellement été em pêchées par la police venue disperser les 
rassemblements. Les évènements se sont logiquement soldés par des dizaines d'arrestations dont le 
défenseur des Droits de l'Homme, iranien Mohammad A li Dadkhah. 
 
Il faut naturellement reconnaître que l'organisatio n des manifestations en Iran n'est pas aisée : le r égime 
des Mollahs dispose d'une arme redoutable pour étou ffer l'expression populaire: les basidjis. Il s'agi t 
d'une milice de volontaires islamiques, créée après  la révolution islamique de 1979, et composée de 
membres issus du corps des gardiens de la révolutio n lié au guide suprême l'Ayatollah Khamenei. Son 
rôle consiste à faire respecter les codes d'habille ment islamiques, les lois théocratiques iraniennes et 
plus généralement, à réprimer les éléments corrompu s et contre-révolutionnaires. 
 
Ce sont d'ailleurs ces basidjis qui sont impliqués dans la fraude massive aux élections du 12 juin 200 9 
par la prise du contrôle des terminaux de totalisat ion des votes, préalable à la disparition des urnes . 
 
Notons également qu'en marge de cette puissante org anisation, le régime des Mollahs poursuit sa 
politique de terreur de la population en exécutant des détenus par pendaison. Tel fut encore le cas ce  4 
juillet 2009, pour 20 détenus supposés impliqués da ns un trafic de stupéfiants qui aurait été commis a u 
cours des années 2004-2008. En réalité, le motif all égué pour justifier la pendaison de ces 20 personne s 
(dans une prison située à l'ouest de Téhéran) a fai t réagir l'organisation iranienne des Droits de l'H omme 
(iran human right) qui se demande si la concomitanc e de ces exécutions n'a pas pour finalité d'enrayer  le 
mouvement de contestations nationales et si les per sonnes exécutées n'étaient pas des opposants 
politiques du régime. 
 
 
 
Le système théocratique iranien est en réalité bien  verrouillé : le guide suprême concentre entre ses 
mains l'ensemble des pouvoirs : il détermine la dir ection politique générale du pays après consultatio n 
du Conseil de discernement de l'intérêt supérieur d u régime, contrôle les relations extérieures, la dé fense 
(il est le chef des armées), les services de sécuri té, la justice et les médias. Il arbitre les confli ts entre 
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, procèd e aux nominations aux fonctions essentielles dans l e 
pays, résout les problèmes dans l'armée, peut desti tuer le Président de la république, dispose du pouvo ir 
d'amnistier... voire décide seul de poursuivre l'en richissement de l'Uranium (en juin 2006). 
 
Pour sa part, le Président de la République (Mahmud A hmadinejad) ne dispose que d'un rôle décisionnel 
limité depuis la modification de la constitution in tervenue en 1989. A cette occasion, la fonction de 
Premier ministre a été supprimée et la plupart de se s tâches a été fusionnée avec celles du Président de  
la République, dont le poste reste néanmoins signif icatif en terme d'influence gouvernementale. 
 
Grâce à ce mécanisme institutionnel mis en place pa r la révolution de 1979, les puissants mollahs 



contrôlent l'information, lancent des fatwas, prono ncent des discours haineux, imposent des tenues 
vestimentaires comme le tchador aux femmes, conduis ant bon nombre d'iraniens à fuir le pays et sa 
dictature intellectuelle et religieuse. Pour autant,  rien n'empêche le peuple iranien de s'exprimer et de 
montrer son degré de civilisation, sa culture, son pacifisme, sa tolérance, et son refus d'endosser l' image 
véhiculée par le Guide de la Révolution qui a fait de l'Iran un centre du terrorisme, un royaume de 
l'obscurantisme et un monstre antisémite. 
 
Aujourd'hui, les manifestations dans le pays révèle nt la volonté pour les iraniens de se libérer du jo ug de 
l'oppression islamique. En tenant tête au gouverneme nt, ils devraient réussir à rallier la police et le s 
milices qui se joindront à ce mouvement populaire t out à fait historique, annonciateur d 'une victoire  du 
peuple persan et d'une cuisante défaite des mollah.  
 
Le Président Ahmadinejad n'en reste pas moins un bon  tacticien qui brave le monde occidental avec sa 
volonté de se doter de la technologie nucléaire mai s les petites phrases qu'il adresse sur la question  ne 
sont en réalité, d'une part qu'une propagande visan t à convaincre la population locale qu'il maîtrise 
parfaitement la situation et, d'autre part qu'un pi ège tendu à l'occident pour provoquer une attaque a fin 
de rallier derrière lui l'ensemble la population da ns un grand mouvement de légitime défense. 
 
Dans ce contexte, une attaque des installations nuc léaires iraniennes semble éminemment hasardeuse 
compte tenu du nombre (probable) de victimes collat érales qui serait exploité pour discréditer le syst ème 
occidental. 
Rien ne sert donc de la précipiter même si le régim e des Mollahs poursuit sa provocation en menaçant, 
selon les termes du Jérusalem post du 6 juillet 200 9, d'une réponse immédiate et décisive de Téhéran. 
 
Les jours d'Ahmadinejad sont comptés tout comme ceu x du régime des mollahs iraniens. Bientôt, le 
Président iranien aura tout le loisir de repenser à ses paroles du 12 décembre 2006 lorsqu'il annonçait  
qu'Israël allait disparaître comme ce fut le cas de  l'Union Soviétique. Il est devenu Président de la 
République d'Iran grâce aux fraudes qui ont entaché es son élection le 17 juin 2005. Son départ ne devra it 
pas être plus glorieux. 

 

 


