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Iran: naissance d’une «troisième force»
PAR JEAN-PIERRE PERRIN
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 5 JANVIER 2018

Manifestation à Téhéran (Iran), le 30 décembre
2017. © Reuters (image extraite des réseaux sociaux)

L’agitation se poursuit en Iran, gagne de nouvelles
villes et prend une coloration très anti-religieuse.
Contrairement à 2009, « c’est vraiment le peuple qui
est dans la rue », notent les observateurs. Le clivage
réformateurs-radicaux est dépassé. On compte une
vingtaine de morts et des milliers d’arrestations.

La vieille division entre factions réformatrices
et factions radicales, les “oussoulgarayan” (les
“principalistes”, comme on les appelle en Iran), a
volé en éclats. Ce clivage était pertinent lors du
grand mouvement d’opposition à la réélection de
Mahmoud Ahmadinejad, en 2009, qui vit l’arrestation
des deux grandes figures du camp réformateur, Mir
Hossein Moussavi et Mehdi Karoubi (l’un et l’autre
toujours en résidence surveillée), ou lors de la dernière
élection présidentielle de mai 2017 qui a consacré la
réélection triomphale de Hassan Rohani. Ce qui se
joue aujourd’hui dans la rue iranienne est d’une tout
autre nature.

La révolte en cours oppose les exclus du système
à ceux qui en tirent profit, les pauvres à ceux
qui bénéficient de la rente pétrolière, les victimes
de la corruption sans frein à ceux qui en sont
les instruments. D’ailleurs, depuis le début de la
contestation, les personnalités du camp réformateur
sont restées muettes ou ont condamné l’agitation.
Car, cette fois, c’est toute la république islamique
qui est mise en cause par les manifestants, lesquels
apparaissent désormais comme une troisième force sur
le théâtre iranien. Une force certes inorganisée et sans
leadership mais qui rejette à la fois les dignitaires du

régime, les institutions religieuses et même l’islam en
général, au risque pour les meneurs d’être condamnés
à mort.

Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit.

Au sixième jour de troubles qui ont fait plus de vingt
morts et entraîné au moins un millier d’arrestations,
la vague de protestation touche environ 70 villes
et bourgades – mardi soir, elle a gagné pour la
première fois les villes de Sanandaj (Kurdistan),
Abadan (extrême sud de l’Iran) et Khomeynishahr.
Elle s’est aussi beaucoup radicalisée.

Lundi soir, selon la télévision publique, des heurts
ont fait neuf morts, dont deux membres des forces
de sécurité, dans la province d'Ispahan. Dans la petite
ville de Qahderijan, des manifestants ont attaqué un
commissariat de police. Six des assaillants ont été
tués, selon les autorités. La révolte a désormais une
coloration anti-islamique dans certaines provinces,
avec des slogans dénonçant à la fois le Guide suprême,
l’ayatollah Ali Khamenei, dont les affiches ont été
parfois déchirées, et les religieux en général. «
Mollahs, quittez l’Iran », ont scandé les manifestants
dans plusieurs villes, y compris à Mechhed, la grande
ville sainte du nord-est de l’Iran, où le sanctuaire
de l’imam Reza accueille pourtant chaque année
des millions de pèlerins. La télévision publique a
même rapporté que des manifestants avaient incendié
lundi quatre mosquées dans des villages du comté de
Savadkuh, dans le nord de l'Iran – les responsables de
ces attaques auraient été arrêtés.

Face à la montée de la contestation, le régime avait
d’abord fait preuve d’une relative modération dans la
répression qui tranchait avec celle, particulièrement
violente, de 2009. Car, cette fois, il s’agissait de sa
base sociale qui protestait. Le président Rohani lui-
même a pris soin dimanche de faire la distinction entre
les manifestants, assurant qu’il comprenait certaines
de leurs revendications, et les émeutiers. Il a même
prôné la création d’un « espace » pour que le peuple
puisse exprimer ses « inquiétudes quotidiennes ».

Lundi, il a cependant durci son discours. « Le peuple
iranien répondra aux fauteurs de troubles et aux hors-
la-loi », a-t-il menacé, qualifiant les protestataires
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de « petite minorité qui […] insulte les valeurs
sacrées et révolutionnaires ». Comme on pouvait s’y
attendre, le Guide de la révolution islamique s’est
montré encore plus dur sur son site Internet. « Ces
derniers jours, les ennemis de l'Iran ont employé
divers moyens, argent, armes, politique, appareil de
renseignement, pour fomenter des troubles dans la
République islamique. » Si l’ayatollah Ali Khamenei
n'a pas précisé quels « ennemis de l'Iran » se cachaient
derrière cette agitation, l’un de ses proches, Ali
Shamkhani, secrétaire du Conseil national suprême de
sécurité, a mis en cause les États-Unis, la Grande-
Bretagne et l'Arabie saoudite, affirmant même que
« les Saoudiens recevront de l'Iran une riposte
inattendue ».

Reste que la nervosité du régime commence à
monter. Musa Ghazanfarabadi, chef du tribunal
révolutionnaire de Téhéran, a lancé mardi une mise
en garde aux protestataires, menaçant de traduire en
justice les personnes interpellées et les meneurs de
répondre à des accusations pouvant aller jusqu'à celle
de « mohareb » (ennemi de Dieu), passible de la peine
de mort. La veille, le chef de l'appareil judiciaire de
la république islamique, Sadeq Larijani – l’un des
adversaires politiques de Rohani – , avait ordonné
aux procureurs de « punir sévèrement les émeutiers ».
Cependant, contrairement à 2009, le régime n’a pas
fait appel aux pasdarans (gardiens de la révolution),
ni au Bassidj (la milice islamique) pour réprimer les
troubles.

Pour le chercheur iranien Reza Moini, les
dénonciations d’ingérences étrangères rappellent
beaucoup celles qui étaient proférées du temps du
Chah contre l’URSS au début de la révolution
islamique, en 1978. « Les premières grandes
manifestations ont eu lieu à Tabriz, une ville proche
de la frontière avec l’Azerbaïdjan, et le régime de
Mohammed-Reza Chah avait alors accusé le Toudeh
(le parti communiste iranien) et son protecteur,
l’URSS, d’en être les organisateurs, ce qui était
ridicule. » Pour ce spécialiste de la politique iranienne,
la comparaison ne s’arrête pas là : « On retrouve
les mêmes tactiques que du temps du Chah. Par
exemple, les rassemblements contre le régime ont lieu

la nuit, parce que, dans l’obscurité, les manifestants
courent moins le risque d’être reconnus. Et comme à
cette époque, ils ont lieu essentiellement en province,
particulièrement dans les petites villes. »

Un millier de rassemblements en 2017

Jusqu’à présent, la capitale iranienne a été peu saisie
par la contestation, hormis à l’université. Mais mardi,
un premier rassemblement d'envergure s’est produit
sur la grande avenue Jordan, dans le nord de la ville,
qui dessert des quartiers plutôt bourgeois.

Pour l’essentiel, souligne Reza Moini, qui depuis
cinq jours étudie les vidéos postées sur les réseaux
sociaux, ce sont des ouvriers, et plus encore des fils
d’ouvriers et des chômeurs qui constituent le gros des
rassemblements. « C’est vraiment le peuple qui est
dans la rue, pas les étudiants et les BCBG de 2009, qui,
après les manifestations, allaient manger leurs pizzas.
Et faut entendre ce que les gens disent pour mesurer
l’ampleur de leur dénuement. Ils ont l’impression
d’être traités comme des chiens », indique-t-il.

Il cite le témoignage d’un ouvrier qui depuis huit
mois ne touche qu’un acompte mensuel de 50 000
tomans sur son maigre salaire de 700 000 tomans (140
euros) et n’arrive plus à nourrir ses quatre enfants.
Ou celui d’une mère de « martyr » (de la guerre
Iran-Irak) de la ville de Khorramabad à ce point
désespérée qu’elle tient à témoigner de sa colère sous
son propre nom. Il ajoute, ce que confirment d’autres
observateurs, que les rassemblements de protestation
ont commencé bien avant la première manifestation,
la semaine dernière, à Mechhed : « J’en ai compté un
millier sur une année. Mais on ne les voyait pas. Ils
passaient inaperçus. Certains, pourtant, avaient lieu à
Téhéran, devant le Majlis [Parlement]. »

Or les sanctions économiques n’ont pas empêché,
et sans doute l’ont-elles favorisée, une partie de
l’élite économique de devenir encore plus riche. Cette
richesse est par ailleurs de plus en plus ostensible
en Iran. Voire outrancière dans le nord de Téhéran,
où prolifèrent les magasins de grand luxe et les
concessions de voitures de sport comme Maserati
ou Porsche (qui fait dans ce pays l’un de ses plus
gros chiffres d’affaires) et dont les propriétaires font
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souvent partie de la clientèle du régime. Dans ce
contexte est intervenue la publication, le 19 décembre,
du budget pour l’année à venir (mars 2018-février
2019), qui prévoit notamment une augmentation de
50 % du prix du gasoil et la suspension d’un soutien
financier à quelque 34 millions de personnes.

Déjà, en décembre, le prix des œufs et de la volaille
avait de nouveau augmenté, atteignant une hausse
de 50 % en un an, selon les chiffres de la Banque
centrale iranienne. Dans ce budget, toutefois, on
découvre la part extraordinaire qui échappe à l’État
– quelque 200 milliards sur 367 milliards de tomans
– pour revenir à l’establishment politico-religieux,
aux fondations religieuses, aux centres de recherche
liés aux gardiens de la révolution, et à d’autres
institutions non élues associées au régime. C’est ainsi
que le mausolée de l’imam Khomeiny (au sud de
Téhéran), et que dirige son petit-fils Hassan, doit
recevoir une dotation supérieure (71 milliards de
tomans)… au budget de l’éducation nationale, que les
écoles coraniques de Qom ont un budget quatre fois
supérieur à l’université de Téhéran, que la fondation
privée de l’ayatollah Mesbah Yazdi, l’ancien mentor
ultra-radical de Mahmoud Ahmadinejad, percevra 28
milliards de tomans sans que soit précisé ce qu’elle en
fera.

2 janvier, manifestations de soutien en Europe (en haut, à Rome.
En bas à gauche, à Londres. En bas à droite, à Berlin) © Reuters

« Les gens ont appris ainsi que les religieux se
taillaient la part du lion dans le budget, sans devoir
rendre de comptes, alors que le quotidien des Iraniens
devient plus difficile», souligne Omid Memarian,
un analyste iranien cité par BuzzFeed. Les réseaux
sociaux étant à l’affût de telles informations, celles-ci
ont immédiatement circulé et été maintes fois relayées.
Elles ont joué un rôle dans la montée de la colère
populaire.

Déjà, le gouvernement a fait marche arrière, acceptant
certaines revendications. Ainsi, ni l’essence, ni l’eau,
ni l’électricité ne devraient augmenter au 21 mars
2018, date du nouvel an iranien. Mais le coup est
déjà rude pour Rohani, à qui les “oussoulgarayan” ne
passent rien, d’autant qu’ils lui reprochaient déjà son
programme d’austérité. Pour conforter son image, il
attendait beaucoup de la prochaine visite à Téhéran
d’Emmanuel Macron. Pour la préparer, Jean-Yves Le
Drian, le ministre des affaires étrangères, devait se
rendre vendredi à Téhéran. Mardi soir, la présidence
a fait savoir, dans un communiqué, que d’un commun
accord avec son homologue iranien et « en raison du
contexte actuel », le président français avait décidé de
décaler son voyage et qu’il lui avait fait part «de sa
préoccupation face au nombre de victimes liées aux
manifestations ».
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