
Q U E  S E  P A S S E - T - I L  

R É E L L E M E N T  E N  I R A N ?
Selon la presse française, la situa-
tion politique actuelle en Iran se ca-
ractériserait par la résistance achar-
née des conservateurs islamistes uti-
lisant des méthodes dictatoriales à la
volonté réformatrice du libéral Khata-
mi, président de la république isla-
mique élu par l’écrasante majorité du
peuple. Cette lutte politique oppose-
rait donc deux camps : les conserva-

teurs et la majorité du peuple iranien
dont Khatami serait le représentant
politique. Toutes les péripéties de la
vie politique iranienne sont interpré-
tées à la lumière de cette thèse. Le
procès des treize Juifs accusés d’es-
pionnage ? Un complot des conser-
vateurs pour mettre Khatami en diffi-
culté. L’interdiction des journaux « li-
béraux » ? Encore un complot des
conservateurs !
Le problème est que cette interpréta-
tion est contradictoire. C’est en effet
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le ministre de la justice qui a ordonné
ces arrestations et ces interdictions.
Or, jusqu’à preuve du contraire, le
ministre de la justice est bien mi-
nistre du gouvernement que dirige
M. Khatami. L’exécutif de la répu-
blique islamique tramerait donc des
complots contre lui-même ?

U N E  L U T T E  E N T R E
F R A C T I O N S  D O N T  A U C U N E
N E  M E T  E N  C A U S E  L A
S T R U C T U R E  D U  P O U V O I R

On ne peut sortir de cette vision ab-
surde que si l’on prend conscience
que s’il y a bien une lutte politique
violente, c’est une lutte pour le pou-
voir entre les deux fractions princi-
pales (qui fédèrent chacune diffé-
rents courants) du bloc au pouvoir.
Pour comprendre la nature véritable
et les enjeux réels de cette lutte, il
faut commencer par en analyser
l’aspect idéologique et décrire les
rapports de forces au sein de l’Etat :
quelles sont les réformes prônées
par Khatami et quel discours les
justifie ? quelles sont les positions
occupées par les factions rivales au
sein de l’appareil d’Etat ?
Les thèmes centraux de la cam-
pagne électorale de Khatami ont
semblé être les suivants : l’Etat de
droit, le respects des libertés pu-
bliques et des droits de la personne,
le pluralisme et le légalisation de
tous les partis qui font allégeance à
la Constitution. Mais pour saisir la
signification véritable de ces propo-
sitions, il faut prêter attention à leur
exacte formulation : si «l’institution-
nalisation du règne de la loi, et,
d’abord et avant tout de la Constitu-
tion» est bien «le mandat et la mis-
sion du président», c’est seulement
dans la mesure où «la Constitution
est la concrétisation actuelle de l’al-
légeance populaire à la république
islamique et aux grands idéaux de

feu l’Imam Khomeiny» (1). Et cette
restriction, sans cesse rappelée (les
libertés publiques et individuelles
qu’il s’agit de faire respecter sont
celles qui sont «constitutionnelle-
ment garanties»), change tout. Car
le principe fondamental de la
Constitution est celui qui fait de l’is-
lam la religion d’Etat, et l’institution
centrale de la République que cette
Constitution instaure est le Velayat
Faguih («gouvernement du juris-
consulte») qui fait du chef du clergé
le «guide suprême» de la Répu-
blique. 
Autrement dit, tout ce que l’islam in-
terdit est constitutionnellement in-
terdit, et ce qui est interdit par l’is-
lam est déterminé par le Guide qui,
représentant de Dieu sur terre, en
est le seul interprète autorisé. Or,
Khatami ne se propose pas d’ abo-
lir, ni même de réformer, cette insti-
tution qui est la clé de voûte du sys-
tème. La Constitution en effet confie
au Guide le contrôle exclusif du
pouvoir judiciaire (2), de l’armée et
des pasdarans (la garde prétorien-
ne du régime), de centaines de pré-
dicateurs, des médias et des
grands quotidiens gouvernemen-
taux dont il nomme les directeurs. Il
est en outre chargé de définir la po-
litique générale de la République et
d’en superviser l’application ; il peut
destituer le président ; il déclare la
guerre et conclut la paix. D’autre
part, et c’est au moins aussi impor-
tant que le contrôle direct des appa-
reils de répression, il recueille les
bénéfices des fondations «carita-
tives», en réalité des holdings ten-
taculaires (consti tués avec les
biens confisqués à la famille impé-
riale et à la grande bourgeoisie mo-
derniste) qui contrôlent près de
40% de l’économie et qui génèrent
des fonds considérables dont le
Guide dispose à sa guise, notam-

ment en finançant le clergé et ses
institutions.

U N  V O T E  P O P U L A I R E
M A S S I F  D E  R E F U S

C’est à partir de cette position pré-
pondérante que le Guide Khamenei,
chef de file des conservateurs, peut
mener la lutte contre Khatami sans
tenir compte de la légitimité électora-
le supposée de ce dernier. Légitimité
supposée, car le résultat des élec-
tions ne fait pas de Khatami le repré-
sentant de la majorité du peuple : le
peuple n’a pas voté pour Khatami,
mais contre le candidat soutenu par
le Guide Khamenei.(3) Il faut rappe-
ler à ce sujet que, sur les 238 candi-
dats qui se sont proposés pour les
élections présidentielles, 234 ont été
récusés par le Conseil des gardiens
de la révolution dominé par les
conservateurs, et dont la moitié des
membres est nommée par le Guide
(Conseil qui a également un droit de
veto sur les lois votées par le Parle-
ment) : autant dire que les quatre
restant étaient tous les candidats du
pouvoir (sans compter que Khatami
a été pendant plus de dix ans le mi-
nistre de la censure de Rafsandja-
ni…). En outre, le vote est obligatoire
en Iran : l’attestation de vote (ainsi
que les certificats délivrés par les
mosquées de quartiers) sont néces-
saires pour obtenir de nombreuses
prestations. Comme l’a fort bien ré-
sumé un journaliste proche de Kha-
tami : «si un stylo avait été candidat,
les iraniens auraient voté pour lui».
Bref, la signification politique du vote
Khatami, signification qui est en Iran
de notoriété publique, c’est le désa-
veu du Guide, autorité suprême de la
république islamique, et le refus de
l’ensemble de ce régime, y compris
Khatami. 
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L A  S I T U A T I O N
É C O N O M I Q U E  E T  S O C I A L E .
Pour interpréter ces résultats il faut
les replacer dans un contexte de for-
te crise économique et sociale en
Iran et de rejet du régime politique.
La religion d’Etat, devenue «islam
réel», est totalement discréditée.
L’anti-cléricalisme est redevenu do-
minant dans la population et, re-
nouant avec le vieille résistance per-
se à l’islamisation (4), se traduit par
des actes de résistance quotidiens
(blagues désobligeantes sur le pro-
phète et les mollahs ; taxis qui ne
s’arrêtent pas pour prendre des mol-
lahs ou des talibe) qui vont de plus
en plus jusqu’à la violence (incendie
d’une mosquée et du centre isla-
mique au cours des émeutes d’Is-
lamchar). Ce refus massif de l’idéolo-
gie officielle est la traduction de la
crise sociale aiguë que connaît le
pays.
La situation économique est catas-
trophique. L’inflation atteint des ni-
veaux records : entre 20% et 30% en
1999 (5). Le niveau de vie de la ma-
jorité de la population ne cesse de se
dégrader. Une famille de cinq per-
sonnes a besoin pour vivre d’au
moins 126000 touman (environ 1050
F) par mois, alors que le revenu
d’une famille moyenne est de moins
de 80 000 touman (666 F). C’est
pourquoi la plupart des iraniens (sur-
tout les ouvriers et les fonction-
naires) sont contraints d’avoir un ou
deux petits boulots en sus de leur
emploi et travaillent jusqu’à 18 h par
jour. D’après les sources officielles
elles-mêmes, le pouvoir d’achat des
fonctionnaires a baissé de 52% par
rapport à son niveau au moment de
la prise du pouvoir par les islamistes
en 1979. Le chômage est massif : un
récent rapport du ministère du bud-
get et du plan situait le taux de chô-
mage à 16%, mais les sources indé-

pendantes l’évaluent à 30% au mini-
mum. (6)
La situation sociale est ainsi deve-
nue de plus en plus tendue. L’agita-
tion ouvrière ne cesse d’augmenter
car les salaires de centaines de mil-
liers d’ouvriers ne sont plus versés
depuis des mois. Ainsi, plus de 500
entreprises industrielles, employant
au minimum 400 000 ouvriers, n’ont
pas payé les salaires pour des pé-
riodes allant de 3 à 24 mois : les sit-
in, les grèves, les manifestations et
les blocages de routes se multiplient
(7). Le 11 mars dernier, environ 300
ouvriers de Mobil Iran, entreprise de
meubles privatisée depuis 1992, ont
bloqué la route Téhéran-Karadj (8).
Dans les derniers mois, des grèves
contre l’hyper-inflation, les bas sa-
laires, les retards de paiement et les
mauvaises conditions de travail ont
eu lieu à Behshahr (textile), Rasht
(agroalimentaire et tannerie), Yazd
(assemblage de camions et bus, fon-
derie), Téhéran (fonderie et chaus-
sure), Chiraz (matériel électrique et
pétrochimie). Dans certains cas,
comme pour Forsan Manufacturing à
Rasht, l’action a pris un tour violent :
les ouvriers non-payés et licenciés
ont barré la principale route vers
Fouman en mettant le feu à des
pneus. Dans l'usine de chaussures
Kafsh Melli à Téhéran, où des mil-
liers d’ouvriers se sont mis en grève,
les forces de l’ordre sont intervenues
pour empêcher ces derniers d’occu-
per les ateliers . (9) 
Autre exemple de cette exacerbation
de la lutte des classes en Iran : le 27
février dernier, l’assemblée isla-
mique consultative (le Majlis) a voté
une loi exemptant, pour une période
de six ans, les entreprises de cinq
employés ou moins(secteur qui em-
ploie approximativement trois mil-
lions de personnes) du respect de
certaines garanties figurant dans le

code du travail (10). Le pouvoir n’est
même plus en mesure d’appliquer le
semblant de législation sociale qu’il
avait dû concéder après la révolu-
tion… C’est seulement en les repla-
çant dans ce contexte de lutte de
classe exacerbée que l’on peut com-
prendre les événements politiques
actuels.

L E S  L U T T E S  D E  C L A S S E
E N  I R A N ,  Q U E L Q U E S
É L É M E N T S  P O U R
L ’ A N A L Y S E  .

Il n’est pas possible de retracer ici
l’histoire contemporaine de l’Iran : on
ne peut que présenter quelques élé-
ments, fragmentaires, pour éclairer
les luttes de classes actuelles.
Le clergé chiite, on l’a souvent souli-
gné, constitue une «Eglise» très hié-
rarchisée et, même avant Khomeiny,
relativement centralisée. Mais le
point fondamental est que depuis
que (en 1501) Shah Esma’il a procla-
mé le chiisme, qui n’était jusque-là
qu’une secte hérétique minoritaire et
semi-clandestine, religion officielle,
le clergé a disposé de biens fonciers
considérables assurant son indépen-
dance financière face au pouvoir
royal. Ce qui signifie que nombre de
dignitaires religieux étaient aussi, et
peut-être surtout, de grands proprié-
taires féodaux. Et c’est sans doute le
clergé qui a vu se restreindre le plus
sensiblement le champ de ses préro-
gatives pendant les décennies pré-
cédant la révolution : sécularisation
accrue de l’enseignement et de la
justice mais aussi et surtout aliéna-
tion de ses biens fonciers.
Le système économique et social ex-
trêmement archaïque qui a prévalu
jusqu’ au milieu du XXe siècle dans
les campagnes dominées par la
grande propriété , a été profondé-
ment bouleversé dans les années 60
par une réforme agraire dont l’un des
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effets a été d’accélérer un exode ru-
ral qui a abouti à une urbanisation
dramatique, aux conséquences so-
ciales spectaculaires. Les paysans
non tenanciers, exclus du bénéfice
de la réforme alors qu’ils trouvaient
tant bien que mal à s’insérer dans le
régime social traditionnel de la gran-
de propriété, rejetés vers les villes,
ont formé ces masses misérables et
analphabètes qui ont largement
constitué l’instrument de la révolution
islamique.
La monarchie du Shah (parfois dési-
gnée comme le «régime impérial»)
s’appuyait essentiellement sur deux
forces. A l’extérieur, il s’appuyait sur
les impérialismes britannique puis
américain et les grands groupes pé-
troliers qui avaient montré leur force,
provoquant la chute du gouverne-
ment nationaliste bourgeois du Doc-
teur Mossadegh et obtenant l’annu-
lation de la loi de nationalisation du
pétrole de 1951. A l’intérieur, il s’ap-
puyait sur la grande bourgeoisie
compradore (une minorité d’anciens
féodaux reconvertis dans les activi-
tés lucratives du commerce interna-
tional) et parmi les nouvelles classes
moyennes (cadres et employés des
administrations et des industries, no-
tamment des industries d’Etat), les
couches gagnées à l’occidentalisa-
tion. Mais celles-ci, dont l’accroisse-
ment fut spectaculaire en quelques
années (800 000 fonctionnaires en
1977), ont été ébranlées par la crise
économique de 1974-75. C’est dans
ce contexte qu’une fraction de ces
couches moyennes se rallia au mou-
vement de protestation qui devait fi-
nir par emporter le Shah.
Mais c’est le monde du bazar (la peti-
te et moyenne bourgeoisie manufac-
turière et commerçante traditionnel-
le) qui a porté les mollahs au pouvoir.
Secteur clé de l’économie urbaine
traditionnelle en Orient, le bazar a lui

aussi beaucoup souffert de la poli-
tique économique impériale : l’impor-
tation de produits fabriqués, l’aug-
mentation rapide d’un commerce in-
ternational qui lui échappait réduisi-
rent la sphère et le volume de ses ac-
tivités. Les bazari ,traditionnellement
regroupés dans des associations
professionnelles et de voisinage à
vocation religieuse, sont organique-
ment liés au clergé : et d’expression
idéologique, la religion est devenue
l’instrument de leur domination poli-
tique. Aujourd’hui, il est difficile de
déterminer si le bazar constitue la
classe hégémonique ou bien seule-
ment la classe régnante du bloc au
pouvoir (celle où se recrute le per-
sonnel politique) et si une nouvelle
grande bourgeoisie compradore hé-
gémonique s’est reconstituée depuis
la révolution (à partir des débris de
l’ancienne, des couches supérieures
du bazar et des grands clans cléri-
caux).

U N E  D I C T A T U R E  C O N T R E
L A  C L A S S E  O U V R I E R E
D O N T  L E S  B A S E S  S E
F I S S U R E N T

Comment interpréter la formation du
bloc social qui a exercé sa dictature
de classe depuis le début des an-
nées 1980 et qui se fissure
aujourd’hui ? C’est la peur de la clas-
se ouvrière industrielle iranienne et
la menace qui s’est profilée de voir la
révolution anti-monarchique et anti-
impérialiste de 1979 se transformer
en révolution prolétarienne. La clas-
se ouvrière industrielle iranienne est
ancienne (l’exploitation du pétrole
par les anglais commence dès 1906
) et a une longue tradition de lutte. El-
le était depuis longtemps traversée
par les idées socialistes, et la révolu-
tion d’Octobre a eu un grand écho en
son sein. Lors de la révolution de
1979, elle fut par ses grandes grèves

l’un des secteurs les plus offensifs du
soulèvement populaire et joua un rô-
le crucial dans le renversement de
l’empire. Très politisée, elle s’auto-
organisa dans de nombreux endroits
et commença même à gérer elle-mê-
me certains secteurs de la produc-
tion : ainsi à Abadan, l’une des plus
grandes raffineries du monde, c’est
un conseil ouvrier qui organisa et
contrôla pendant un temps la pro-
duction. La révolution anti-autoritaire
et anti-impérialiste était bien près de
se transformer en révolution proléta-
rienne. On comprend dès lors que le
bazar ait opté pour la révolution isla-
mique, et de fait, le clergé a rapide-
ment engagé une répression féroce
contre la classe ouvrière et massa-
cré des dizaines de milliers de mili-
tants. Il est à noter que le parti pro-
soviétique, le Tudeh, ainsi que les
Fedayin du Peuple (Majorité) ont
joué un rôle d’auxiliaire non négli-
geable au début de l’écrasement de
cette révolution sociale, avant d’être
eux-mêmes liquidés par les mollahs.
On comprend aussi pourquoi c’est
sur Khomeny que se porta, juste
après la chute du Shah, le choix de
Giscard et de l’ensemble des puis-
sances impérialistes. 
Pour toutes ces raisons historiques,
spécifiques à l’Iran, l’appareil clérical
était le seul appareil de contrôle et de
répression dont le bazar pouvait dis-
poser pour liquider la révolution de
1979. La conséquence actuelle de
cette conjoncture particulière, c’est
qu’à l’exploitation de la classe ou-
vrière s’ajoute l’oppression cléricale
de l’ensemble de la population. On a
du mal à se représenter ici ce qu’est
cette oppression au quotidien :
contrôle permanent et tatillon de tous
les aspects de la vie, disproportion
des sanctions (peine de mort appli-
quée pour des transgressions
d’ordre strictement religieux), etc…
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Cette combinaison singulière de l’ex-
ploitation capitaliste et de l’oppres-
sion cléricale a réussi à dresser l’en-
semble de la population contre le
pouvoir, notamment dans les
grandes villes, de sorte
qu’aujourd’hui la bourgeoisie iranien-
ne (contrairement aux bourgeoisies
de nombre d’autres pays du Tiers-
Monde) ne peut jouer aucune autre
classe sociale contre la classe ou-
vrière : elle n’a pas d’autre choix que
de s’appuyer encore et toujours sur
l’appareil clérical. 
C’est là qu’intervient Khatami, et que
s’explique l’actuelle lutte pour le pou-
voir. Ces réformes que prône Khata-
mi, de quoi peut-il s’agir ? Une répu-
blique théocratique ne peut, par défi-
nition, se refonder elle-même puis-
qu’elle est établie par décret divin. Et
de fait, Khatami ne se propose pas
d’abolir la république islamique, mais
seulement , comme l’a récemment
expliqué son porte-parole, de … lapi-
der les femmes plus discrètement
(11) ! C’est en effet ce type de débats
qui opposent les deux factions du
pouvoir : comment mener la coerci-
tion religieuse et la répression poli-
tique. La clique «libérale» se propo-
se (surtout en paroles d’ailleurs)
d’assouplir la coercition religieuse
pour calmer la révolte des femmes et
des jeunes et éviter l’explosion so-
ciale généralisée. La clique «conser-
vatrice» craint que cette libéralisa-
tion, aussi minime soit-elle, n’entraî-
ne au contraire un processus incon-
trôlable qui déclencherait plus sûre-
ment encore l’explosion.(12) 

L E S  I N T É R E T S
I M P É R I A L I S T E S  E N  I R A N .

Le dernier point à évoquer est celui
des intérêts occidentaux (essentiel-
lement européens). Ils sont d’abord
financiers : la dette est supérieure à
22 milliards de dollars. Le service de

la dette s’élève à 32% du montant
des exportations (13) (17,2 Md$ en
1999 [14]) soit environ 5,5 Md$. L’UE
est le premier fournisseur de l’Iran :
plus de 40% des 14 Md$ d’importa-
tions en 1999. Ils sont bien sûr pétro-
liers : en novembre dernier, un
contrat d’un montant d’un milliard de
dollars a été signé avec Shell Explo-
ration, faisant suite aux énormes
contrats signés avec Total en 1997
et Elf en 1999 (15). Ils sont aussi in-
dustriels : les groupes automobiles
européens et japonais ont d’impor-
tantes installations de montage.
La défense de ces intérêts se heurte
à la contradiction suivante : elle exi-
ge à la fois la stabilité politique (assu-
rée par l’appareil clérical) et l’instau-
ration d’un environnement business
friendly (qu’entrave, par le biais de
ses fondations tentaculaires, la
mainmise sur l’économie du même
appareil clérical). C’est cette contra-
diction que Khatami semble pouvoir
résoudre : maintien du régime isla-
mique, privatisation des industries
d’Etat et démantèlement des fonda-
tions (le tout offert aux « investis-
seurs» étranger) et instauration de
«l’Etat de droit», c’est-à-dire de l’Etat
capable de faire respecter les
contrats et donc d’attirer le capital
étranger dont les intérêts seront ainsi
garantis. Dès lors, on ne s’étonnera
plus de ce que Khatami soit aussi le
candidat de tout ce que l’Europe
compte de plumitifs.

C O M M E N T  L A  S I T U A T I O N
P E U T - E L L E  S E  D É N O U E R  ?

Le seul problème, c’est que cette
contradiction est insoluble. Pour
conjurer le spectre de l’explosion so-
ciale, le gouvernement de Khatami
doit parvenir à créer environ 700000
emplois par an, ce qui exigerait une
croissance de 6% par an alors qu’el-
le tourne actuellement autour de 1%.

Pour atteindre ce taux de croissance,
il faudrait entre 100 et 120 Md$ (16).
D’où la nécessité pour les réforma-
teurs d’attirer l’investissement étran-
ger. Mais pour y parvenir, il faudrait
s’attaquer aux fondations tenues par
l’oligarchie cléricale qui est le pilier
du régime.
La réaction de cette dernière à une
telle perspective ne s’est pas fait at-
tendre : en avril dernier, dans une
déclaration intégralement radiodiffu-
sée par Radio Téhéran (chaîne
d’Etat contrôlée par le Guide), le
commandement des pasdarans a
menacé à mots à peine voilés d’ins-
taurer la loi martiale et de destituer le
président (17).
La seule force sociale capable
d’abattre l’appareil répressif contrôlé
par le Guide est la classe ouvrière.
Mais les réformistes ne peuvent faire
appel à elle, car ce serait renouer
avec le mouvement populaire de
1979 et réveiller le spectre de la ré-
volution prolétarienne. La bourgeoi-
sie compradore d’Iran est donc
confrontée à un dilemme insurmon-
table : il est impossible de maintenir
ce régime politique ; il est impossible
de le réformer. Très clairement, ceux
d’en bas ne veulent plus être gouver-
nés comme avant, et ceux d’en haut
ne peuvent plus gouverner comme
avant. A cet égard, la situation ac-
tuelle en Iran est pré-révolutionnaire.
Certes, toutes les organisations ou-
vrières indépendantes ont été liqui-
dées par le régime, mais la mémoire
des luttes passées est extrêmement
vivace chez les ouvriers et elle a in-
déniablement commencé à se mani-
fester à nouveau dans l’agitation des
derniers mois. Comme dans toutes
les situations de ce genre, l’activité
des militants communistes, aussi
faibles et aussi peu nombreux
soient-ils, peut devenir un facteur dé-
terminant, capable de faire basculer
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la situation. A l’instar de tant de situa-
tions nationales, les rapports poli-
tiques mondiaux pèsent en faveur de
l’ordre établi. Il reste que l’Iran est
aujourd’hui l’un des maillons les plus
faibles de la chaîne impérialiste, et il
n’est pas déraisonnable d’espérer
que ce pays puisse connaître la pre-
mière révolution prolétarienne du
XXIe siècle. 
Une chose est certaine. C’est parce
que les puissances impérialistes ont
de nouveau peur de la classe ouvriè-
re et de la jeunesse qu’aux Etats-
Unis et dans les pays de l’Union eu-
ropéenne les chancelleries et la
presse sont redevenus si attentifs à
ce qui se passe en Iran, et qu’ils pla-
cent leurs espoirs dans les «réforma-
teurs», tout islamistes qu’ils soient.
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Christian Bromberger, « Troisième mi-
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miques tandis que le nombre d’élèves qui
s’inscrivent aux cours d’arabe (langue du
Coran que le pouvoir privilégie) est en
chute libre.» Eric Rouleau, «En Iran, islam
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juin 1999.
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dent souhaite un “islam à visage humain”
tout comme [Gorbatchev] a voulu assurer
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