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Unesociétéen mouuement
faceau blocage
institutionnel

Les.électionsprésidentielles iraniennes vont avoir lieu le I iuih Dro_
charn. Au morîenr ou ces lignes soht écrites, on ne sait touiàurs
pas sr lactuet président Mohammad Khatemi va se reorésËnter
pour un nouveau mandat de quatre ans. Celà importe en
fait assez
peu.dans ta mesure oii le présidênt Khatemi _ donr les qualités
InreIectue es et ta sincérité des.onvictions humâhistes et démo_
cratiques sont indéniabtes
- n'est qu'un vecteur àr-r;;;r;;;;-.
transrormation sociale de l'lran, que rien ne semble;ouvoir arrêter, et non sa cause initiale. Le rôle de Mohammad Kharemi
se
( limite )) dans ce cas à assumer un.
t i!t".iqu" J. Ë"à
ment des réformes de la République-i..i""
islamique, ai#.it"
i.ui_
trante sur te court terme, mais qu.il choisira aans doute de"t conti_
nuer a âssumer pour quatre nouvelles années.

Il estvraiquepeud'aulres
candidats , Khatemiest aussiplus difficije
sontaussibienplacésqu€ lui dans ment déstabilisable
par un clergé
cettecourseà la présidence.
À{alAré tout-pnissantqui le reconnàittout
un bilan politiqueet économique de_mêmecomm€I'un dessiens,ce
relaLivement
médiocre,
le président qur ne lut pas le cas paf exemple
Khatemi- lesderniers
sondages
le d'un Bani Sadr,laïc premierDré
connrment- demeuretrès popu_ sidentde ia République
islamique
laiie. En tant que religieuxisiu dr_r 0 llan - qut, dans un tout autre
sérail - il est fils d'un Arand contexte,alait éLéfacilementbàlayé
notablechiite de la région dtyazd par I'estàblishment
religieux.En
(centrede l'Iran) et fut parent Dar outre, Khatemi,ou tout autre
can
allianceavecl'ayatoilah
Khomeiny didat réformateur,n'aura faceà lui
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aucun adveisârte c0nseNateur LES INSTITUTIONS
câpâbledele concuûencerdansur-re La droite conservatrice,
malgré la
électiorl au suffrageunilersel oil
idéolode
son
discours
fau\ireLé
l'on!ole Iégalemenl
à partirdeI'âge gique,continue
dedominerla scène
deseizeans.La droiteconservalricepolitiqueiranienne,car elle contrôéprouled'ailleursbeaucoupde mal le les institutionsles plus puis
à présenterun candidat" d'ouvcrtu' santes.Si l'exécutif le président,
re " ciédibletanl elleestconscienLequi assume
plutôtle rôled'un chef
de son immense impopularité. degoulernementdansun par"soù le
Hormis quelquesillustresincon postedePremierministrea étésup
nus,la seulecandidature
de droite primé - et le léeislaLif
- le madj< sérieuse
r s'apparente,
en la per 11.çou le Parlement
sont aux
presque
à une mains des réformateurs,les autres
sonnedeAliFalahian,
provocation.
En efiet,ce très impo inslilutions sont sévèremenl
pulaireancienministre dcs Rcnsci' conlrôléespar lesconsei'rateurs.
En
gnem€nts
estconsidéré
comlnel'un eiiet, la plus haute fonction en
des Républiqueislamiqued'Iran est
des principauxresponsables
celle de Guide suprême,occupée
assassinats
d intellectuelset journil
listes< laïcs, qui ont endeuiLlé acluellemenLpar I'at_atollah,A.li
Khanenei,
deKhomeiny
successeuf
l lran il y a trois ans.
poste.Celtefonctiontire sa
à
ce
On n'entendpar. laïc > dansle sourcedu principe du ( Vela],até
contexteiranien, les personnesqui Faqih
par
', théorie élaborée
sont certespour la séparaiionde la I{hom€iny
contreI'avisde la grande
religion et de l'Etat, mais surtout majoritédesplus hautesautorjtés
ceuxqui sonten dehorsde toul ce dc l'islamchiite,et qui établit( le
réseaud intellectuelsex-ré\)olLrlion- dogmede Ia souleraineté
du docnairesdont beâucoupsont fiâinte- teur de la ioi >, c'est-à-diIe
que la
nant convertisaux idées réforma plLrshautefonctionp0litiquedans
tricesdu présidentKhatemi.,\ lù la République
islamique
idéaledoit
différence
de cesderniersdonl ils êtreexercée
par I'autoritéreligieuse
partâgent
deplusen pluslesmêmes la plus compétente.
Investisde poulaïcs ne !oirs très importants,le Guide
idées,les inlellecLuels
"
"
disposentpas de ces réseauxqui suprêmecontrôledireclernenL
I'armènenLen haut lieu et sont donc mée,la iélé\'ision outil depropades ciblesfacilespour les ultfas gandeau sen'icedu régime et le
donlle chef,issu
conservateursqui veulent à toul !rouloirjudiciâire,
prix empêchercette convergencclui aussi du clergé,est rommé
par Ie Guide.C'estpréinéluctableentre laicset ex-révolLl- directement
tionnairesislamistesconverLisau\ cisémentc€ pouvoirjudiciairequi
mois aux
La vague lrocèdedepuisquelques
idéâuxdémocratiques.
proches
président
du
afresLaLions
de
d'âssâssinats
d'il I a troisansel les
quasi
cl
à
la
fermelufe
systématique
de
ces
dernières
afrestations
semainesne font que confirmcr des journaux réformateurs.Le
Parlement,actuellementà ma.jorité
celteréalité.
réliormairice,
est, quantà lui, cade
nnssépar le ConseildesCardiens,
chargédeveillerà lâ conformitédes
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lois avecla ShariaeLde la < légiti sionde violence
dansIa mesureoù
mité > descandidâts
lors desélec- la voie électorale,qui s'est avérée
tions législatives.
Les membresde mal€irétout payantepour Iesréforce Conseilsont nommésfar le mateurs,seraientdésormaisconsiCuideet parle chefdupouvoirjudi déréepar ces dernierscommeune
ciaite,ce qui le maintienldansla impasse.
Larigiditédu pouvoifjudisphèredesconserlateurs.Dnfin,en ciaire,qui se manifesteau fur et à
casde conflit entre le Parlementet mesureque l'on se rapprochedu
ce Conseildes Gardiens.Lrneautre scrutin présidenliel,risque de
qui exisinstitution enlre en scène
le mettreà mal le consensus
Conseilde discernement
desinlé- tait jusque-làentreconsen'ateurs
et
rêts du régime qui, en permet- réformateurspour ne pas bascrller
tant le recyclagede figuresemblé dansla guerrecivile.Lesconsen'aqui n'en
matiquesdu pouvoir conservateur teurset religieux
modérés
telles que I'ancien président tendentpasêtreseulscomplables
dc
Rafsandjaniou le chefs des l'écfrecde la révoluLioûet de sa
Pasdarans,Mohsen Rezaï,est un répressionpolitique,qui est parfois
instrumentinstituiionnelde plus alléejusqu'àIa terreur,ont tout à
dansles mainsdes conservùteurs.craindred'une nouvellen révoluEnfin sur le plan économique,
les lion >. Cette droite conservatrice
entreIa peurd'un soulère
consetvateurs
contrôlentles Loules coincée
populaire
puissantes
ment
el la crainte de
fondalionsreligieuses,
commela Fondalion
desdéshérités,réformesqui pourlaientmenerà sa
ce qui Ieur permetde tirer profit marginalisation politique est
parailè1e
qui échap- notammentincatnéepar la person
d'uneéconomie
pe légalementau fisc. Dans ces ne du Guidesuprême,qliKhameneï,
conditions, ot nlesLrremieux qui, tout en donnantdesgagesà ses
l'étroitemargede man@u!redont partisansdanSdes prônes enflam
disposent
Khatemiel sesninistres. més,ménage'ênréaliLéle présirlent
presque
Khatemi qu'il considère,
paradoxalement,
commela garanlie
LA DROITE CONSERVATRICE desur"-iedu régime.DanscescordiToutefois,cettedroilc csl,nlalgrésa tions, Khatemi, qui synbolise
le changemeni,
supériorjté institulionnelle,très incontestablement
divisée.
A la différence
de l'élection n'enrestepasmoinségalementI'in
d'un système.
piésidentielled'll t a qualr! ans,oùr carnaLion
elle était unie derrière Nategh Les conservaleuts,dans leur
Nouri,alorsprésident
du Parlemenl, ensemble,
ont cependant
sansdoute
que personnen'imagiraiL!aincu, toul à craindredece typed'échéanplusdivlsée
elleeslaujourd'hui
dans ce électorale.
En effet,lorsdestrois
lâ mesureoi! ellesesaiLdéjàbàttue. grandsderniersscrutinsau suffrage
En effet,une partiede cettedroite, uni\rersel,ils ont chaque fois été
plusmodérée,
ne \'oit pesd'un lrès baltus sévèrement: lors des présibon ceii les attaquesrépétéeset de tlentielles
de 1997,desnunicipales
plus en plus liolentcsmenéespar de 1998et deslégislatives
de 2000.
cefLalns c0nserlateLlIs c0nlfe Et rien n'indique que la profonde
Khatemiet lessiens.Celles-ci
doile
ttour- érosiondeleurbaseélectorale
raient en effel ncner i une explo s'arrêter
là.
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(cinéma,
presse
PROTODÉMOCRATIE
réÉionale
di\'ersifiée
qui conlinuede
local...)
en
dialecle
La résistanceacharnéedes conserlraduireceLledynamique
sociaieet
vateurscontre des personnalilés que
Khatemi
a
inconteslablement
laïques,contre les milieur natio pernris
" libé
de libérer.
nauxreligieux>
lesislamo
qui
pour lesconseils
raux
se revendiquent
à la foisde Leséleclions
mu
llossadeghet de ùlehdi Bazargan, nicipauxen 1998- premières
du
or
,l ^.r
l oc
.1n;i ;1r ,r o.
premier Premier ministre de la .../o
République
islamique
- ou contre n'éLaientpas soLrmises
ar.rcontrôle
d autresréformateursrévèle€n soi du Conseildes Cârdiens- ont
la faiblessede ce courant dont les traduit ce formidable élan parti
attaquestrahissentla seulealterna cipalifei ont confirméla tendance
tive défensive.En effet, à mieux )' de la sociétéà se structurer,dé
regarder,on s'âperçoitque le pou bouchentsur une < société
civile)
loirjudiciaireprendbiensoindere qu€ le sociololiue
iranienFarlùd
s'enprendrequ'àdespersonr,alilésKhosrokhavar
qualifiede < protodé
< du passé> qui ne représenleirlmocratie>.
plus grand-choseaux leux d'une
population
dont plusde la moiiiée
aujourd'huimoins de trenle ans. ( POSTKHATÉMISME>
Ainsi,la récentearrestation
de I'an lleitouragedu présidentKhatemi
cien ministre de la Justice de est constitué de beaucoupde ces
Bazargan,âgé de quatrevingi lrois intellectuels
quiâudébutdelâ révoans,ne risquaitpasvraimentdesus lution étaientdes militantsradiciter desvagues.En effet,ie pou\oif
qui ont parfoisparlicipéà la
judiciaireaurait beaucoupplus à ceur,
réLrression
d€sopposants
ou à la fer
craindredesréâctionsde lâ popuia' mctured€suniversités
qui,lirant
et
parexemple
tions'il décidait
des'cn 1esleçonsdu passé,
onL;voluévers
prendreà lout le réseauassociatif une conceptiondihocratiquede
(cullurel,sporlil écologisle...)
lrès 1'erercice
du pouloir.S'ily a parni
dynamique et présenL partoul ceuxci des pefsonnalités
sincères
aujourd'huien Iran.
qui onl faillipayerde leur vie leur
Si 1ebilandesqualreannées
depré- solrlienà Khatemi- Lelque son
sidence
de Khatemiesttrèsmiligé, conseillerSald llajjarian qr.riavait
il aura en revanchepermisd oLrvrir occLrpédes fonctions très imporla socjété,
oùll'on a vu la presseel tantcs dans le tristementcràint
et
les intellectuels,les femmeset le rninistèreclesRenseiÊnelneÛls
mouvementétudiant s'affirmer de qui it failli succomberà un assassiplus en plus en participantde lilçon r)at il y a deux ans -, il en est
trèsactiveet avecbeaucoupde coLr- d'aulresqui se sont ietrou!éslà
rageau débâtpublic.La piesse,
\rcc- plLls par opportunlsmeque Pâr
teurdecedébat,a dèslorsconslilu! conviction,sentanttout de mémela
une ciblede choixpour les conser- fuissancede l'appelde la société
vateurs.Néanmoins,la fermeturùde réelle.En outre,cesex-révolutionnombreusespublications(quoti nairesde là premièreheure,même
diens, hebdomadaires,
mensuels) s'ils essaientavec beàucoupde
soutenant
les réformesne d0il pas finessede s'àdapter
à la situation
cacher l'essord'une pressetfès acluelle,appartiennent
déjàer par-
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par diennes.
tie au passéet restentmarqués
Pourtoutescesraisons,
la
une culturepolitiquetrèséloignée < sociétécivile > iraniennereste
prudenteà l'égardde
desaspirations
ludiques,
et trèspeu relativeinent
tout en lessoute
islamiques,
d'uneglandepartjede cesréformateurs,
la jeunesse,
lasséede la pression nant.En cesens,jâ sociétéiraniensocialeinstauréepar le régimeet ne est déjà entréedans l'ère du
>.
très attiïéepar les normescultu- < postkhatémisme
rellesoccidentâles
et hollj,woo-Piene Vanrie

