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La révolution

Introduction – Les girafes de Téhéran

Février 1979 : la capitale iranienne hérissée de barricades, les habitants dans les rues, ivres de joie et armés de fusils d’assaut, les bâtiments publics saccagés, les commissariats ravagés par les flammes ;
trois jours d’insurrection, et l’État qui vacille.
Un tableau inimaginable un an auparavant, alors que le régime
du chah est perçu comme un îlot de stabilité dans un Orient compliqué troublé par les nationalismes, la question palestinienne, le conflit
israélo-palestinien ou la guerre civile libanaise, à une époque où
États-Unis et Union soviétique s’affrontent par belligérants interposés
à travers l’Afrique et l’Asie.
Le monde assiste pourtant à la première révolution télévisée
de l’histoire. Le téléspectateur occidental moyen était jusqu’alors
plus habitué aux images de rêve de la très glamour famille impériale
iranienne, du roi Mohammad Reza Pahlavi et ses invraisemblables
uniformes, de son épouse Farah Diba, jeune, belle et couverte de bijoux, des enfants – leurs escapades à Miami ou à Saint-Moritz faisant
régulièrement la une de la presse people. Depuis quelque temps, il est
vrai, les écrans de télévision donnent à voir des affrontements avec
les forces de l’ordre, des masques à gaz noirs, des foules galvanisées
adulant un vieillard au turban noir, des masses de femmes revêtues
d’un impressionnant tchador noir, des morts et des incendies… Rien
de bien raisonnable.
Certes, tout le monde ne s’intéresse pas aux dîners de gala de la
famille Pahlavi et tous les progressistes de la planète, les militants de
gauche et d’extrême gauche (nombreux à l’époque), savent que l’Iran
est une impitoyable dictature où la plus large partie de la population
vit dans une profonde misère : un symbole de ce que le capitalisme
fait de pire, au même titre alors que l’Argentine de Videla, le Chili de
Pinochet ou l’Afrique du Sud de l’apartheid. La signature de pétitions
en soutien à des personnes enfermées et torturées dans les geôles
iraniennes relève presque du quotidien militant. Mais la surprise
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et l’incompréhension devant les événements n’en sont pas moins
grandes, notamment quant à leur aspect religieux.
Il y a en effet rupture dans la révolution. Jusqu’à cette date, du
Maghreb au Machrek, lorsque les populations se soulèvent (contre
le capitalisme, le colonialisme ou l’impérialisme), elles le font avec
un discours de type nationaliste, mais toujours plus ou moins teinté
d’idéologie socialiste ou marxiste. Des dynamiques qui, dans tous les
cas, sont associées à la notion de progrès. Avec l’éruption du référentiel islamique, et plus particulièrement chiite, le soulèvement iranien
rompt avec ces pratiques et apparaît comme la revanche de la tradition qui renvoie le progrès dans ses cordes capitalistes et occidentales.
Les Français sont aux premières loges puisque, en octobre 1978,
l’ennemi numéro un du régime, l’ayatollah Khomeyni, pose ses
valises d’exilé près de Paris, à Neauphle-le-Château, et y reste quatre
mois. Opposant, certes, mais aussi chef religieux. Pour les militants
de gauche, habitués à côtoyer leurs homologues maghrébins en s’enivrant avec eux dans les bars kabyles de Paris, à s’engueuler (ou pas)
avec eux à propos de nationalisme arabe, d’autogestion algérienne
voire, pour les plus extrémistes, de marxisme et de poésie, la religion
est alors évidemment une aliénation – réfugiée dans la sphère privée,
elle est condamnée, et ce qu’il en reste doit être combattu. Guy Debord
écrit en 1965 : « Le mouvement qui entraîne les peuples arabes vers
l’unification et le socialisme a obtenu des victoires contre le colonialisme classique. Mais il est de plus en plus évident qu’il doit en finir
avec l’Islam, force contre-révolutionnaire manifeste, comme toutes les
idéologies religieuses. » Et il conclut par un vibrant « Vivent les camarades qui, en 1959, dans les rues de Bagdad, ont brûlé le Coran 1 ! » Dix
ans plus tard, de jeunes surréalistes arabes peuvent encore décréter
dans Paris la « fin de l’ère islamique 2 », mais les temps ont changé.
1
2

Internationale situationniste, « Adresse aux révolutionnaires d’Algérie et de
tous les pays » in Internationale situationniste, no 10, mars 1966, p. 43-49.
Cf. Collectif, Le Désir libertaire. Le Surréalisme arabe à Paris. 1973-1975,
Toulouse, L’Asymétrie, 2018.
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Au cours des années 1970, une nouvelle atmosphère se fait jour, sur
fond de défaites et de régressions : celles des luttes ouvrières et du
marxisme en Occident, celles de la décolonisation et du panarabisme
au Moyen-Orient. Maxime Rodinson note dès 1976 qu’on observe
en Europe davantage de complaisance à l’égard de « l’apologétique
musulmane » qu’autrefois, et que le fait de critiquer les dogmes ou le
rituel musulmans (voire les pratiques profanes de la société musulmane) commence à être perçu comme des « relents, pour le moins, de
l’attitude hégémonique, colonialiste, méprisante d’autrefois 3 ».
C’est à l’occasion des événements iraniens que l’on découvre que
l’islam connaît des divisions doctrinales, le sunnisme et le chiisme,
distinction qui est ignorée du grand public dans l’Hexagone, sans
doute du fait d’un tropisme arabe et sunnite hérité de la période coloniale (l’Iran chiite appartenant à la sphère d’influence britannique).
Les lecteurs francophones ne sont pourtant pas les plus mal lotis
puisque des chercheurs français sont des références sur ces questions ; c’est en particulier le cas d’Henry Corbin, qui étudie la partie
du chiisme tournée vers la mystique, la spéculation intellectuelle et
la philosophie, partie qui se rapproche ainsi du soufisme, mais qui
est bien éloignée de la pratique religieuse des Iraniens en cette fin
du xxe siècle. Les réalités de l’Iran contemporain restent un mystère,
et ce n’est pas la réédition, en 1978 par Champ libre, des Quatrains
d’Omar Khâyyâm qui aide à comprendre l’étrange révolte qui se joue
à Téhéran et qui voit des millions d’hommes descendre dans les rues,
tout en rage et ferveur, pour affronter les militaires.
Le soulèvement bénéficie malgré tout d’une certaine sympathie
d’une partie des commentateurs (journalistes, intellectuels et politiques), il n’y a véritablement que la presse de droite pour exprimer
un franc soutien au chah, puisqu’il incarne l’ordre et l’anticommunisme, et railler le fanatisme de mollahs rétrogrades et moyenâgeux.
Si, dans une partie de l’extrême gauche et chez les anarchistes, on
est par réflexe anticlérical, particulièrement sceptique devant la
3

M. Rodinson, La Fascination de l’islam, Paris, Maspero, 1980, p. 131.
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dimension religieuse de la révolte, les gros bataillons de la gauche ne
commencent à dénoncer les ayatollahs qu’à partir de leur accession
au pouvoir et du rapide virage liberticide qu’ils amorcent.
L’explosion iranienne oblige à prendre en considération l’émergence
d’un phénomène nouveau, l’islamisme, dont les signes étaient pourtant déjà perceptibles, mais paraissaient jusqu’alors anecdotiques :
khadafisme, début de l’influence wahhabite, réapparition des Frères
musulmans, aspects confessionnels de la guerre au Liban, régime
islamique au Pakistan, etc. Les événements de Téhéran s’inscrivent
dans un vaste processus politique et social qui touche le Moyen-Orient
et l’Afrique du Nord et trouve sa source dans divers faits : défaites
politiques et militaires des nationalismes arabes, crise économique
et identitaire, explosion démographique, frustration politique des
classes moyennes, chômage des jeunes diplômés, économie du bazar
confrontée au mode de production capitaliste, échec des gauches
arabes, etc. Nous verrons dans ces pages ce qu’il en est pour l’Iran.
Le soulèvement qui s’y déroule et qui donne le pouvoir aux religieux
constitue un tournant, et l’année 1979, qui connaît le début de la
guerre d’Afghanistan et la prise d’otage de La Mecque 4 , est généralement considérée comme celle où émerge l'islamisme 5 .
Ce prisme, qui ne fait jusqu’alors pas la une de l’actualité internationale, ni ne hante les débats politiques et intellectuels, s’impose
progressivement à partir de cette date comme la clé de lecture du
Moyen-Orient. Cette idéologie politique qui semble, après les Iraniens,
devoir animer toutes les foules arabes provoque l’engouement, sinon
l’envoûtement, d’un certain nombre de journalistes et d’intellectuels
4

5

En novembre 1979, un groupe islamiste armé opposé à la famille royale saoudienne prend le contrôle de la Grande Mosquée de La Mecque et retient en
otage les fidèles. Sa neutralisation nécessite l’appui du GIGN français. Un événement oublié depuis, mais qui marque alors les esprits.
C’est d’ailleurs au mois de mars de cette année que le mot islamisme (dans le
sens nouveau d’islam politique) fait son apparition en France, dans un article
paru dans Le Nouvel Observateur. Cf. G. Achcar, Marxisme, orientalisme, cosmopolitisme, Arles, Actes Sud, 2015, p. 64.
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à l’époque en rupture avec l’extrême gauche et flirtant parfois avec
l’anticommunisme, mais qui cherchent toujours une cause à soutenir
et sont déjà empreints d’un « sentiment profond de culpabilité collective pour les crimes passés du monde européen et pour les misères
présentes du tiers-monde 6 ». Cette redécouverte de l’islam est perçue comme l’aboutissement d’une quête d’identité qui mènerait les
populations du Moyen-Orient vers une forme de révolte authentique
et pure, car autochtone et débarrassée des carcans des idéologies
occidentales. Le philosophe Michel Foucault est, de ce point de vue,
archétypal ; et son traitement du soulèvement iranien, au fil d’une
série d’articles, fait date. Les premières graines de cet « orientalisme à
rebours » que l’on retrouve chez une partie des intellectuels et des politiques occidentaux éclosent à ce moment-là 7 . D’autres parlent alors
d’« exotisme raciste 8 ». Mais, en un temps où l’Occident semble en
proie à une crise économique, intellectuelle et morale, qu’importent
les dérives essentialistes, la figure de l’ayatollah Khomeyni arrive à
point nommé.
Bien souvent, la révolution iranienne se trouve réduite à sa seule
dimension religieuse ; l’instauration de la République islamique, en
avril 1979, qui lui fait suite ajoute en effet de la confusion en confirmant ce prisme (l’histoire de ce régime dépassant le cadre de notre
étude, nous n’en aborderons que les premiers mois). C’est ne s’attacher qu’à l’aspect le plus spectaculaire et s’empêcher de comprendre
le pourquoi de ce soulèvement, lié à la crise mondiale du capital, et
son déroulement que de s’en tenir à ce constat. Le vaste mouvement
qui naît et s’amplifie au cours de l’année 1978 est ainsi fréquemment
occulté ; c’est pourtant lui qui, à force de grèves, de manifestations
et d’émeutes, abat le régime du chah. Si l’une de ses faces les plus
populaires est indéniablement son caractère islamique, le pouvoir
des religieux ne devient hégémonique qu’en s’imposant à la société
iranienne, qu’en affrontant et en réduisant au silence le mouvement
6
7
8

M. Rodinson, L’Islam. Politique et croyance, Paris, Fayard, 1993, p. 263-264.
Cf. G. Achcar, op. cit.
A. Maroun, « Un Islam crispé » in Esprit, no 37, janvier 1980, p. 34.
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des prolétaires et celui des femmes. La dimension ouvrière des
événements iraniens et la lutte des classes qui s’y joue, essentielles,
ont souvent été mal perçues à l’époque, parfois minorées, et elles
demeurent aujourd’hui largement ignorées. Leur souvenir ne semble
entretenu que par les militants de quelques organisations d’extrême
gauche, prenant alors parfois une tournure mythique, les surévaluant
souvent. Il est vrai que l’on a affaire à un mouvement qui met à genoux
un État et d’où les partis politiques et les syndicats sont complètement
absents, où des prolétaires déclenchent spontanément des grèves qui
se généralisent à tout le pays et paralysent l’économie ; de « vrais »
prolétaires qui mènent leur lutte de manière autonome à travers des
conseils ouvriers ; un soulèvement massif et puissant, presque « pur »,
mais qui en définitive ne peut satisfaire les tenants d’aucun « modèle »
de révolution – d’autant que, à l’image de 1917, une fois le régime
honni abattu, c’est un nouveau cauchemar étatique qui s’impose
presque aussitôt.
Nous nous interrogerons sur ces paradoxes, mais n’entendons
pas mettre au jour les « erreurs » qu’auraient commises les prolétaires
en lutte, encore moins démontrer ce qu’ils auraient dû faire pour
qu’advienne une belle et « vraie » révolution. Notre attention se portera avant tout sur le processus révolutionnaire de 1978-1979, sur
ses mécanismes profonds et la manière dont s’articulent la lutte des
prolétaires contre le capital et les éléments contre-révolutionnaires
au sein même de la révolution iranienne.

Le ciel noir
de Téhéran
L’Iran et l’Occident, un aperçu historique

Peu de territoires ont échappé, au cours de l’histoire, à la colonisation par les puissances européennes ; c’est le cas de l’Iran, qui est
sans doute l’un des États les plus anciens de la planète. Cette zone
stratégique entre l’Asie centrale et les mers chaudes, entre l’Inde et
le Proche-Orient, est en butte depuis le xixe siècle aux ingérences
croisées de ses deux puissants voisins que sont les empires russe et britannique. À plusieurs reprises le nord du pays passe sous l’influence
du premier et le sud sous celle du second, parfois même via une occupation militaire, comme c’est le cas à partir de 1941.
Après une succession de monarques de la dynastie des Séfévides,
prétendument rattachée à la famille du prophète Mahomet, c’est celle
des Kadjars, au pouvoir à partir de 1794, qui est confrontée à cette
inconfortable pression. Depuis le xixe siècle, le pays balance régulièrement entre volonté d’ouverture ou de résistance à l’influence de
l’Occident, entre des projets de modernisation (sur un modèle européen) et un repli identitaire (lié à la religion islamique) ; c’est dans ce
cadre que des conflits d’intérêts complexes se jouent entre monarchie,
féodaux propriétaires de gigantesques domaines agricoles, clergé,
militaires, commerçants du bazar et nouvelle bourgeoisie naissante –
les paysans, la majorité de la population, ne servant ici, au mieux, que
de masses de manœuvre.
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Le mécontentement général, notamment devant les ingérences
économiques occidentales, finit néanmoins par provoquer en 1905
des troubles et même, grâce à une alliance entre une bourgeoisie
laïque, le bazar et une grande majorité du clergé, une révolution qui
met fin à l’absolutisme des Kadjars. Le pays se dote en 1906 – c’est
une première au Moyen-Orient – d’un parlement et d’une constitution
(inspirée de celle de la Belgique) ; une date qui est pour les Iraniens
une référence incontournable, comme 1789 pour les Français. On voit
que, paradoxalement, c’est par des moyens largement issus de l’Occident – l’idée de nation et celle de constitution – que les Iraniens luttent
contre son intrusion, sans aller toutefois jusqu’à la république. En
1907, un supplément à la constitution prévoit pourtant qu’un conseil
de religieux veille à la conformité islamique des lois votées et dispose
d’un veto – ce conseil ne sera jamais mis en place. Deux ans plus tard,
la majorité du clergé rompt avec les révolutionnaires laïcs, qu’elle juge
finalement bien trop mécréants et se place en retrait de la politique.
Mais les acquis constitutionnels sont fragiles et, en 1921, un
coup d’État place à la tête du pays un officier de Cosaques analphabète. Face à l’opposition des religieux chiites, l’officier doit renoncer
à son projet d’instaurer une république, mais avec leur appui et celui
des Britanniques il se fait couronner chah, en 1925, sous le nom de
Reza Pahlavi. Prenant pour modèle son voisin Mustafa Kemal Atatürk,
il entend mener de profondes transformations pour moderniser le
pays – alors seule possibilité pour échapper à une tutelle complète
des pays occidentaux. Il entame ainsi une réforme visant à une sécularisation administrative et judiciaire qui voit l’Iran se doter d’une
série de codes juridiques inspirés du modèle français, en remplacement du fonctionnement traditionnel fondé sur la charia ; les droits
civil, pénal et commercial sont codifiés (ce dernier est adapté aux
principes du commerce occidental moderne) ; aux tribunaux civils
sont transférées des compétences relevant jusqu’alors des juges religieux, lesquels ne s’occupent plus que des affaires de mariage et de
divorce. Néanmoins, sur le fond, les nouveaux textes ne rompent pas
radicalement avec l’islam et ils sont souvent rédigés en collaboration
avec des juristes religieux. Le chah met en place les prémisses d’un
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enseignement à l’occidentale, au départ à destination des enfants
des élites (université, école de droit et science politique). Il y a la
volonté de couper avec la culture populaire et les traditions, qui sont
vues comme des freins à la modernité ; d’où les attaques contre les
costumes traditionnels masculins ou féminins sur lesquelles nous
reviendrons. Considéré comme trop favorable aux pays de l’Axe,
l’Iran est envahi par les troupes soviétiques et britanniques en 1941,
et Reza Pahlavi est obligé d’abdiquer au profit de son fils Mohammad
Reza. L’application de la constitution permet l’accession, en 1951, au
poste de Premier ministre de Mohammad Mossadegh, un démocrate
nationaliste qui entend lutter contre la corruption, initie des réformes
sociales progressistes et une réforme agraire dont l’objectif est, à
terme, de mettre en place les bases d’un capital national. La suite
est connue : en avril 1951, le Premier ministre provoque un scandale
international en décidant de la nationalisation du pétrole iranien,
jusqu’alors aux mains de compagnies britanniques. Mossadegh est
chassé du pouvoir en août 1953 par un coup d’État orchestré par la
CIA qui donne tout le pouvoir à Mohammad Reza. Si la nationalisation des installations pétrolières est entérinée (avec indemnisation
des anciens propriétaires britanniques), un accord est signé prévoyant
que l’exploitation et la commercialisation du pétrole soient confiées
à un consortium international de compagnies quasi exclusivement
anglo-américaines. Les bénéfices seront désormais partagés à parts
égales entre ce consortium et l’État iranien. La mise à bas de cette
expérience nationaliste et démocratique demeure dans la mémoire
collective iranienne un traumatisme dont sont rendus responsables
les États-Unis.
Mohammad Reza Pahlavi inaugure un règne sans partage qui va durer
jusqu’en 1979. Présenté sur le plan international comme un despote
éclairé obligé de veiller sur un peuple arriéré et inapte à la démocratie,
il met en place, sous ses brillants habits d’apparat, une dictature d’une
grande férocité. Contrairement aux souverains du passé, qui se maintenaient au pouvoir par un subtil équilibre entre les différentes forces
sociales existantes (féodaux, bazar, clergé, tribus), le nouveau chah
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voit la base sociale de son autorité se rétrécir progressivement pour
se limiter aux seules forces de répression. À une époque où d’impitoyables dictatures couvrent la planète, le chah instaure un régime
qui frôle la caricature. Toute activité politique ou syndicale est interdite, les opposants sont systématiquement pourchassés, on enferme
des personnes pour la simple possession d’ouvrages marxistes, et la
censure des moyens d’expression et d’information est complète. À cet
usage est créée, en 1957, la Savak, une police politique dont les agents
sont formés par des spécialistes américains et israéliens, qui assure
un méticuleux quadrillage de la société par des réseaux d’informateurs jusque dans les entreprises. Le service a le pouvoir de qualifier
de « politiques » des affaires judiciaires qui, dès lors, relèvent de la
compétence de tribunaux militaires spéciaux siégeant à huis clos. Si
les emprisonnements sont monnaie courante pour le moindre signe
d’opposition, la Savak jouit, même à l’échelle internationale, d’une
terrifiante réputation en matière de torture, qui « dépasse l’imaginable » selon Amnesty International. Il ne s’agit pas tant d’obtenir des
informations que de terroriser les opposants potentiels (la Savak n’utilise donc pas les méthodes de torture modernes, qui laissent moins
de traces et qu’enseigne généralement la CIA). Des pratiques qui
n’épargnent personne, pas même les chefs religieux ou les écrivains
célèbres, qui, comme tout le monde, peuvent être arrêtés arbitrairement, emprisonnés et torturés, voire exécutés, légalement ou pas.
L’Iran présente, dans les années 1970, le taux de condamnation à mort
le plus élevé du monde ; les arrestations sont tellement nombreuses
que les prisons sont saturées par la présence de dizaines de milliers
de prisonniers politiques et que la police doit s’équiper de fourgons à
étages pour tenir la cadence… Durant le règne de Mohammad Reza,
les seuls lieux de relative liberté sont donc les mosquées et toutes les
occasions sont les bienvenues pour montrer son mécontentement,
par exemple les « enterrements d’opposition » (que la France connaît
sous la Restauration), contre lesquels la législation contre les attroupements ne peut rien : ainsi, en 1968, les funérailles de Gholamreza
Takhti, célèbre champion de lutte, connu pour sa défiance au chah,
rassemblent plus de deux cent mille personnes.
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L’armée est le second pilier du régime. Elle ne dispose pas d’un
état-major réellement fonctionnel, mais demeure sous l’autorité
directe du souverain – la précision n’est pas anecdotique, comme on
le verra plus tard –, lequel promeut lui-même les plus hauts gradés
en fonction de leur fidélité davantage que pour leurs compétences, et
des purges sont régulièrement menées au prétexte de complots réels
ou imaginaires 1 . Au fil des années, l’armée iranienne devient la plus
puissante de la région, alignant plus de quatre cent mille hommes et
les matériels les plus modernes et disposant d’un budget en constante
augmentation. Elle est étroitement liée aux États-Unis, qui font de
l’Iran un allié majeur dans la région, en particulier parce qu’il bloque
l’accès de l’URSS aux mers chaudes. La nouvelle doctrine mise en
place en 1968 par la présidence Nixon (pour éviter un nouveau
Vietnam) préconise de doter les régimes alliés de capacités militaires suffisantes pour faire face à une attaque communiste – l’Irak
reçoit, lui, au même moment des livraisons massives d’armement
soviétique – et le pays devient donc le principal acheteur d’armes
étasuniennes (le chah paye comptant le matériel, reversant ainsi une
partie des bénéfices de la manne pétrolière du pays). Mais la qualité
et la technicité de l’équipement nécessitent la présence de dizaines
de milliers d’experts et conseillers américains. L’Iran se transforme
graduellement en gendarme régional après le retrait des dernières
troupes britanniques stationnées à l’entrée du golfe Persique 2 . Bien
que l’armée soit essentiellement constituée de conscrits effectuant
leur service militaire (obligatoire et d’une durée de deux ans à
partir de la vingtième année), le chah dispose d’un volant d’environ
1

2

Dans les années 1970, la CIA s’inquiète d’un « malaise croissant » chez les jeunes
officiers. Cf. A. Faroughy, J. Reverier, L’Iran contre le chah, Paris, Jean-Claude
Simoën, 1979, p. 134. Rappelons qu’en 1974, au Portugal, c’est une révolte
d’officiers subalternes qui provoque l’effondrement de la plus vieille dictature
d’Europe.
En 1971, trois îlots commandant l’entrée du golfe Persique, abandonnés par
les Britanniques, sont occupés par l’armée iranienne ; en octobre 1973, l’Iran
envoie plusieurs milliers d’hommes à Oman pour soutenir le sultan Qabus ibn
Saïd contre une guérilla marxiste dans le Dhofar. Trois ans plus tôt, le jeune
souverain avait, avec l’aide des Britanniques, renversé son père, qui souhaitait
préserver son pays de la modernité et de l’exploitation des hydrocarbures.
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quatre-vingt mille professionnels parmi lesquels la Garde impériale,
une troupe d’élite comprenant une brigade forte de quatre mille
hommes stationnée dans le nord de Téhéran pour veiller à la sécurité
des bâtiments royaux – c’est la seule unité présente en permanence
dans la capitale. Des militaires qui, en cas de troubles ou de grèves,
peuvent venir prêter main-forte à la police. Les dernières années du
règne de Mohammad Reza sont celles du retournement progressif,
contre sa politique et sa personne, de toutes les catégories sociales du
pays, y compris celles qui l’avaient soutenu au départ, qui avaient fait
preuve de neutralité, ou qui lui doivent leur existence.

Une société d’opposants

Le bazar
Le bazar est cet ensemble de ruelles obscures qui fait le bonheur des
touristes et dont chaque ville iranienne est dotée ; celui de Téhéran
compte douze kilomètres de ces ruelles où se succèdent boutiques
et échoppes en tout genre, commerçants, artisans, petits revendeurs,
marchands ambulants, etc., où se vendent et s’achètent tapis, bijoux,
tissus ou objets d’art. Derrière cette façade aux traits exotiques, le
bazar est surtout un centre de l’activité commerciale, économique
et financière majeur du pays et donc, historiquement, l’une de ses
grandes forces sociales, au même titre que les féodaux ou le clergé.
Depuis la fin du xixe siècle, les marchands, les bazaris, sont aux
premières loges des intrusions occidentales et s’opposent aux tentatives de modernisation de l’économie, aux importations étrangères
et à la création d’usines, qui menacent l’artisanat classique dont ils
ont le contrôle. Les réformes des années 1960 et 1970 bouleversent
le paysage urbain et commercial du pays. Si les bazaris profitent de la
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circulation accrue des marchandises, ils sont à l’écart des nouveaux
circuits de distribution qui se créent – les supermarchés font leur
apparition – et subissent la concurrence de nouveaux venus. Ils se
retrouvent également en marge des secteurs économiques devenus
les plus rémunérateurs (pétrole et grande industrie) et voient leur
part de marché diminuer à mesure que se transforme le pays. À la
veille de la révolution, ils restent toutefois une force incontournable.
Le Financial Times du 12 septembre 1978 relève que le bazar est responsable de 30 % des importations du pays et de bien plus encore pour
les denrées et biens de consommation. De plus, son réseau, qui s’étend
à tout le territoire, contrôle près des deux tiers du commerce de gros
en province. Il fait travailler 1,5 million de personnes dans tout le
pays, dont deux cent mille à quatre cent mille rien qu’à Téhéran (sur
4,5 millions d’habitants). Mais le bazar est aussi un réseau d’influence
politique qui, du fait de la présence de commerces dans chaque quartier, permet la circulation d’idées, d’informations et de consignes. En
outre, contrairement aux usages de la modernité, les liens des bazaris
avec leur province d’origine ne sont pas distendus mais entretenus,
faisant du bazar un important réseau d’accueil et d’information. Son
influence s’étend jusqu’au fond des bidonvilles, mais se ressent aussi
chez une partie des nouvelles élites qui ont vu le jour depuis 1945, car
universitaires, cadres de la fonction publique ou technocrates, en sont
souvent issus. Pour finir, une donnée loin d’être négligeable est que
les bazaris sont très liés, des points de vue idéologique et financier,
au clergé chiite : chaque bazar est construit autour d’une mosquée et
de lieux saints construits et entretenus aux frais des guildes de commerçants. Pour la bourgeoisie des bazars, l’islam en tant que morale
représente « l’horizon normatif des échanges » 3 .
Ce n’est pas du tout le cas de la nouvelle bourgeoisie, ou « pétrobourgeoisie », née de la modernisation du pays et de l’économie et
dont les mœurs commerciales et le style de vie correspondent aux
standards internationaux, mais pas à ceux de l’Iran traditionnel.
3

P. Vieille, « Transformation des rapports sociaux et évolution en Iran » in Peuples
méditerranéens, no 8, juillet-septembre 1979, p. 30.
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C’est bien évidemment dans le sens de ses intérêts que la politique du
régime est orientée, au détriment de ceux des bazaris.

Politiques et politiciens
Bien que partis et syndicats aient été interdits en 1953, le chah préfère
donner à son règne une allure démocratique et décide, quatre ans plus
tard, de la création de deux partis prorégime qui pourront, au sein du
parlement, se déchirer quant à la manière d’obéir au monarque.
L’ennemi principal, la figure affichée de l’opposition contre
laquelle le régime protège la nation, n’est autre que la subversion
communiste. Elle est censée s’incarner dans le parti Tudeh, parti
communiste officiellement inféodé à Moscou et interdit en Iran. Si
elle connaît un certain écho au sein de la population dans les années
1940 et au début des années 1950, l’organisation est complètement
discréditée par les alignements à géométrie variable de son programme sur les intérêts de l’URSS. Ses dirigeants, qui se qualifient de
croyants « progressistes » respectant les lois islamiques, sont réfugiés
en Allemagne de l’Est, d’où ils prônent la démocratie. La menace n’est
pas crédible, mais pour le régime il peut être utile de la brandir.
L’élection de John Fitzgerald Kennedy va entraîner quelques
modifications dans la mécanique du chah. Le nouveau président
américain l’oblige en 1961 à légaliser une partie de l’opposition, en
particulier les organisations politiques nationalistes qui tentent de
se restructurer. Le Front national (FN) peut sortir de l’ombre : sa
première mouture, coalition hétéroclite d’organisations politiques
et syndicales prônant la démocratie, le respect de la constitution de
1906 et l’indépendance nationale, avait porté Mossadegh au pouvoir
en 1951, mais avait été interdite après le coup d’État. Un second FN
se forme à partir de 1960 sur un programme similaire et regroupe
l’ensemble des formations nationalistes existantes (à l’exception des
communistes et des socialistes). Mais, contrairement à celles de la
décennie précédente, les organisations qui le composent sont des
appareils dépourvus de figure charismatique, de base militante et
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d’assise populaire et le plus souvent constitués de cadres dont beaucoup sont réfugiés à l’étranger et donc coupés des réalités iraniennes.
Le FN jouit toutefois d’une certaine influence au sein du bazar et dans
les milieux intellectuels, d’où sont issus la plupart de ses cadres. Les
quatre principaux leaders en sont Mehdi Bazargan, Karim Sanjabi,
Chapour Bakhtiar et Dariush Forouhar (les trois premiers sont appelés
à jouer un rôle important dans les événements qui nous intéressent).
Mais l’expérience de liberté surveillée n’a qu’un temps. Les
événements de juin 1963, que nous aborderons plus loin, entraînent
une répression qui s’abat sur tous ces mouvements, y compris les plus
pacifistes, les condamnant à une semi-clandestinité et à une complète
hibernation jusqu’en 1977.

Lutte armée contre l’impérialisme
La complète démonétisation du parti Tudeh laisse à gauche un important champ libre qui ne peut que susciter des vocations. À partir de
1963 éclosent ainsi diverses organisations se présentant comme
marxistes, mais se référant surtout à Lénine, Trotski, Staline, Mao
ou Enver Hoxha, pour élaborer des versions locales, et teintées d’islamisme, des théories anticolonialistes et tiers-mondistes, qui dominent
alors dans les mouvements contestataires du monde entier.
Dans un contexte où faire signer une pétition peut conduire à
la prison et la torture, on plonge rapidement dans l’illégalité et l’on
passe sans doute plus aisément à la lutte armée. Les premières actions
ont lieu à partir de 1967, mais prennent une réelle ampleur en 1971.
Il faut se rappeler ici que quelques années plus tôt, en janvier 1959,
la dictature cubaine s’effondre sous les coups d’une grève générale
et d’une guerre de guérilla et que, en octobre 1967, Ernesto « Che »
Guevara est tué en Bolivie, où il tentait de soulever les paysans. Son
image n’est pas encore devenue banalement décorative et c’est donc
avec rigueur que les militants de ces groupes étudient ses écrits politiques et militaires ainsi que ceux de Fidel Castro, de Régis Debray
ou de Carlos Marighella. La plupart d’entre eux sont des jeunes gens
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issus des classes moyennes et des milieux intellectuels, des étudiants ;
les plus âgés, qui ont effectué leur service militaire, apprennent aux
autres l’usage des armes. Malheureusement pour eux, la théorie du
guérillero se mouvant au sein de la population comme un poisson
dans l’eau ne fonctionne pas : s’ils jouissent de la sympathie d’une
partie de la population, celle-ci est dans l’incapacité de les soutenir à
cause de l’intense répression orchestrée par le pouvoir. Bien qu’ils publient journaux clandestins et tracts, ces militants ne peuvent mener
un réel travail politique et doivent se contenter d’actions armées qui,
il est vrai, entretiennent un climat de défiance à l’égard du régime,
mais ne suffisent pas à mobiliser une véritable opposition à ce dernier.
Ces groupes d’inspiration marxiste sont progressivement rejoints par d’autres petites organisations, islamistes ou nationalistes,
qui dénoncent, elles aussi, l’impérialisme politique, économique,
militaire et culturel que subit l’Iran de la part des États-Unis. N’ayant
souvent qu’un rayonnement local, ces groupes payent un très lourd
tribut à la répression qui finit par limiter leurs capacités d’action ;
plusieurs centaines de militants sont tués entre 1971 et 1977, et 80 %
d’entre eux sont issus des deux plus importantes organisations, les
Fedayines du peuple et les Moudjahidines du peuple.
Les Fedayines du peuple (Feddayin-el Khalq, « Organisation
des guérilleros combattants du peuple d’Iran ») sont une structure
marxiste-léniniste issue de la fusion de trois groupes préexistants
constitués de militants venus du Tudeh ou de l’aile marxisante du FN.
Bien qu’ils aient mené leurs premières actions dès 1970, ils se font
surtout connaître en février 1971 par une action d’ampleur dans les
montagnes de Gilân, l’attaque d’une gendarmerie, suivie de combats
et d’une traque dans les montagnes durant près d’un mois. Cette
opération, la première du genre, connaît un grand retentissement et
marque les esprits. Elle ouvre une période de lutte de guérilla intensive contre le régime du chah qui comprend assassinats, plastiquages,
braquages de banques (pour financer l’organisation) ou sabotages ;
des actions spectaculaires visant à provoquer une prise de conscience
populaire, voire un soulèvement de masse.
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L’organisation des Moudjahidines du peuple iranien
(Modjahidin-e Khalq, « Organisation des combattants du peuple
d’Iran ») est, elle, constituée en 1965 par de jeunes militants issus
ou membres de l’aile religieuse du FN ou de l’une de ses scissions,
le Mouvement pour la liberté de l’Iran. Ils s’inspirent d’une interprétation progressiste de certaines sourates du Coran ou de la vie
« exemplaire » de l’imam Ali, telle que professée par le très populaire
ayatollah Mahmoud Taleghani. L’un des fondateurs de l’organisation
explique, en 1971, que « ce que le peuple récolte ne doit pas nourrir
d’autres bouches. Ce principe résume notre conception économique
de la société future : il résulte de notre foi dans l’islam. » 4 Ce n’est
qu’en 1967 qu’ils découvrent les travaux du sociologue Ali Shariati,
qui développe des analyses proches des leurs (nous y reviendrons), et
seulement à partir de 1973 qu’ils s’intéressent au marxisme. D’abord
groupe clandestin de réflexion, les Moudjahidines se lancent dans la
lutte armée à partir de 1971 ; certains de leurs militants sont entraînés
par la branche armée du Fatah dans les camps palestiniens du Liban.
Une partie de l’organisation cesse, à la fin des années 1970, de se
référer à l’islam et fait scission.
Début 1976, face à la répression et aux lourdes pertes, les deux
organisations doivent reconsidérer leur tactique, s’orientant vers un
militantisme clandestin plus classique, de moindre intensité, dans
les usines et les universités. Bien que les chances de déclencher une
révolution semblent désormais compromises, elles conservent leur
structure clandestine, leur hiérarchie et leur équipement. On ne sait
jamais…

Les intellectuels paradoxaux
Une autre catégorie d’adversaires du régime ne manie pas les armes
automatiques, mais plutôt le stylo et la machine à écrire. Les intellectuels ne représentent pas, à première vue, un corps homogène et seule
4

A. Faroughy, J. Reverier, op. cit., p. 171.
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une minorité d’entre eux s’engagent véritablement ; mais leur rôle est
manifestement croissant dans l’opposition au chah des années 1960
et 1970.
Leur existence même est pourtant le fruit de la croissance économique et des réformes que les Pahlavi mettent en œuvre depuis
1925, en particulier celle du système éducatif. La plupart d’entre eux
sont fonctionnaires de cette administration publique pléthorique
que permet d’entretenir la rente pétrolière (enseignants, magistrats,
cadres administratifs et techniques). Et si les écrivains peuvent vendre
leurs livres, c’est bien grâce au développement de l’alphabétisation
et surtout grâce à l’émergence d’une classe moyenne à même de les
acheter. En dépit de leur rôle éminent, ils ne disposent d’aucune
représentation politique, d’aucun pouvoir et d’une liberté d’expression limitée. N’ayant généralement pas à se préoccuper de questions
matérielles, ils se trouvent donc aux prises avec celles de la démocratie et des droits de l’homme, ici plus particulièrement celle du respect
de la constitution de 1906.
Les militants étant pourchassés et condamnés au silence et les
diatribes politiques interdites, c’est la parole des intellectuels, des
écrivains et des universitaires qui prend du poids ; certains écrits circulent sous le manteau, et des recueils de poèmes, censurés eux aussi,
sont écrits et lus comme des pamphlets incendiaires – la littérature a
cet avantage qu’on peut aussi y lire entre les lignes.
Une partie des intellectuels, bien que manifestant de manière
classique contre la dictature, va aussi contribuer à la popularisation
de nouveaux thèmes politiques censés répondre aux interrogations
et inquiétudes de la population. Paradoxalement, bien qu’ils soient
eux-mêmes le produit et le vecteur d’une occidentalisation et d’une
modernisation de l’Iran (études à l’étranger, mode de vie, etc.), c’est
dans leurs écrits qu’apparaissent la critique de l’Occident et la question identitaire.
Toujours aussi paradoxalement, alors que les intellectuels ont
longtemps été caractérisés par leur irréligiosité voire leur athéisme
militant et alors que leur existence même est « organiquement concurrente de l’appareil chiite » – car les fonctions qu’ils occupent dans
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l’éducation ou la justice ont été prises aux religieux 5 –, c’est aussi dans
leurs milieux que se développe un nouveau discours sur la religion.
Le marxisme qui plaisait tant à cette catégorie de la population dans
les années 1950 semble désormais dépassé ; mais il est vrai qu’il ne
flattait pas leur appartenance de classe.
À noter enfin que, si les poètes même n’échappent pas à la prison
et à la torture, le chah préfère neutraliser de tels opposants en les prenant à son service, leur proposant des postes valorisants et très lucratifs ; l’alternative est donc « la carrière ou la prison ». Nombreux sont
ceux qui hésitent, d’autant que l’État iranien (comme tous les États)
apprécie les intellectuels perspicaces capables de lui signaler ses
failles. En janvier 1973, plus de deux mille d’entre eux, universitaires,
magistrats, écrivains ou artistes, participent ainsi à la création du
Groupe d’étude des problèmes iraniens (GEPI), un cercle de réflexion
qui doit, par ses publications, œuvrer au renforcement de l’État, mais
qui dispose pour cela d’une relative liberté d’esprit et de ton.

Occident, nation, identité
Avant de poursuivre cette présentation des acteurs politiques et
sociaux que va se mettre progressivement à dos le régime du chah, il
nous paraît important de revenir sur cette question identitaire qui se
fait jour et sur laquelle les intellectuels posent des mots et bâtissent
des théories.
Toute réforme entraînant une modernisation, bouleversant la
vie quotidienne, suscite inévitablement des réflexes, plus ou moins
acérés, de caractère conservateur voire réactionnaire (au sens littéral), qui peuvent être utilisés à des fins politiques. C’est le cas en Iran
depuis le xixe siècle, les pénétrations étrangères ayant ainsi contribué
à la constitution d’une nation iranienne. Le phénomène s’accélère à
partir des années 1960 : les grandes villes se transforment, l’exode
rural y jetant des centaines de milliers de paysans arrachés à un mode
5

Ibid., p. 35.
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de vie ancestral, la culture populaire est menacée, une partie de la
bourgeoisie et des classes moyennes adopte un style de vie occidental,
les dizaines de milliers de conseillers militaires étrangers jouissent
de tous les droits, etc. Pour beaucoup, le pays se transforme graduellement en une colonie étasunienne et, tout au long des années 1960
et 1970, une profonde rancœur croît au sein de la population ; la
critique de l’occidentalisation de l’Iran devient un lieu commun des
discours d’opposition au chah, et chacun a son point de vue sur la
forme que prend le danger : laïcité, mœurs dissolues, bourgeoisie
capitaliste, impérialisme américain, marxisme, rock’n’roll, séries
télévisées américaines, Pepsi-Cola, mini-jupe, décolleté ou cravate.
Si la description de la menace est assez problématique et nébuleuse, c’est qu’elle relève du ressenti, qu’elle n’est que le trouble
provoqué par la pénétration du mode de production capitaliste. De
plus, les habitants ont l’impression que l’État n’est plus là pour assurer un semblant d’équilibre à la société et que le chah (et derrière
lui les multinationales) est désormais prêt à tout sacrifier pour faire
du pays un Japon du Moyen-Orient, prêt à sacrifier l’Iran lui-même.
Mais, si l’archipel nippon est à l’époque une puissance capitaliste de
premier plan, la seule qui soit asiatique, il a montré à partir de l’ère
Meiji (1868-1912) que la modernisation autoritaire d’un pays n’est
pas incompatible avec la vigoureuse préservation de spécificités
culturelles, du moins si cela est clairement défini et décidé au départ.
Mais en Iran, alors que l’État fait preuve d’un coupable laxisme,
que s’agit-il de défendre face à l’intrusion occidentale ? Qu’est-ce qui
constitue l’identité des Iraniens ? Est-ce l’appartenance à un groupe
ethnique particulier, dans un pays qui en comprend de nombreux ?
Est-ce la religion chiite parce qu’elle est majoritaire ? Quiconque est
insatisfait du résultat des évolutions contemporaines plonge dans le
passé en quête d’une « véritable » identité et de multiples possibilités
s’offrent alors à lui. Le chiisme n’ayant été imposé à la population
iranienne qu’à partir du xvie siècle, pourquoi, par exemple, ne pas
considérer le zoroastrisme, la religion préislamique de l’Empire perse,
comme plus authentique ? La démarche est illusoire, car l’authentique
est « une plante qui ne pousse que dans les livres » (Marcel Pagnol).
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Il n’y a pas de vérité. Il faut choisir en politique, trancher, en espérant que cela puisse convaincre, trouver ce qui peut sembler faire la
spécificité des Iraniens et les unir, au moins pour un temps, malgré
leurs contradictions. Le chah est conscient du trouble identitaire que
provoque la modernisation à outrance de certaines parties du pays
mais, ne pouvant s’appuyer sur l’islam alors qu’il cherche à réduire
le pouvoir du clergé, il tente justement de le résoudre en revalorisant
la culture millénaire préislamique et en inscrivant son règne dans
l’histoire de l’Empire perse, fondé au vie siècle av. J.-C. par Cyrus le
Grand. D’où les festivités organisées en octobre 1971 à Persépolis
pour en célébrer les deux mille cinq cents ans, ou bien l’introduction,
en 1976, du calendrier achéménide en remplacement de l’hégirien.
Maxime Rodinson signale que « certains éléments, en dehors même
de l’élite, pouvaient être séduits par un nationalisme qui célébrait les
gloires de l’Iran zoroastrien et assimilait l’islamisation à une rétrogradation culturelle et nationale provoquée par des conquérants arabes
barbares » 6 . Mais, puisqu’il n’est pas question de vérité historique ni
a fortiori de crédibilité, un auteur comme Ali Shariati peut dès lors
dénoncer dans cet « âge d’or » antique une « mystification des colonialistes » et prétendre que l’histoire de l’authentique Perse ne commence
qu’en 637 avec… l’invasion arabe. La population reste quant à elle
rétive à cette nouvelle mythologie car, si la dynastie des Séfévides
était prétendument liée à la lignée des imams et donc au prophète
Mahomet, la monarchie à paillettes des Pahlavi n’a, elle, aucune
légitimité, historique ou autre, sinon d’avoir été mise à cette place
par les étrangers (Britanniques pour le père, Américains pour le fils).
Le dictateur ne peut donc pas imposer ses rêves.
Dans le domaine de la quête identitaire, le chah ne brise étonnamment pas ceux des autres, il les encourage même parfois. Ce sont
surtout les intellectuels formés au contact des universités et de la
recherche occidentales qui, à partir des années 1960, commencent
à s’intéresser à cette question de l’identité. Plusieurs groupes de
6

M. Rodinson, L’Islam. Politique et croyance, op. cit. p. 275.
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réflexion se consacrent à la redécouverte de la culture et des traditions d’Iran, jusqu’alors complètement absentes des enseignements
dispensés dans le pays. Ils s’appuient notamment sur les travaux
d’orientalistes français comme Louis Massignon ou Henry Corbin,
dont une partie des travaux a été traduite en persan. Parmi les multiples initiatives se distingue celle de Daryush Shayegan, éminent
sanskritiste et philosophe qui fonde, avec le soutien du régime, un
prestigieux Centre iranien pour l’étude des civilisations. « Les uns se
tournant vers l’islam pour trouver une réponse, les autres vers une
recherche de l’universel à travers le destin iranien ; d’autres encore
allaient en quête de passages d’une voie à l’autre, dans une dialectique
salutaire entre un islam chiite iranien, généralement progressiste, et
une spéculation philosophique enracinée dans la littérature persane
et dans la pensée métaphysique ou soufie, le plus souvent hors de
l’engagement politique ou du militantisme. La question de l’identité
ne semblait dangereuse pour personne : le régime du chah comprenait la nécessité de laisser un espace de discussion aux intellectuels,
en tentant vainement de le canaliser ou même de le contrôler, et en
favorisant le courant laïque. » 7
Les questionnements identitaires ne sont réellement popularisés que par l’essayiste Djalâl Al-e Ahmad (1923-1969), figure emblématique de cette période : ancien militant communiste issu d’une
famille cléricale, il décrit en 1962, dans son ouvrage L’Occidentalite,
la culture occidentale comme une pathologie infectant l’Iran et
contre laquelle la redécouverte de l’identité iranienne est à la fois
une nécessité et un remède. Mais là où son approche est novatrice
et particulièrement surprenante, c’est dans son insistance sur le rôle
positif que peuvent jouer les mollahs dans cette lutte. Autre surprise,
il n’hésite pas, dans sa démonstration, à réhabiliter l’image de Sheikh
Fazlollâh Nuri, un ayatollah pendu en 1909 pour avoir combattu la
révolution constitutionnelle et qui, jusqu’alors, était considéré par les
intellectuels comme un réactionnaire obscurantiste de la pire espèce.
Mais Ahmad illustre aussi sa thèse en mettant en lumière une figure
7

Y. Richard, L’Iran de 1800 à nos jours, Paris, Flammarion, 2016, p. 358-359.
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contemporaine, celle d’un religieux qui commence à faire parler de
lui, Ruhollah Khomeyni. Malgré son interdiction, ce livre a un très
grand retentissement et rencontre un écho très positif. La porte étant
désormais ouverte, un certain nombre d’intellectuels, initialement
peu portés sur la religion, s’attachent à leur tour à revaloriser la
place de l’islam dans la société iranienne et insistent sur son rôle en
tant que vecteur identitaire (bien que ces auteurs utilisent, on le rappelle, des concepts, des méthodes et un vocabulaire puisés dans les
sciences sociales occidentales). L’apparition d’intellectuels islamistes
baroques comme Shariati contribue, elle aussi, à l’amplification de ce
processus rétronovateur. En 1978, Daryush Shayegan démissionne du
centre qu’il dirige et, comme beaucoup d’autres, se rallie à l’autorité
de l’ayatollah Khomeyni, qu’il compare désormais publiquement au
Mahatma Gandhi…
Cette quête d’une identité introuvable ne pouvant aboutir, elle
se doit de compenser son artificialité fondamentale par une incarnation concrète, physique, visuelle et, si possible, à forte charge symbolique : c’est ici que le voile s’impose. Considéré jusqu’alors par une
large partie des intellectuels et des classes moyennes comme un signe
d’archaïsme, d’inculture et de rusticité, le port du tchador, s’il n’est
plus interdit par le régime comme en 1936, reste entravé par divers
dispositifs et les étudiantes qui le portent sont harcelées par les vigiles
ou les policiers aux portes de l’université. Les intellectuels prêtent
donc la main aux militants islamistes pour faire du voile un symbole
politique de résistance au chah. D’où son adoption par des jeunes
femmes des classes moyennes ou de la bourgeoisie, en particulier des
étudiantes. On est évidemment très loin de la réalité des quartiers
pauvres de Téhéran, où le voile participe à la préservation de l’ordre
familial traditionnel, extrêmement patriarcal. On pourrait d’ailleurs
se demander pourquoi ces hommes, portant pour la plupart costume
et cravate, n’ont pas proposé de renouer avec la tradition masculine,
interdite, du port du turban ou du pantalon bouffant. Et pourquoi les
mollahs les plus radicaux, qui haïssent les précédents, ne voient pas que
leurs fidèles masculins sont tous vêtus de pantalons, pull-overs, polos,
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vestes ou blousons d’une grande banalité occidentale. Ils ne cherchent
pas à retrouver un mode de vie, ils sont en quête de symboles.
On remarquera, dans les pages qui suivent, que l’insatisfaction des
classes moyennes quant aux questions de démocratie et d’identité
s’accroît fortement à mesure que leur pouvoir d’achat et leurs perspectives d’avenir régressent. La réaction ne se fait en réalité pas tant
contre l’articulation de l’Iran au capitalisme mondial, mais à cause
de son échec ; non pas contre la destruction des rapports sociaux
traditionnels, mais contre un capitalisme qui peine à en instaurer de
nouveaux qui soient acceptables. Une insatisfaction qui ne peut que
grandir avec l’amplification de la crise dans la deuxième moitié des
années 1970. À la veille de la révolution, de nouveaux schémas politiques et intellectuels liés aux questions d’identité ou de nation sont
en place, et ce n’est pas anodin.

Détours chiites
Cela peut paraître incongru, mais il nous semble nécessaire, avant
d’aborder les événements de 1978-1979, de faire une brève incursion au viie siècle puis d’effectuer un autre détour par l’évolution
du chiisme en Iran depuis le xixe siècle ; sans cela, il serait difficile
de comprendre la place spécifique que vont occuper la religion et le
clergé durant ces événements et la manière dont ils sont perçus par
la population. Que les athées se rassurent, nous verrons par la suite
que la « révolution islamique » de 1979 n’est, en définitive, pas si
religieuse que cela.

Les partisans
L’islam comprend deux branches principales, l’une majoritaire, le
sunnisme, la seconde minoritaire, le chiisme. Celui-ci est divisé en
plusieurs tendances dont le chiisme duodécimain, auquel environ
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90 % de la population iranienne se réfère et qui est présent dans
d’autres pays comme l’Irak ou le Liban et aussi, c’est moins connu,
en Afghanistan, au Pakistan ou en Inde. Il existe néanmoins d’autres
courants chiites tels les zaydites, au Yémen. Le chiisme n’est donc pas
lié à une ethnicité particulière ; d’ailleurs, en Iran, près de 20 % des
Kurdes se reconnaissent dans cette religion, tout comme la plupart
des populations arabophones ou turcophones.
La séparation d’avec ceux qui seront désignés comme sunnites n’est
pas due à une querelle d’ordre théologique mais, plus banalement,
à un conflit pour le pouvoir politique : rien moins que les rivalités
liées à la désignation du successeur légitime de Mahomet, celui qui
doit conduire la communauté des fidèles. Pour les sunnites, il doit
être désigné après une large consultation (en pratique, une logique
dynastique s’imposera) et prendre alors le titre de calife (successeur).
D’après les chiites, la succession doit, selon un modèle héréditaire, rester dans la « maison du prophète », c’est-à-dire revenir à un
de ses descendants qui sera désigné sous le nom d’imam (« celui qui
se tient devant ») ; chaque imam transmet le pouvoir à son successeur,
qui devient, à son tour, détenteur et transmetteur de secrets ésotériques initialement révélés par Dieu au prophète.
L’origine de la querelle se trouve dans la succession d’Ali, cousin
du prophète, marié à sa fille Fatima, et sans doute son plus proche
compagnon, qui est, pour les sunnites, le quatrième calife et, pour
les chiites, le premier imam. Après la mort de Mahomet, en 632, les
croyants se sont ralliés à l’autorité successive des plus proches compagnons du prophète pour diriger la communauté, Abou Bakr, Omar
puis Osman. À la mort de ce dernier, en 656, l’empire musulman
s’étend déjà de la Libye à la Perse et du Yémen au Caucase ; c’est
Ali qui est alors désigné calife. Selon l’orthodoxie chiite commence
alors la période de l’âge d’or de l’islam, modèle du point de vue de
la justice et de l’ordre politique – un âge d’or qui pourtant ne dure
que cinq ans et qui voit naître au sein de la communauté musulmane
divisions, rébellions et guerre civile. Ali meurt assassiné en 661 (c’est,
à l’époque, une fin assez courante) et son adversaire, le gouverneur
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de Syrie Muawiya, devient calife et fonde la fameuse dynastie des
Omeyyades, qui, selon la tradition chiite, se caractérise surtout par
son faste, son népotisme et sa corruption. Le premier fils d’Ali et de
Fatima, Hasan, qui abandonne toute velléité d’accession au pouvoir et
accepte de se retirer pour préserver l’unité de la communauté, meurt
en 670. Mais lorsque le calife Muawiya décède à son tour, en mai 680,
c’est le principe dynastique qui refait opportunément surface, et son
fils, Yazid, lui succède… Hussein, deuxième fils d’Ali, refuse dès lors
de lui prêter allégeance et entre en rébellion. En octobre, Hussein et
ses proches sont, à l’issue d’un siège particulièrement cruel, massacrés
par les troupes de Yazid lors de la bataille de Kerbala, c’est le début de
la légende. Le martyre de Hussein devient « le prototype de toute lutte
pour la justice, de toute souffrance. Le cœur du chiisme se trouve là,
dans ce supplice qui est en même temps révolte et signe d’espoir. » 8
L’histoire des partisans (chiites) d’Ali commence donc par une
défaite et se poursuit par une longue période de proscription, une
position de minoritaires en butte aux coups des autorités califales.
Les imams suivants sont tous des descendants de Hussein, mais, vu le
contexte, leur légitimité n’est pas destinée tant à exercer un pouvoir
politique qu’à rassembler une communauté de musulmans dans un
projet religieux. Du fait de l’incessante répression – la plupart des
imams meurent assassinés –, le principe dynastique des Alides (les
descendants d’Ali) risque tout bonnement de trouver un terme, faute
de descendant. Une telle situation est inimaginable pour les chiites,
qui considèrent que Dieu ne peut laisser son peuple sans guide. La
« disparition » du douzième imam, en 874, arrive donc à point nommé ; estimé toujours vivant mais provisoirement « occulté » à nos yeux,
il effectuera son retour à la fin des temps pour instaurer la justice.
Depuis lors, les chiites attendent celui qu’il nomme le Mahdi (le « Bien
Guidé »). Cette théorie dite de l’occultation engendre presque mécaniquement une attitude de repli, passive, empreinte de quiétisme et de
mysticisme, mais aussi l’élaboration d’une théologie eschatologique
spécifique au chiisme. Parmi les croyants, deux écoles de pensée
8

Y. Richard, L’Islam chi’ite. Croyances et idéologies, Paris, Fayard, 1991, p. 47.
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voient le jour : la première est celle des akhbari, qui privilégient le rigorisme, l’étude des écritures et une religiosité personnelle (à chacun
de prendre connaissance de la doctrine) ; la seconde est celle des osuli,
qui insistent sur la transmission de la tradition et le caractère institué
de la religion, donc sur la centralité du clergé comme intermédiaire
avec Dieu. Comme il est, pour les chiites, inconcevable d’« imiter un
mort », chaque génération a besoin d’un théologien auquel se référer
pour interpréter la loi en fonction des circonstances, du moins tant
que l’imam n’est pas revenu (dans le sunnisme, au contraire, on doit
se référer aux écrits du passé).
Cette mise à distance forcée du politique et cette marginalisation par rapport au monde musulman s’habillent et s’enrichissent,
avec le temps, de justifications ésotériques et théologiques. Mais, en
attendant, se pose pour les chiites le problème du pouvoir temporel,
car jusqu’alors l’imam concentrait autorité religieuse, politique et
militaire, et c’est à lui que l’on versait les taxes rituelles 9 . Que faire
en son absence ?

Le chiisme en Iran
Pendant une longue période, c’est le quiétisme qui domine chez les
chiites, mais en 1501 une nouvelle dynastie installe son pouvoir sur
la Perse, les Séfévides. Souhaitant s’affirmer par rapport à l’Empire
ottoman, sunnite, le nouveau souverain impose le chiisme comme
religion d’État et oblige la population, jusqu’alors sunnite, chrétienne,
juive ou zoroastrienne, à se convertir. Les mollahs prêtent main-forte
à l’État dans cette tâche, menant notamment campagne contre les
ordres soufis. C’est depuis cette époque que les osuli dominent dans
le chiisme. La question du pouvoir politique est à ce moment résolue,
puisque les Séfévides s’inventent une lointaine parenté avec Ali qui
leur donne une légitimité religieuse.
9

Les sunnites se sont dotés d’un calife qui protège les musulmans et veille à l’application de la charia, mais qui n’a pas de compétences religieuses spécifiques,
alors que les imams chiites ont une fonction religieuse et politique.

38

La Révolution iranienne

À l’effondrement de l’empire séfévide, en 1736, succède une période d’instabilité politique puis l’instauration, à la fin du XVIIe siècle,
d’une nouvelle dynastie, les Kadjars, qui, elle, ne peut se prévaloir
d’une quelconque filiation prestigieuse. Religieux et temporel se
séparent à nouveau, et le clergé chiite doit s’adapter mais, après
trois siècles de religion d’État, il a gagné en force. C’est à partir du
xixe siècle que s’institutionnalise véritablement le clergé iranien, dont
la légitimité repose en partie sur une désignation divine, mais aussi
sur l’adhésion populaire qu’elle recueille. Une hiérarchie y est établie
en fonction du niveau de connaissances théologiques et de sagesse
des clercs 10 et leur progression s’y effectue généralement à la suite
d’une forme de cooptation (après des discussions entre clercs de rang
supérieur, de personnalités influentes, notamment de bazaris) : l’élu
« émerge » et c’est la masse des croyants qui entérine ou non ce choix
en assistant ou non à ses prêches et à ses cours, en lui versant ou non
les taxes rituelles. Tout en bas de l’échelle cléricale se trouvent les
mollahs, ces érudits musulmans capables de mener les actes cultuels
(l’équivalent des oulémas sunnites) 11 . Viennent ensuite les mojtahed, clercs disposant d’un savoir supérieur en matière théologique
et habilités à enseigner et à pratiquer l’ijtihad (l’« effort » raisonné
d’interprétation des sources coraniques) ; ils sont plusieurs milliers.
Le grade d’ayatollah (« signe de Dieu ») est, lui, un titre honorifique
attribué à une cinquantaine de mojtahed de haut rang désignés par
leurs pairs ; les ayatollahs réunissent autour d’eux des cercles d’études,
on les consulte pour obtenir des fatwas (« avis juridiques »), que les
10

11

« Il n’y a pas, en islam, de sacrement ou de culte sacrificiel exigeant des ministres dûment ordonnés, et les notions de sacerdoce, de monachisme ou de
célibat consacré n’ont pas de sens dans la religion du Coran. L’unique liturgie
des musulmans est celle de la prière quotidienne, que chaque croyant doit
accomplir, seul ou en groupe. Tout au plus, si la prière est célébrée collectivement, aura-t-on recours à un guide, imam (“celui qui est devant”). Le seul
critère pour désigner ce guide parmi tous les fidèles est la respectabilité et on
choisira d’ordinaire un homme âgé, qui aura fait moralement ses preuves, plus
instruit dans la religion. Son rôle est modeste : accomplir les prosternations
rituelles devant tout le monde pour que tous, en l’imitant, se prosternent en
même temps. » Yann Richard, L’Islam chi’ite, op. cit., p. 104.
Le terme mollah est aussi utilisé de manière générique pour désigner les
membres du clergé, ce sont les « curés » du chiisme.
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fidèles doivent ensuite mettre en application. Enfin, au sommet de
la hiérarchie se trouvent les marja-e taqlid (« modèle à imiter ») ou
marja, dont le nombre varie en fonction des époques (il peut n’y en
avoir qu’un seul, mais toujours moins d’une dizaine) 12 : parmi les
ayatollahs, ils sont les savants possédant la plus haute autorité juridique, théologique et spirituelle, d’où leur titre de Grands ayatollahs.
Les étudiants affluent dans les écoles religieuses qu’ils dirigent et où
ils donnent leur enseignement. Les chiites doivent se référer à une
autorité vivante, mais peuvent choisir parmi les marja celui auquel ils
obéissent, versent leurs taxes et, éventuellement, lèguent leurs biens.
Les spécificités du chiisme vont faciliter la naissance d’hérésies
comme, à partir de 1844, le mouvement babi : fondée par le jeune
Mohammad Ali Shirazi, qui se donne le nom de Baab (« la Porte »),
cette nouvelle religion s’en prend aux mollahs et à la monarchie et
projette une profonde réforme sociale comprenant l’abolition de la
polygamie, du port du voile et de la peine de mort. Elle entraîne un
puissant et violent soulèvement populaire, finalement écrasé par
l’État et le clergé. Les fidèles du babisme sont persécutés, mais leur
farouche anticléricalisme contribuera à alimenter le courant laïc
réformiste iranien. Certains fondent par la suite le bahaïsme, une
autre religion, mais cette fois pacifiste et respectueuse des autorités
constituées (ce qui n’empêchera pas sa régulière persécution). Sous
la dynastie des Kadjars, les principaux soulèvements populaires sont
souvent pris en main par des religieux, en particulier celui contre la
concession sur le tabac accordée au Britannique Talbot en 1890. À la
révolte populaire, le clergé donne un cadre et un discours : la défense
de l’islam, menacé par l’intrusion des Anglais et des Russes.
C’est à cette époque que le clergé chiite devient une force
politique et sociale de plus en plus structurée et incontournable qui,
12

En 1978-1979, sept ayatollahs sont qualifiés de marja, il s’agit des quatre
principaux ayatollahs de Qom, Shariatmadari, Golpaygani, Mar’ashi Najafi et
Khomeyni, d’Ahmad Khonsari à Téhéran, d’Al-Shirazi au Koweït et d’Al-Khoei à
Nadjaf, en Irak. Cf. G. Anquetil, La Terre a bougé en Iran, Paris, Hachette, 1979,
p. 164 ; C. Delannoy, J. Pichard, Khomeiny : la révolution trahie, Paris, Claude
Carrère, 1988, p. 119.
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en s’alliant au bazar, va alternativement soutenir ou combattre la
monarchie. Le seul souverain légitime étant l’imam caché, n’est-ce
pas aux religieux de conférer une légitimité aux dirigeants qui en sont
dépourvus ? C’est à cette époque, en 1813 exactement, qu’est forgée
la doctrine du « pouvoir clérical » (en quelque sorte l’ancêtre de la
velayat-e faqih, que nous allons prochainement évoquer).
À partir de 1906, le clergé participe activement à la révolution
constitutionnelle qui secoue la monarchie ; apparaît alors un nouveau
clivage entre les religieux : d’un côté, les constitutionnalistes pour qui
le peuple est dépositaire de la volonté de Dieu et qui, dans un deuxième temps, la délègue au chah (courant qui s’allie aux libéraux, aux
chefs de tribu et à la petite bourgeoisie urbaine) ; de l’autre, ceux, minoritaires, qui rejettent la notion de pouvoir populaire et préconisent
un gouvernement islamique et l’application de la charia (courant
qui fait cause commune avec le chah). Les premiers participent, en
1906, à la rédaction de la constitution, alors que les seconds ne voient
pas l’intérêt d’un tel texte, par définition imparfait puisque création
humaine, alors qu’existe déjà la charia – d’autant plus qu’il proclame
l’égalité entre les citoyens et celle, théorique, entre les hommes et les
femmes. À la fin de l’année, un complément au texte prévoit toutefois
la constitution d’un comité de religieux devant veiller à la conformité
des lois et des décisions avec la charia. Cet équivalent d’une Cour
suprême ne sera jamais mis en place, et la Constitution est abrogée
en 1908 par un coup de force du nouveau souverain, Mohammad Ali
Shah Kadjar, auquel s’est finalement rallié le gros du clergé, devenu
inquiet de l’évolution trop laïque des libéraux. Autant choisir le
moindre mal.

Une puissance économique et sociale
Si l’existence du clergé est une spécificité chiite, s’y ajoute, dans le cas
iranien, son poids politique et social. Tout d’abord du fait de son importance numérique, puisqu’à la fin des années 1970 il regroupe cinquante à cent quatre-vingt mille religieux œuvrant dans quatre-vingt
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mille mosquées, ainsi que soixante mille étudiants en théologie.
Les clercs musulmans pouvant se marier et avoir des enfants, il faut
compléter ces chiffres de ceux de leur parentèle pour comprendre le
poids démographique que représente ce corps.
L’entretien de ces milliers de personnes consacrant leur vie
à prier, lire et interpréter des textes religieux, même si elles ont la
réputation de vivre humblement, a évidemment un coût. Si l’État
rémunère certains clercs (les enseignants, par exemple), octroie des
bourses à des étudiants en religion et verse des subventions au clergé,
cet apport reste marginal. L’une des caractéristiques du clergé chiite
est précisément son indépendance financière ; il récupère en effet une
part du surtravail social de plusieurs manières. Tout d’abord, par la
perception directe des impôts rituels, la zakat (« aumône légale »), un
des cinq piliers de l’islam (donc obligatoire pour les croyants) ; l’argent
ainsi récolté est utilisé par la bureaucratie cléricale dans des opérations caritatives à destination des pauvres (dans les pays sunnites, la
zakat est généralement levée par l’État, qui salarie avec les religieux
les plus en vue). Vient ensuite le khoms, sorte de taxe sur les bénéfices,
que ne payent donc que les entrepreneurs et les commerçants et qui
est principalement destinée à l’entretien du clergé. Le bazar est donc
un important financeur des mosquées. Enfin, les offrandes collectées
dans les villes saintes et autres lieux de pèlerinage. Il n’y a pas de centralisation des dons, et leur répartition entre mojtahed est loin d’être
égalitaire – les fidèles les versent directement aux religieux de leur
choix, généralement les plus célèbres et renommés, qui contrôlent
déjà les plus puissantes institutions (mosquées, sanctuaires, écoles
et instituts). Avant la révolution iranienne, ces dons auraient oscillé,
selon les années, entre vingt et quarante millions de dollars 13 .
L’autre importante source de financement du clergé est la rente
agricole, car il est, à la fin des années 1970, le plus important propriétaire terrien d’Iran via les fondations pieuses, les waqf, sur lesquels
13

Selon certaines sources, l’ayatollah Khomeyni aurait ainsi perçu en 1978 près
de vingt-cinq millions de dollars. Cf. P. Balta, « Les particularités de l’islam en
Iran », 2002, disponible en ligne.
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travaillent environ cent mille paysans. Le plus grand waqf est celui du
sanctuaire de la ville sainte de Mechhed, qui possède 58 % du foncier
de la ville (7 000 hectares) et, dans la seule province du Khorassan,
quatre cent trente-huit propriétés représentant 400 000 hectares de
terres 14 . On comprend l’enjeu financier qu’il y a à contrôler de telles
fondations ; d’où la prévalence de la tendance dynastique pour la
transmission des charges les plus prestigieuses et les plus rémunératrices, qui, parfois, donne l’impression que le haut clergé est une caste.
Se greffent à ces sources de revenus diverses activités traditionnelles
de service, elles aussi rémunératrices, comme l’éducation, la justice
ou le notariat pour les plus prestigieuses ; d’autres sont menées par
des mollahs de grade inférieur, comme le commerce autour des lieux
de culte et de pèlerinage, ou les métiers de rebouteux, guérisseur,
exorciste, astrologue ou écrivain public.
Ces activités, le fait que le bas clergé se recrute en grande partie dans les classes populaires (qui bénéficient de bourses pour les
études religieuses) et l’important maillage de mosquées expliquent
la proximité des mollahs avec la population et notamment avec les
plus pauvres (lien dont l’intelligentsia laïque ne dispose pas). Si l’on
y adjoint l’existence de dispensaires et de nombreuses associations de
secours qui apportent aux démunis notamment une aide alimentaire,
on comprend la forte influence des religieux dans les bidonvilles.
S’il a parfois l’aspect d’une caste, le clergé n’est pas non plus une
classe, comprenant aussi bien de riches mojtahed hommes d’affaires
et/ou propriétaires terriens (même si généralement leur mode de
vie est d’apparence sobre) que des mollahs issus de familles pauvres
aux faibles revenus. En dépit des clivages, rivalités et dissensions,
notamment entre ayatollahs, l’institution conserve un esprit de
corps qui lui donne sa force. Le clergé contribue à la stabilité sociale
et à l’exploitation en reportant à la fin des temps la réalisation de la
14

Les fidèles ont la possibilité de léguer aux waqf après leur mort tout ou partie
de leurs propriétés foncières ; cette coutume existant depuis des siècles, elle
explique la taille de certains domaines.
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libération à laquelle les exploités aspirent (le retour de l’imam caché).
Par son autorité morale, il veille aussi à limiter l’oppression que fait
régner le souverain. Aussi il favorise l’équilibre nécessaire à la bonne
marche du commerce, joue le rôle d’instance régulatrice entre État,
aristocratie foncière, paysans et bazar, tout en défendant ses propres
intérêts. Cela devient plus que nécessaire en cette fin du xixe siècle
où la société traditionnelle féodale (fondée sur une rente agricole qui
permet l’entretien des religieux, féodaux, fonctionnaires et autres
militaires) est confrontée à la modernité des sociétés occidentales.
L’apparition de la rente pétrolière, dont seul l’État retire les bénéfices,
contribue, elle, à déséquilibrer l’ensemble. Avec la perte d’influence
économique et politique des féodaux qui s’ensuit, le rôle de médiateur
et d’autorité morale du clergé se trouve réduit.

Le clergé et les Pahlavi
Avec le couronnement, en avril 1926, de Reza Pahlavi, une nouvelle
dynastie s’impose à la Perse. La politique d’occidentalisation du pays
qu’il entend mener, à l’image de la Turquie voisine, entraîne mécaniquement une confrontation avec le clergé. C’est, par exemple, le cas
de l’instauration d’établissements d’enseignement laïc modernes ou
de celle d’une justice civile chargée des questions de divorce et d’héritage, laquelle met à mal les monopoles dont jouissaient jusqu’alors les
religieux. C’est pour eux un recul symbolique et social, mais surtout une
perte de revenus. Face à la violence dont est prêt à faire preuve l’État,
la majorité du clergé adopte une attitude de retrait de la vie politique.
L’accession au pouvoir du fils Pahlavi, Mohammad Reza, se fait dans
les conditions que l’on sait. Une partie du clergé avec à sa tête l’un des
ayatollahs les plus prestigieux, Abou al-Qassem Kachani, au départ
favorable à la loi de nationalisation du pétrole, va appuyer le coup
d’État de la CIA par crainte de la subversion communiste ; à la suite de
quoi le religieux perd toute influence auprès des fidèles.
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Le nouveau chah, en quête d’alliés contre les forces de gauche,
veut se démarquer du sévère anticléricalisme de son père et se
présente comme un bon croyant, protégé par Dieu et ayant un rôle
sacré à jouer. Il multiplie les gestes en faveur du clergé, par exemple
en exemptant les mollahs du service militaire, mais, conscient que
ses projets de modernisation à marche forcée vont rencontrer son
opposition, il manœuvre afin d’en réduire la puissance, parfois avec
maladresse. Son objectif est notamment de « déchiitiser » l’Iran en
« désiranisant » le chiisme, d’où ses machinations pour favoriser
l’élection d’un ayatollah irakien à la fonction de marja-e taqlid ou son
appui à l’islam quiétiste et détaché du politique que promeut le Grand
Ayatollah Hoseyn Borujerdi (1875-1961). Cette persistance du clergé
comme force socioculturelle autonome montre toutefois que l’Iran est
encore loin d’être complètement transformé par le capitalisme.
Mais les efforts du chah pour se concilier le clergé semblent condamnés d’avance tant les mesures de modernisation qu’il envisage sont
contraires aux intérêts des mollahs : les réformes sociétales sapent
leur autorité morale et réduisent leur gagne-pain, et la promotion
de l’american way of life va à l’encontre du mode de vie coutumier
modelé par l’islam. Au vu de la situation économique, et du fait que la
sécularisation de la société est liée pour la population à la dictature du
chah, il n’est pas étonnant que l’on assiste à un repli ou du moins à une
crispation sur la religion, les traditions et la question identitaire. Dans
les dernières années du régime du chah, on constate un essor du phénomène religieux, en particulier chez les jeunes : certains renouent
avec la mosquée, d’autres entreprennent des études islamiques (on
parlerait aujourd’hui de born again) ; les tirages des publications
religieuses et l’édition de livres religieux progressent fortement. Les
centres d’enregistrement et de diffusion de cassettes audio (prêches,
cours), notamment à destination du public illettré des quartiers populaires, font aussi leur apparition. Face aux dérèglements de la société
que provoque le capitalisme, l’islam est un appui pour tous ceux qui
souhaitent préserver un fonctionnement traditionnel, en particulier
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d’un point de vue patriarcal 15 . Au sein de la société se multiplient
associations, guildes et confréries religieuses à périmètre local ou
professionnel ; en 1974, elles sont douze mille trois cents rien qu’à
Téhéran : « Il y avait l’association religieuse des cordonniers, celle
des employés des bains publics, celle de la confrérie des marchands
ambulants de jus de fruits, celle des natifs de Natanz. Cette dernière
est particulièrement significative. Les gens déracinés, coupés de la
structure de leur village, retrouvaient dans ces associations leurs repères traditionnels. L’islam et le mollah étaient le seul point d’ancrage.
Souvent originaire de la même région, le mollah apportait à ces communautés déchirées l’espoir de lendemains qui chantent. » 16 Ce phénomène de réislamisation correspond aussi, en ce début des années
1960, aux échecs de l’opposition traditionnelle en Iran (nationaliste,
libérale et laïque), aux défaites politiques et militaires à répétition des
régimes arabes laïcs et socialisants au niveau international et, enfin,
à la répression étatique, qui cible prioritairement les organisations et
idées de gauche. Une évolution qui touche les classes moyennes et la
petite bourgeoisie (au sein desquelles les plus jeunes ont été coupés
des traditions islamiques), mais aussi le nouveau prolétariat déraciné.
C’est dans ce contexte que l’on voit se développer chez certains laïcs
et religieux de nouvelles conceptions du rapport entre chiisme et
pouvoir temporel.

15

16

« Une des raisons de la séduction de l’intégrisme islamique un peu partout,
c’est que des hommes qui se voient dépossédés de leurs privilèges traditionnels par les idéologies modernistes, savent que, dans une société musulmane
telle qu’on la leur propose, ils peuvent s’appuyer sur des arguments sacrés en
faveur de la supériorité masculine. C’est une des raisons – qu’on occulte très
souvent, mais qui est profondément ancrée, et quelquefois inconsciente, d’ailleurs – de la vogue de l’intégrisme islamique : les expériences modernisantes
allaient dans le sens d’accorder plus de droits aux femmes, et cela exaspérait un
certain nombre d’hommes. » G. Achcar, « Maxime Rodinson : sur l’intégrisme
islamique » in Mouvements, no 36, Paris, novembre-décembre 2004, p. 72-76.
C. Delannoy, J. Pichard, op. cit., p. 102.
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Un imam socialiste ?
L’islam, qui, comme toute religion digne de ce nom, console les
croyants de la misère qu’ils endurent en leur faisant espérer un monde
meilleur, a depuis des siècles prêché la soumission à Dieu et à ses
représentants et aux autorités politiques et patriarcales. Néanmoins,
certains événements fondateurs du chiisme, tout comme le fait d’être
une religion minoritaire et longtemps victime de la répression, lui
confèrent un vernis d’insoumission et de justice sociale qu’il conserve
même après être devenu religion d’État.
Par son aspect marginal et alternatif, le chiisme attire les déçus
et les opposants du califat omeyyade. Si l’égalité entre les croyants
est un principe islamique, elle est davantage mise en exergue dans
la petite communauté chiite, qui est condamnée à recruter pour survivre et où les enjeux de pouvoir sont moindres. Parmi les premiers
partisans d’Ali, on trouve donc beaucoup de non-Arabes attirés par
l’application des règles égalitaires de la nouvelle religion, et par la
moindre discrimination sociale qu’on y rencontre (l’un des Douze
Imams est fils d’esclave). Le chiisme repose donc sur « un surprenant
mélange de légitimité aristocratique par le sang purement arabe du
prophète et de brassage ethnique et social » 17 .
Dans le sunnisme, les croyants doivent le respect et l’obéissance
au chef politique en place, qu’il soit calife ou président, tant que celuici agit en « bon musulman » et assure la cohésion de la communauté ;
car s’il détient le pouvoir, c’est que Dieu en a voulu ainsi. Il n’en va
pas de même pour les chiites, qui ne reconnaissent d’autorité que
celle d’un imam… occulté ; d’où leur scepticisme vis-à-vis du pouvoir
temporel, qui a priori leur paraît illégitime. Mais cela n’entraîne pas
forcément une contestation ; on trouve, en effet, dans les biographies
des Douze Imams de quoi justifier tous les positionnements politiques (détachement du politique, résignation, pacte avec le tyran ou
révolte). Il est à noter que cet aspect antiétatique s’estompe fortement
dès lors que l’État reconnaît le chiisme comme religion officielle,
17

Y. Richard, L’Islam chi’ite, op. cit., p. 56.
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d’autant que, comparée au sunnisme, cette religion fondée sur la
« révolte » accorde une grande place à l’encadrement clérical.
Une plus grande liberté de parole serait également à l’actif du chiisme, une réputation due à l’ijtihad, cet effort raisonné
d’interprétation qui est la source du droit 18 et qui explique que la
charia chiite ait une dimension évolutive, même si, au final, elle
ne diffère guère de sa version sunnite 19 . D’où également l’intérêt
que peut porter une partie de l’élite intellectuelle chiite à la philosophie, y compris classique, et à la spéculation métaphysique.
Un autre élément de la mythologie chiite qui nous intéresse ici est
son caractère prétendument « socialiste ». Si les textes fondateurs de
l’islam accordent une grande considération au commerce et au contrat
de vente (comme paradigme de tous les contrats), les questions économiques y sont quasiment absentes 20 ; tout au plus y sont édictées
un certain nombre de prescriptions devant permettre l’éclosion
d’une société plus juste : condamnation de l’usure et de tout échange
inégal (riba), obligation de l’aumône légale (zakat) et de l’impôt sur
les bénéfices (khoms), appel à l’entraide entre musulmans. Il s’agit
de favoriser l’équilibre et de limiter les excès, mais cela ne constitue
aucunement un modèle économique à part entière ; d’autant que, le
plus important étant de respecter les rites, la conformité à l’islam peut
n’être qu’apparence (le système bancaire islamique remplaçant, par
exemple, l’intérêt par de forts taux de frais de gestion).
Aux principes de l’islam sunnite (unicité de Dieu, révélation,
Jugement dernier), les chiites ajoutent celui de la justice divine : allant
contre la croyance en une volonté arbitraire de Dieu, très présente
dans le sunnisme – Inch Allah ! Mektoub ! –, ils proclament que Dieu
ne peut agir que dans un objectif de justice. L’un des commandements
18

19
20

Il n’est fait, dans le Coran, nulle mention d’Ali qui pourrait légitimer son autorité, il a donc fallu la trouver dans l’exégèse et l’herméneutique (l’interprétation
coranique).
Hostiles à l’innovation doctrinale, les sunnites ont théoriquement figé leur droit
en fermant les portes de l’ijtihad à partir du xe siècle.
C. Arminjon, Une brève histoire de la pensée politique en Islam contemporain,
Genève, Labor et Fides, 2017, p. 139.
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du premier imam aurait été : « Ne sois ni oppresseur ni opprimé, sois
l’ennemi de tous les oppresseurs et l’ami de tous les opprimés. »
La légende veut que l’imam Ali ait vécu humblement et que, bien
que dirigeant un puissant empire, il participât aux travaux agricoles…
C’est dans cette idée d’équité (à distinguer de celle d’égalité),
assez vague et très théorique, que certains perçoivent une « conception plus élevée du système socialiste » 21 , système dans lequel se
côtoieraient des employés justement rétribués et des patrons qui les
exploiteraient raisonnablement, reversant une partie de leurs bénéfices aux plus démunis. Le fonctionnement que promeuvent les textes
islamiques permet d’encadrer le sentiment de révolte humaine devant
l’injustice, de l’orienter dans une vision caritative ou eschatologique,
et donc de préserver l’ordre social existant.
Bien qu’initialement fondé par des marchands et des commerçants
pour leurs propres intérêts, l’islam a, comme la plupart des religions,
cette dimension interclassiste qui rassemble dans la communauté de
croyants le chômeur des bidonvilles et le riche commerçant du bazar,
l’ouvrier et le patron. Ce que d’aucuns perçoivent comme des inégalités ne sont ici que différences et complémentarités, expressions de la
volonté divine. Les préceptes islamiques permettent d’en limiter les
éventuels excès (de pauvreté ou de richesse) par les systèmes de taxes
rituelles et de redistribution caritative et d’éviter un trop fort déséquilibre, qui serait néfaste pour toute la communauté. D’où l’importance
des activités caritatives auxquelles se consacre le clergé à travers
des institutions ad hoc qui assurent sa survie et se transforment en
véritable business. Un équilibre qui, fondamentalement, ne peut être
séparé du respect pour la propriété privée, la filiation (transmission
du patrimoine) et l’ordre. Les notions d’exploitation, d’extraction de
plus-value ou de rapports de classes n’entrent évidemment pas dans
ce schéma, d’autant que les discours sur la justice sociale y sont fréquemment teintés d’un anticommunisme assez primaire.

21

A. Shariati, Construire l’identité révolutionnaire, Paris, Albouraq, 2010.
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Le retour du religieux que l’on constate en Iran à partir des années
1960 et qui s’amplifie jusqu’à la veille de la révolution n’est pas un
retour aux pratiques et aux traditions du passé – ce n’est plus possible,
ce sont d’ailleurs les religieux qui désormais évoluent au rythme de
la société. C’est très net après le décès du Grand Ayatollah Borujerdi,
lorsque des réunions se tiennent à Qom et à Téhéran pour résoudre la
question du marja-e Taqlid et redéfinir le rôle du clergé face au monde
moderne ; les diverses tendances représentées, qu’il s’agisse des mollahs progressistes (Taleghani), des rigoristes proches de Khomeyni
(Mohammad Beheshti, Morteza Motahhari) ou même de laïcs comme
Bazargan, sont unanimes : pour ne pas rompre face au choc du capitalisme, le chiisme iranien se doit de plier, de modifier ses pratiques
(ne serait-ce qu’apprendre l’anglais, pour les mollahs 22 ) et d’adapter
le droit islamique. La volonté d’une large partie du clergé est claire,
il s’agit de reprendre une place de premier plan au sein de la société,
donc de se politiser, chacun avec ses spécificités.
Dans les années qui suivent, on assiste à une sorte de compétition entre théologiens et intellectuels dans le domaine de l’innovation
théorique (Khomeyni et Shariati, mais aussi Taleghani, Bani Sadr 23
et d’autres), qui participe d’un vaste processus de « sécularisation de
22

23

Quelques années auparavant, l’ayatollah Borujerdi avait fait une proposition en
ce sens, mais avait dû y renoncer devant le scandale qu’elle avait provoqué chez
les riches bazaris. Cf. Y. Richard, L’Iran de 1800 à nos jours, op. cit., p. 359.
Abolhassan Bani Sadr aurait pu mériter un plus long traitement de notre part.
Né en 1933 dans un milieu clérical, il entame à partir de 1961 d’interminables
études à Paris, où il milite au sein du FN. Bien qu’il soit réfugié en France, ses
écrits circulent clandestinement en Iran. Lui aussi élabore une réinterprétation
moderniste de l’islam, dans une vision « personnaliste » et anti-impérialiste, et
des réflexions sur ce que serait un gouvernement islamique (1974). Il rencontre
Khomeyni à l’occasion de l’enterrement de son père, à Nadjaf en 1972, puis devient l’un de ses plus fidèles propagandistes parmi les Iraniens exilés en Europe. Il
est l’un des proches de Khomeyni lors de son séjour en France ; idéologue officiel
de la révolution après février, économiste islamique, il complète sa pensée en
traduisant en termes chiites les acquis théoriques du marxisme ou des sciences
sociales occidentales. Membre de l’Assemblée constituante en août 1979, il devient, en janvier 1980, le premier président de la République islamique d’Iran.
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l’espoir » 24 . La religion se transforme en idéologie politique, et sa
vision eschatologique, basée sur l’attente du retour de l’imam, appelle
désormais les fidèles à un investissement militant pour la justice
sociale et la révolution. Cette profonde adaptation à la modernité,
qui n’a pour objectif que de défendre le pouvoir clérical, est paradoxalement présentée aux fidèles comme un moyen de préserver leur
identité culturelle de musulmans ; la tentation est donc grande, pour
compenser le peu de crédibilité de ce discours, de faire preuve d’un
conservatisme renforcé concernant des aspects en définitive secondaires, comme les mœurs, l’habillement ou la consommation 25 .

Islam et démocratie
Depuis le coup d’État de la CIA, une partie de l’opposition s’interroge
et craint que la seule autre alternative au chah ne soit finalement le
marxisme et donc, à terme, la subversion communiste et le chaos. En
1961, des animateurs et militants du FN, le jugeant trop laïc et socialiste, font scission et créent le Mouvement pour la liberté de l’Iran
(MLI). Cette nouvelle organisation – qui rassemble, et c’est nouveau,
laïcs et clercs – insiste sur la dimension politique de l’islam et sur le
caractère musulman du peuple iranien et souhaite allier tradition
islamique et démocratie. Bien que très hostile aux marxistes et aux
socialistes, elle cherche à établir un pont avec les intellectuels de
gauche. Ses deux principaux leaders sont Mehdi Bazargan, un homme
politique mossadeghien, ingénieur de formation ayant fait ses études
en France, et l’ayatollah Mahmoud Taleghani, très influencé par la
gauche iranienne (dont il croise régulièrement les militants lors de
24
25

A. Chelly, Iran, autopsie du chiisme politique, Paris, Cerf, 2017, p. 92.
La critique religieuse de la modernisation du pays n’est en rien anti-industrielle
ou technophobe. Elle s’accommode très bien des aéroports, autoroutes, communications et industries lourdes et ne dénonce que la surface – les mœurs
et les réformes que l’on qualifierait aujourd’hui de « sociétales » (d’où sa réputation rétrograde) –, la soumission à l’étranger et la corruption, vue comme
apportée de l’extérieur, notamment par les bahaïs et les juifs. Cf. C. Brière,
P. Blanchet, Iran : la révolution au nom de Dieu, Paris, Seuil, 1979, p. 66.
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séjours en prison). Parmi les premiers membres du MLI, on trouve
aussi des étudiants comme Sadegh Ghotbzadeh ou Ali Shariati, dont
nous reparlerons plus loin. L’ayatollah Taleghani fournit au parti les
justifications théologiques de son constitutionnalisme parlementaire,
mais aussi des arguments antimarxistes insistant sur l’objectif de
justice sociale de l’islam : ainsi, à une époque où la question agraire
est au cœur des débats, il n’hésite pas à expliquer que le droit à la propriété est à relativiser car le réel propriétaire de tout n’est autre que
Dieu et que les excès de la propriété foncière sont une conséquence
de la pénétration occidentale ; il avance aussi l’idée que la circulation
commerciale équivaut à une redistribution des richesses et qu’elle doit
donc être encouragée. L’organisation connaît une certaine popularité
dans les milieux intellectuels et le bazar ; mais, bien qu’ayant choisi
la voie parlementaire et le légalisme pour abattre la dictature, le MLI
subit une sévère répression à partir de 1963. Beaucoup de jeunes
déçus optent alors pour des formes plus radicales de discours, voire
de pratiques.

Khomeyni, de la poésie à la théorie
Ruhollah Khomeyni est né en 1900 dans une famille de religieux propriétaires terriens. S’il compose des poèmes mystiques, il étudie aussi
la jurisprudence islamique et, à partir des années 1950, enseigne la
philosophie et la mystique dans la ville sainte de Qom.
Élève du quiétiste Borujerdi, Khomeyni se doit à une certaine
réserve. Il est néanmoins l’un des rares à cautionner les actions de la
secte Hojjatieh, qui, à partir de 1955, se donne pour mission d’éradiquer par la violence le bahaïsme. À partir de 1961, alors que la plupart
des mollahs trouvent plus prudent de se taire, le mojtahed Khomeyni
prend des positions publiques contre les projets du chah. L’année suivante, on le retrouve comme leader du mouvement religieux d’opposition aux réformes, notamment contre la loi sur l’élection des conseils
régionaux et locaux stipulant que l’on peut désormais prêter serment
sur un « livre sacré » et non plus spécifiquement sur le Coran. Il
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commence dès lors à être connu en dehors des cercles de théologiens
de Qom. En juin 1963, il prend à nouveau la tête de la contestation
cléricale mais, à la suite de ses violentes diatribes contre le chah et ses
projets (réforme agraire et droit de vote des femmes), il est arrêté. Les
manifestations redoublent, et seule une très forte répression, qui fait
sans doute des milliers de morts, y met un terme . Khomeyni risquant
dès lors une lourde peine de prison, les principaux chefs religieux du
pays se mobilisent pour obtenir sa libération et, dans cette optique, lui
attribuent le grade d’ayatollah (qu’il n’avait pas tout à fait) puis celui
de Grand ayatollah. Ce nouveau titre lui octroie une quasi-immunité
qu’il serait risqué pour la justice d’ignorer. Il est donc relâché quelques
mois plus tard, mais finalement exilé en Turquie l’année suivante. Le
départ d’un fougueux ayatollah qui paraissait susceptible de s’imposer un jour à l’ensemble du pays est un soulagement pour beaucoup,
y compris au sein du clergé. Durant ses années d’exil, c’est sur fond
d’anticommunisme que le clergé et l’État trouvent un modus vivendi ;
le Grand Ayatollah Kazem Shariatmadari, opposé au chah mais partisan de la Constitution de 1906 et d’une non-intervention des religieux
dans le politique, devient la figure dominante du chiisme iranien.
Finalement installé en Irak, c’est désormais depuis Nadjaf, l’une des
villes saintes du chiisme, que Khomeyni va poursuivre son combat. Il y
jouit d’ailleurs d’une plus grande liberté de parole qu’à Qom. Entouré
d’un groupe de fidèles partisans, il tisse un réseau de contacts en
direction des mosquées et des écoles religieuses d’Iran, mais aussi en
direction des Iraniens vivant à l’étranger. Sa situation lui permet de recevoir la visite de pèlerins parfois en partance pour La Mecque. On sait
que Khomeyni se montre attentif aux thèses qu’a développées Djalâl
Al-e Ahmad sur « l’occidentalite » et l’instrumentalisation du religieux
à des fins politiques. Pour l’ancien poète, les transformations qu’opère
le chah semblent désormais telles que lorsque le Mahdi reviendra il
risque de ne plus reconnaître son peuple – et son peuple, de ne pas le
reconnaître. L’une des principales missions du clergé doit donc être
de veiller au maintien de l’identité des Iraniens. D’où, par exemple, la
condamnation par Khomeyni de la taqiya (cette pratique consistant à
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dissimuler sa foi pour éviter les persécutions), car il s’agit désormais
de s’affirmer. La tâche est d’autant moins facile que la réforme agraire
en cours annonce la fin définitive de la société féodale et des grands
propriétaires terriens, lesquels ont souvent été les alliés du clergé. Il
est plus que temps.
La question du rapport entre les religieux et le pouvoir temporel a fait,
dans l’histoire du chiisme, l’objet de débats et d’interprétations multiples ; le pouvoir clérical étant, selon les périodes, dans une situation
de retrait, d’association ou de conflit avec le pouvoir politique. Dans
les années 1940, Khomeyni avait imaginé pour l’Iran un système politique où une assemblée de mojtahed désignerait le souverain. Mais, à
Nadjaf, il fait deux rencontres qui vont influencer son travail : celle
avec le mollah irakien Mohammed Bakr al-Sadr, qui prône un chiisme
adapté à la modernité, à la technologie et à la direction de l’État (il
réfléchit en particulier à un système bancaire islamique), et celle
avec Moussa Sadr, un chef religieux libanais d’origine iranienne qui
théorise l’opposition entre les mostazafin (les déshérités, les exclus) et
les riches. Les réflexions juridico-théologiques de Khomeyni prennent
désormais une autre direction, car il se déclare favorable à l’abolition
de cette monarchie qui jusqu’alors ne lui paraissait pas illégitime.
Comparées aux discours de l’opposition libérale qui demande au
chah d’appliquer la Constitution de 1906, ces prises de position lui
confèrent le prestige de l’extrémisme.
C’est dans ses cours (en persan) qu’il développe sa théorie du
velayat-e faqih (pouvoir politique du juriste théologien ou gouvernement des clercs), promise à un bel avenir : reconnaissant la compétence universelle des religieux, Khomeyni explique qu’ils ont pour
mission de prendre en charge la gouvernance de la cité terrestre en
attendant le retour de l’imam caché. Leur légitimité représentative a
d’abord une source divine (l’ijtihad) et, dans un second temps, elle est
confirmée par la cooptation des croyants (à côté de quoi le suffrage
universel paraîtrait obsolète). Il s’agit, en d’autres termes, d’assumer
provisoirement la fonction de guide politique que l’imam n’est pas en
état de remplir, de donner les grandes orientations du pays, de veiller
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à ce que le peuple ne commette pas d’erreur ; Khomeyni explique d’ailleurs à plusieurs reprises qu’il n’y a « aucune différence entre la désignation d’un tuteur de mineur et celle d’un tuteur de tout un peuple ».
Ces théorisations sont en fait l’aboutissement d’un long processus lié à la participation des clercs au pouvoir politique, que l’on peut
faire remonter au xe siècle, c’est-à-dire au début de la distinction entre
un chiisme quiétiste traditionnel et un chiisme cléricaliste (jurisconsulte et rationaliste). Certes, la vision de Khomeyni est empreinte
de traditionalisme (dans le sens d’un retour au passé, mais qui reste
superficiel, comme nous le verrons au sujet du voile) et de fondamentalisme (au sens d’un retour à une sélection de dogmes et de principes), mais il n’est pas le théoricien d’une simple réaction passéiste et
bien plutôt celui d’un ajustement de l’islam au monde contemporain.
Contre la modernisation et la sécularisation de la société que
promeut la dynastie Pahlavi, Khomeyni s’inscrit pleinement dans le
processus de modernisation et de sécularisation du chiisme iranien :
adaptation politique au monde capitaliste et à l’occidentalisation de
l’Iran ; application littérale hic et nunc de ce que la religion promet
dans l’au-delà ; incarnation sécularisée de la figure de l’imam dans la
plus haute autorité religieuse ; promotion d’un projet de république
islamique, régime hybride subordonnant la religion au politique 26 .
Ces leçons, qui circulent sous le manteau en Iran, principalement
dans les milieux cléricaux, sont retranscrites vers 1971 dans un livre
qui aura plusieurs titres dont celui de Gouvernement islamique ; c’est,
à l’aube de la révolution, le seul ouvrage de l’ayatollah en persan qui
soit accessible.
Dans d’autres écrits de la fin des années 1960, cette fois-ci
en arabe, notamment dans une somme théorique en cinq tomes,
Khomeyni condamne explicitement les principes de la monarchie
constitutionnelle et ceux de la démocratie – les lois ne dépendent pas de
la volonté des hommes, mais du Coran et de la sunna (la « tradition »).
Ces publications sont, en tout point, beaucoup plus difficiles d’accès.
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Cf. A. Chelly, op. cit.
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Le discours du Grand Ayatollah est désormais enrobé d’un
vernis social de défense des mostazafin et de dénonciation de ceux
qui vivent dans le luxe ; mais, lorsqu’en mai 1978, il annonce vouloir
confisquer les richesses mal acquises et les redistribuer « équitablement entre les nécessiteux », cet homme aussi respectueux de la propriété privée n’entend pas mettre en œuvre des mesures socialistes :
les richesses évoquées ne sont pas celles tirées de la plus-value, mais
plutôt celles accumulées par des impies ayant omis d’en déduire le
khoms, comme c’est le cas de la nouvelle bourgeoisie iranienne. Ce
qu’il veut dire, c’est qu’il faut procéder à un prélèvement des arriérés
d’impôts et que le clergé les utilisera pour ses œuvres caritatives. Il
flatte ici le prolétariat précaire des grandes villes iraniennes, qui
bénéficie déjà de la redistribution des taxes rituelles dans les quartiers
(clientélisme) et forme la masse de manœuvre de ses mollahs.
Bien que marja, Khomeyni reste jusqu’en 1978 relativement peu
connu de la population en dehors des cercles cléricaux. Il conserve
toutefois une stature morale en raison de son rang et de l’ancienneté
de son combat et réussit à tisser un réseau de partisans acquis à sa
cause au sein des mosquées, des écoles coraniques, des associations
religieuses et du bazar dont l’influence est grandissante.

Shariati, d’une guidance l’autre
Né en 1933 et issu d’un milieu clérical, le sociologue et philosophe
Ali Shariati est considéré, du fait de la renommée dont il bénéficie
auprès d’une partie de la jeunesse iranienne, comme l’un des idéologues de la révolte de 1978-1979. Ses thèses ont également influencé
certaines des organisations pratiquant la lutte armée, en particulier
les Moudjahidines du peuple.
Étudiant en France à la Sorbonne de 1959 à 1964, il suit notamment
les cours de l’orientaliste Louis Massignon, lesquels sont fondamentaux pour son évolution théorique. Actif au sein de l’opposition
nationale-démocratique iranienne à l’étranger au sein du FN et de la
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Confédération des étudiants iraniens, il participe à la création du MLI.
À Paris, il fréquente les milieux de gauche anti-impérialiste et pro-FLN,
se lie à de nombreux intellectuels, notamment Frantz Fanon (avec qui
il échange une correspondance), mais surtout avec Jean-Paul Sartre
et Simone de Beauvoir (qui deviennent ses amis). À la suite de cette
rencontre avec l’Occident, il entame la traduction en persan d’auteurs
qui lui semblent fondamentaux comme Frantz Fanon, Ernesto « Che »
Guevara et… Alexis Carrel.
À son retour en Iran, en 1964, après une brève incarcération, il
enseigne à l’université de Mechhed l’histoire des civilisations et de
l’Iran, les origines du chiisme et la vie du prophète Mahomet ; pour
la première fois, la religion entre dans le cadre d’un enseignement
universitaire. Intégrant ensuite l’institut religieux Ershâd, à Téhéran,
le « docteur Shariati » se transforme en un conférencier réputé qui
attire des foules d’étudiants et de jeunes issus de la bourgeoisie et des
classes moyennes. L’institut est fermé par les autorités en 1973 à la
demande de certains mollahs, qui l’accusent de laïcisme et d’occidentalisme (il est vrai qu’il n’ôte jamais sa cravate).
Arrêté par la Savak, il est emprisonné pendant dix-huit
mois (1973-1975), puis assigné à résidence. Il finit par s’exiler en
Angleterre, en mai 1977, mais décède dans des circonstances obscures quelques semaines plus tard (dans ce type de cas, la Savak est
toujours soupçonnée). Lors de la période d’ouverture démocratique
impulsée par Carter, ses œuvres, qui jusque-là circulaient sous le
manteau, sont autorisées et très lues ; le régime espère ainsi contrer
l’influence marxiste.
La pensée de Shariati est en fait influencée par les sciences sociales
occidentales, c’est d’ailleurs pour lui en termes d’identité et d’individu
que se définit le musulman ; au fil de ses écrits et conférences, Shariati
élabore donc une lecture modernisée de l’islam et du chiisme qui
passe, paradoxalement, par un retour à la tradition : il y propose, tout
d’abord, une distinction entre le chiisme de l’imam Ali et celui qui, à
partir des Séfévides, s’est institutionnalisé, devenant une source de revenus pour des professionnels. Le clergé, conservateur, superstitieux
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et allié du pouvoir, a selon lui déformé le message de libération originel du Coran et il a anesthésié le peuple au lieu de le pousser à l’action.
Shariati a donc pour objectif de décléricaliser le chiisme ; lui-même
interprète d’ailleurs le Coran sans avoir suivi de formation religieuse
traditionnelle. Le docteur dénonce aussi cette piété doloriste si caractéristique du chiisme, liée à la célébration des martyrs et des imams
assassinés et, contre un ritualisme traditionnel qu’il suffirait de suivre,
il appelle plutôt à un effort individuel de conscientisation.
Enfin, dénonçant la « guidance » des fidèles par des mojtahed qu’il juge
ignorants, le théoricien prône l’intervention des intellectuels, seuls
vrais savants islamiques, pour diriger le peuple dans sa lutte. Certains
auraient pu croire que Shariati envisagerait un système un peu plus
« démocratique », mais c’est le contraire. La décadence politique occidentale qu’il a pu constater à Paris est pour lui la conséquence de cette
faiblesse qu’est la croyance en la loi de la majorité, alors que le progrès
ne peut venir que des plus clairvoyants – d’où son idée de « démocratie
dirigée » 27 . Le théoricien ne s’inspire pas ici de Lénine ou de Carrel, sa
référence est bien plus ancienne. Selon lui, le modèle, c’est l’islam des
origines, celui de Mahomet et d’Ali ; le système politique idéal, c’est
celui que connaissait la communauté des croyants à l’époque de « l’âge
d’or » islamique, c’est-à-dire le gouvernement d’un petit groupe éclairé
et équipé d’un programme révolutionnaire qui déjà préfigurerait, tout
en les dépassant, les principes de la démocratie moderne. Cet angle
politique de sa pensée est, on le comprend, le plus souvent oublié au
profit d’un autre plus « progressiste ».
Cet âge d’or historique est aussi, insiste Shariati, celui d’un modèle de justice, car le système social et économique islamique revient
en quelque sorte à un « socialisme pratique basé sur le théisme ». Une
série d’anecdotes et de récits traditionnels sur la vie au viie siècle
semblent pour lui le démontrer : Ali ayant acheté deux chemises,
n’a-t-il pas offert la plus belle à son serviteur ? Mais, loin d’appeler
à un simple retour à la tradition, Shariati tente d’élaborer dans ses
textes une nouvelle idéologie faisant la synthèse entre islamisme,
27

Y. Richard, L’Islam chi’ite, op. cit., p. 118-119.
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anti-impérialisme, nationalisme et une certaine forme de socialisme.
Certains ont par la suite rapproché cette démarche (d’inspiration
très occidentale) de celle de la théologie de la libération, ou ont vu
dans cet islamisme « de gauche » une tentative pour marier Marx et
Mahomet. « En lisant par exemple Shariati, on se trouve aux prises
avec des catégories qui ne sont absolument pas islamiques, telles que
celles de superstructure, infrastructure, déterminisme historique,
etc. Ce sont des catégories marxistes. En substituant le déterminisme
historique au cycle de la prophétie, il islamise le déterminisme historique et il historise la prophétie. Si bien qu’on arrive à ce phénomène
insolite : pour que le messianisme s’accomplisse, il faut une révolution
mondiale. En gros, pour que vienne le “Mahdi”, il faut un coup de
main de Marx. » 28 Mais, quitte à choisir, plutôt que les « penseurs
rigides de la première heure du marxisme » qui considéraient comme
déterminants les facteurs sociaux et de classe, Shariati préfère ceux
qui, d’après lui, ont revalorisé « le rôle de l’être humain en tant
que volonté et conscience », par exemple Lénine et Mao, et qui lui
paraissent donc plus utiles à la situation du tiers-monde. Car, si le
« prolétariat occidental puissant et cohérent » penche, selon lui, en ce
milieu des années 1970, vers le conservatisme, les peuples colonisés,
eux, mettent en valeur l’esprit national de résistance à l’impérialisme.
Les luttes de libération nationale confirment, pour Shariati, le rôle
de la volonté et de la conscientisation, et l’importance de « l’auto-édification individuelle » par la religion 29 . D’où la nécessité du « retour
à soi », de la défense de l’identité (musulmane, iranienne) et de la
réappropriation de ce vrai islam, si longtemps occulté, que Shariati
révèle désormais dans ses conférences. L’Occident l’a compris 30 , lui
qui a fomenté une série de « complots […] contre les pays musulmans
28
29
30

Interview de Daryush Shayegan par Claire Brière et Pierre Blanchet, Le Nouvel
Observateur, no 933, 25 septembre 1982.
A. Shariati, Construire l’identité révolutionnaire, op. cit.
À noter que Shariati ne confond pas Occident et Occidentaux. Pour lui, le colonialisme est l’œuvre d’une « classe » mondiale qui a « exploité l’Orient et l’Occident confondus » et a « transformé les peuples européens et les a asservis plus
qu’elle n’a asservi les peuples orientaux ». Ali Shariati, La Responsabilité de la
femme, Paris, Albouraq, 2011, p. 25.
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depuis 60 ans, afin de nous faire changer, de nous affaiblir, de nous
falsifier, et de bouleverser notre personnalité » 31 . Le combat contre
l’impérialisme, la domination de la « civilisation industrielle et bourgeoise », le despotisme et ce « système inhumain » concerne donc
les croyants de toutes les classes, bourgeois et aristocrates peuvent
rejoindre les « nécessiteux et les opprimés » dans leur lutte. La question de l’exploitation ne s’intègre pas dans ce schéma ; on en verra une
application pratique dès les premiers mois de l’année 1979.
Ali Shariati aborde à plusieurs reprises dans son œuvre la question
du rapport femmes/hommes. Il y dénonce tout à la fois le modèle de
« la femme occidentale » moderne (qui serait faussement émancipée)
et celui de « la femme musulmane » (qui serait recluse au foyer) et
prône une troisième possibilité : la participation active des femmes
à l’action politique et à la religion. On ne s’étonnera pas que Shariati
ait encore une fois un modèle, ni qu’il l’ait trouvé dans la fille du
Prophète et femme de l’imam Ali : bien que fille et épouse de leaders
politico-militaro-religieux, Fatima n’en reste pas moins active et,
contrairement à « la femme moderne », ne se coupe pas de sa famille
pour laquelle elle reste toujours prête à se sacrifier – du moins ainsi le
veut la légende. Pour le docteur, l’âge d’or de l’islam est aussi, évidemment, un moment d’égalité et d’harmonie parfaite entre hommes et
femmes que d’aucuns n’hésitent pas à qualifier de féministe (bien que
ce féminisme s’inscrive dans un cadre bien circonscrit par quelques
sourates du Coran sur le mariage, la polygamie, la violence conjugale
ou l’héritage). Une période oubliée, dont l’histoire a été déformée par
des centaines d’années d’interprétations humaines fautives, mais dont
Ali Shariati se charge désormais de révéler le véritable visage.
Pour lui, le voile, qui n’est pas nécessaire au sein du foyer familial, est
donc le symbole de la femme musulmane qui sort dans la rue, qui est
active. Il est aussi un symbole de son identité de femme musulmane
contre l’acculturation que provoque l’impérialisme, donc un symbole
de la croyance en des valeurs supérieures (à celles que défend, par
31
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exemple, une Européenne non croyante). Il ne s’impose donc pas,
sinon dans le cadre d’une prise de conscience individuelle, et n’est
aucunement un retour à des « traditions usées et héritées », bien davantage un « progrès dépassant la modernité » 32 . On peut comprendre
que, malgré son essentialisme, le séduisant discours de Shariati attire
une partie des jeunes bourgeois téhéranais en quête d’identité. Or
l’islam qui ressurgit dans les années 1970 n’est pas toujours teinté
d’un tel « progressisme », mais a le plus souvent, et en particulier dans
les milieux populaires, une teneur rigoriste et traditionaliste.

La malédiction de l’or noir

De la réforme agraire…
Lorsque Mossadegh est déposé, en 1953, l’économie iranienne, bien
qu’appuyée sur la rente pétrolière, est encore centrée sur un important
secteur agricole au fonctionnement ancestral ; le secteur industriel est,
lui, peu développé, l’État œuvrant dans le sucre, le ciment, le tabac et
le textile, et le secteur privé étant essentiellement actif dans ce dernier
domaine.
Les progrès de l’industrialisation, sensibles dès 1959, se vérifient à partir de 1963 ; ils s’inscrivent dans des plans quinquennaux
ambitieux qui visent dans un premier temps à rendre le pays moins
dépendant de l’étranger et du pétrole puis, dans un second temps, à
promouvoir certaines filières stratégiques (comme la pétrochimie et la
fabrication d’engrais). Ce développement s’opère sous la protection de
barrières douanières et grâce à des aides gouvernementales au secteur
privé pour encourager la production locale (mesures fiscales et crédits),
l’État finançant les grands projets industriels et d’infrastructure.
32
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Sous la pression de l’administration Kennedy, les pays du tiers-monde
alliés des États-Unis sont engagés à mener des réformes agraires.
Quelques années après la révolution cubaine et alors qu’on trouve
des guérillas d’inspiration léniniste et guévariste un peu partout sur
la planète, réduire les immenses disparités entre grands propriétaires
fonciers et paysans sans terre est vu comme un moyen de limiter
la subversion. L’autre avantage de ces réformes est de renforcer la
dépendance alimentaire de ces pays vis-à-vis des États-Unis, d’en faire
des « pays-clients », d’y créer de nouveaux consommateurs, mais aussi,
grâce à l’exode rural, de dégager une main-d’œuvre bon marché pour
d’éventuels investissements industriels.
Au début des années 1960, 70 % des Iraniens vivent en zone
rurale et l’agriculture occupe encore 55 % de la population active.
Mais à cette date, moins de la moitié des paysans sont propriétaires,
tandis que quelques grandes familles (moins de 1 % de la population)
possèdent 56 % des terres arables et y règnent en seigneurs. La société
s’apparente encore au modèle féodal, où, lorsque c’est nécessaire, les
villages et leurs habitants sont vendus en même temps que les terres.
L’idée de réforme arrive à point nommé, après des années de difficultés économiques et de troubles dans les campagnes ; elle devrait
permettre d’en finir avec l’archaïque sclérose sociale que provoque le
poids des féodaux, de dégager des capitaux et de créer des prolétaires.
Le chah distribue et vend une partie des terres que son père
avait accaparées (500 000 hectares à trente mille paysans) ; ce n’est
pas suffisant. En 1960, une première loi interdit les domaines fonciers
de plus de 400 hectares, mais elle reste sans effet de par l’absence de
cadastre.
Au printemps 1961, le nouveau Premier ministre, Alim Amini, est
appelé pour mener à bien ce projet qui rencontre nombre d’opposants
dans la bourgeoisie, depuis les députés prorégime, pour la plupart
propriétaires fonciers, jusqu’aux anciens partisans de Mossadegh et
au clergé. Mais le chah entend justement en finir avec le passé. Le parlement est dissous. Votée en 1961 et complétée les années suivantes,
la nouvelle loi de réforme agraire interdit désormais la possession
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de plus d’un village ; les terres supplémentaires sont expropriées
par l’État, qui indemnise les anciens propriétaires, puis revendues à
certains paysans moyennant le paiement d’une redevance pendant
quinze ans ; les autres paysans sont transformés en fermiers (c’est-àdire que la rente du sol est désormais payée en espèces et non plus en
parts de récolte). Les domaines appartenant aux fondations pieuses
administrées par le clergé, les waqf, échappent à titre exceptionnel à
la loi. Selon les estimations, ce sont entre six cent mille et deux millions de paysans qui deviennent ainsi propriétaires d’une parcelle ; des
prêts avantageux leur sont consentis pour leur permettre d’acheter les
terres et du matériel agricole moderne et d’investir dans l’irrigation.
Mais l’État mise aussi sur la constitution d’une vingtaine de pôles
agricoles modernes (1,8 millions d’hectares) devant mettre en œuvre
une exploitation agro-industrielle et investit massivement pour la
construction de barrages, d’abattoirs frigorifiques ou encore de laiteries industrielles. Les traditionnels élevages caprin et ovin sont, par
exemple, remplacés par celui de bovins (nécessitant l’importation
d’aliments) et la culture de la tomate (très consommée en Iran), quasi
abandonnée au profit de celle de l’asperge (pour l’exportation). Il est
prévu que l’ensemble de ces projets grandioses réduise le nombre de
villages iraniens de plusieurs milliers.
Une double agriculture qu’illustrent ses deux administrations
respectives :
À côté d’un ministère de l’Agriculture, installé dans un gratteciel fonctionnel, situé au nord de Téhéran, doté d’un système
informatique perfectionné, où l’on entend parler toutes les langues et l’on voit se promener tous les experts de salon, existe un
ministère de la Coopération rurale, héritier de l’ancienne administration de la réforme agraire, installé dans des bâtiments de
fortune, mal équipé, avec peu de moyens, et responsable de
deux millions de nouveaux petits propriétaires. 33
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… à la crise agricole
La réforme, qui doit affronter la corruption, la gabegie et l’incompétence, nécessite toujours plus d’investissements et s’avère un gouffre
financier pour l’État comme pour les grands ou les petits propriétaires.
Nombre de ces derniers, se retrouvant dans l’incapacité de rembourser leurs dettes et d’investir, en sont réduits à revendre leur lopin de
terre à des sociétés pour ensuite y travailler comme ouvrier agricole
ou, le plus souvent, pour fuir vers la ville. Car l’une des principales
conséquences de la réforme agraire, en partie recherchée, est de provoquer un puissant exode rural. La possibilité d’accès à la propriété
n’est d’ailleurs offerte qu’aux paysans liés aux anciens propriétaires
par un contrat de fermage ou de métayage en bonne et due forme ; le
reste des ruraux, travailleurs journaliers, charpentiers, barbiers, forgerons, épiciers, tailleurs, etc. n’a d’autre choix que de quitter ces villages en pleine restructuration. Entre 1963 et 1978, le pourcentage de
la population urbaine passe ainsi de 20 % à 50 %, et les grandes villes
s’entourent de bidonvilles et de quartiers informels où s’entassent ces
nouveaux citadins qui sont aussi autant de prolétaires nécessaires aux
grands projets d’industrialisation envisagés. Le principal bémol étant
qu’ils ne possèdent aucune qualification utile et sont, pour la plupart,
analphabètes.
La réforme est en définitive une catastrophe qui désorganise l’agriculture iranienne, notamment les formes ancestrales d’agriculture
et d’irrigation. Morcellement des terres d’un côté, gigantisme des
cultures industrielles de l’autre (coton, betterave à sucre), ajoutés à
la mécanisation et à l’importation de centaines de milliers de tonnes
d’engrais, entraînent paradoxalement une baisse de la production alimentaire et, en particulier, des denrées de base telles que le blé, le riz
ou les agrumes, et provoquent des pénuries de produits, voire des disettes dans certaines régions rurales reculées. La part de l’agriculture
dans le PIB ne cesse dès lors de régresser, passant de 33,3 % en 1959
à 9,4 % en 1978. Alors que les campagnes nourrissaient les villes,
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la situation s’est inversée en quelques années et l’Iran devient au
Moyen-Orient le premier client des multinationales agroalimentaires.
Quant aux indemnités perçues par les anciens propriétaires
fonciers, au lieu d’être comme prévu investies dans le développement
industriel, elles le sont principalement dans la spéculation immobilière (où aboutit une partie de la rente pétrolière), contribuant à
déséquilibrer encore la politique urbaine.

« Révolution blanche » et « réaction noire »
La réforme agraire n’était qu’une première étape sur la route de la
modernisation programmée de l’Iran. Le 9 janvier 1963, le chah
présente les grandes lignes de ce qu’il nomme sa Révolution blanche :
la poursuite de la réforme agraire ; la nationalisation des forêts ; la
vente des parts de l’État dans certaines industries pour financer les
mesures précédentes ; l’intéressement des travailleurs aux profits des
entreprises ; l’adoption d’un nouveau code électoral comprenant le
droit de vote et d’éligibilité des femmes ; la création d’une armée du
savoir (ayant recours aux recrues du contingent les plus éduquées
pour alphabétiser les populations rurales).
Le projet sonne le glas des féodaux et accroît les menaces sur les
biens des religieux, qui pourraient bientôt ne plus échapper à la loi
(d’ores et déjà, l’État améliore la situation juridique des cent mille paysans qui travaillent leurs terres). Contre ces vieux corps sociaux qu’il
considère comme archaïques et gênants, le souverain espère gagner
l’adhésion de nouvelles catégories sociales en expansion : les petits
paysans propriétaires, les prolétaires et, en particulier, les ouvriers
des industries modernes et la minorité des femmes éduquées et/ou
salariées. La tenue d’un référendum sur le projet de la Révolution
blanche est fixée à la date du 26 janvier 1963.
La réforme agraire – une revendication de base des mouvements de
libération nationale à travers le monde, qui est généralement présentée comme une première étape nécessaire à un pays pour acquérir
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son indépendance économique – notamment par l’extension des
droits des femmes qu'elle implique, laisse peu de marge de critique à
l’opposition libérale. Le clergé chiite a moins de scrupules, car il est
plus directement menacé. La possible extension de la réforme agraire
à ses biens fonciers est une menace sur ses revenus et donc sur son
indépendance et son pouvoir. Le soutien du clergé aux grand propriétaires terriens se couvre néanmoins d’un vernis doctrinal : le partage
des terres est dénoncé comme anti-islamique, car le Coran fait de la
propriété privée un droit fondamental 34 . Une partie minoritaire du
clergé, au sein de laquelle émerge la figure de Khomeyni, appelle à
l’abstention et fustige dans ses sermons l’octroi de droits politiques
aux femmes (bien que certains de ses soutiens trouvent ces attaques
politiquement peu opportunes). Trois jours avant le référendum, les
partisans de Khomeyni organisent un grand rassemblement de protestation auquel les bazaris de Qom et Téhéran s’associent en fermant
boutique. La veille du scrutin, lors d’un déplacement improvisé dans
la ville sainte et au cours d’un discours qui l’est tout autant, le chah
dénonce l’arriération de cette « réaction noire » (en référence à la couleur des habits religieux), ce qui accroît la mobilisation des étudiants
en théologie. Durant ces journées, les manifestations sont dispersées
avec brutalité par les forces de l’ordre. Comme on pouvait s’y attendre,
le programme de réforme est approuvé par une très large majorité et,
ce qui était moins certain, par une très forte participation au vote –
celle des femmes est une première dans le pays.
Le 3 juin, Khomeyni s’en prend violemment, au cours d’un
discours, à la personne du chah et le désigne comme l’agent d’un
complot israélien visant à détruire l’Iran. Le lendemain, à Téhéran,
une manifestation de milliers de personnes se conclut par des affrontements avec les forces de l’ordre. Le 5 juin, Khomeyni et plusieurs
ayatollahs sont arrêtés, ce qui pousse des milliers de bazaris, étudiants
et paysans des villages à descendre dans les rues de la capitale : c’est
l’émeute, il y a de nombreux morts, et la loi martiale est décrétée.
34
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S’ensuivent des manifestations dans tout le pays ainsi que plusieurs
semaines de grève dans les bazars des grandes villes. Faisant des centaines de morts, peut-être des milliers, la répression met un terme au
mouvement. À la suite de négociations et d’un compromis, Khomeyni
est assigné à résidence, puis finalement libéré en avril 1964 avec l’interdiction de s’exprimer publiquement sur des questions politiques 35 .
Mais, le parlement adoptant en octobre une loi qui accorde l’extraterritorialité juridique aux personnels américains (ce qui rappelle le
régime des capitulations qu’avait imposé au pays la Russie pendant
un siècle), l’ayatollah ne peut s’empêcher de la fustiger au cours d’un
sermon d’une rare violence où il appelle à la révolte contre le chah, les
États-Unis et Israël. Quelques jours plus tard, il est arrêté puis exilé,
et trouve refuge en Irak.

Folies pétrolières
Entre 1962 et 1972, les chiffres officiels font état d’une croissance
assez irrégulière du PNB iranien de l’ordre de 9,7 % par an ; exception faite du Japon, les pays de l’OCDE connaissent durant la même
période des taux de 3 % à 5 %. Les chiffres iraniens, proches de ceux
du Brésil, de Taïwan ou de la Corée du Sud, s’expliquent avant tout
par le pétrole. Son exploitation a démarré dès 1909, atteignant
200 000 barils par jour en 1939, puis 900 000 barils en 1959. Si après
le coup d’État de 1953 la rente pétrolière ne représente que 15 % des
ressources externes du pays, elle atteint les 70 % dix ans plus tard.
Jusqu’en 1973, et malgré la baisse des prix, elle connaît une augmentation régulière du fait de l’évolution de la production et des gains de
productivité. Cette production favorise l’émergence et la consolidation d’une nouvelle bourgeoisie liée aux multinationales.

35

Les positions de Khomeyni lui donnent l’allure d’un leader radical et intransigeant, mais ses échanges épistolaires avec les autorités (qui ne sont à l’époque
pas connus) montrent qu’il est aussi un fin négociateur et capable de déférence.
Cf. Y. Richard, L’Islam chi’ite, op. cit., p. 124.
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Un événement international va bouleverser ce secteur et donner
un nouvel élan aux projets iraniens : la guerre du Kippour, qui éclate
en octobre 1973 et met aux prises Israël et une coalition menée par
l’Égypte et la Syrie, amène l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) à décider d’un quadruplement du prix de vente
du pétrole. L’Iran, qui est à ce moment-là le deuxième exportateur
mondial derrière l’Arabie saoudite avec une production d’environ
5 millions de barils par jour, voit sa rente pétrolière passer brusquement de 5 à 20 milliards de dollars par an.
Grâce à ces immenses ressources financières, le chah croit désormais
possible d’intégrer pleinement le pays au marché mondial (et non
plus seulement de manière marginale via le pétrole). En août 1974,
les investissements prévus par le plan quinquennal en cours (19731978) sont révisés et portés de 36,9 à 70,5 milliards de dollars. Une
large partie est consacrée au développement des infrastructures et
des moyens de communication : construction de routes et d’autoroutes ; augmentation de la capacité des ports de Bandar Shapur, de
Bandar Abbas et de Khorramshahr, qui, de 7 millions de tonnes à la
fin de 1971, doit être portée à 80 millions de tonnes (contre 29 millions selon le plan initial) ; construction d’aérodromes et acquisition
d’une flotte aérienne de Boeing et d’Airbus (avant le possible achat
du Concorde), etc.
L’État est aux manettes (dans une bien moindre mesure, la
bourgeoisie locale) d’un processus accéléré d’accumulation du capital
et de concentration industrielle dans quelques grandes villes qui doit
faire de l’Iran un géant économique. Par des facilités et incitations
financières, il encourage les multinationales à investir dans le pays :
projets de développement dans le secteur pétrolier, la pétrochimie,
la métallurgie, les industries militaires, l’électricité, etc., les usines
semblent pousser comme des champignons après la pluie. Dans
l’automobile, la production de véhicules assemblés pour des filiales de
sociétés occidentales passe de vingt-huit mille en 1968 à plus de cent
mille en 1976 ; les experts imaginent que cette industrie pourrait
devenir exportatrice au milieu des années 1980 (si une large part des
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pièces restent importées, leur fabrication locale s’accroît). La production d’acier, nulle au départ, atteint 2 millions de tonnes en 1977.
À la veille de la révolution, que ce soit dans la chimie, la sidérurgie ou
la métallurgie, de nombreux établissements industriels sont en cours
de construction ou de conception en partenariat avec des groupes
français, allemands, étasuniens et surtout japonais. Dans le secteur
des services, ce sont les banques et les assurances qui connaissent les
plus fortes croissances, de même les transports et les communications.
Le secteur pétrolier n’est évidemment pas oublié, 6 milliards
de dollars lui sont consacrés afin d’augmenter production et exportation (contre environ 100 millions de dollars par an auparavant).
En 1978, l’Iran est le quatrième producteur mondial derrière l’URSS,
les États-Unis et l’Arabie saoudite ; l’extraction fluctue alors entre 5,4
et 6,5 millions de barils par jour (dont 4,8 à 6 millions de barils exportés par jour) et les capacités de raffinage sont d’environ 800 000 barils
par jour sur les deux principaux sites d’Abadan et de Téhéran et, dans
une moindre mesure, à partir de 1978, à Tabriz et Ispahan (les trois
quarts étant destinés à une consommation locale en progression).
En 1976, ce secteur emploie quarante-huit mille salariés (le charbon,
vingt-sept mille), mais si on y ajoute ses industries annexes (chimie,
pétrochimie) on atteint quatre-vingt-quinze mille travailleurs. La plupart des experts de l’époque estiment néanmoins que l’Iran ne dispose
que de vingt-cinq à trente ans de réserves pétrolières. Envisageant
d’ores et déjà cet après-pétrole, le chah décide du lancement d’un
programme nucléaire civil comprenant la construction d’une vingtaine de centrales par la République fédérale d’Allemagne (RFA), les
États-Unis et la France. Le pays devient aussi le premier partenaire
financier du projet Eurodif de construction d’une usine d’enrichissement d’uranium au Tricastin, dans la vallée du Rhône, en France.

Crise, incohérences et déconvenues
L’année 1973 et l’augmentation des prix du pétrole sont généralement
perçues comme le début de la crise du capitalisme (dont nous ne
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sommes en définitive jamais sortis), mais en fait les premiers signes
d’une crise de valorisation se font jour dès la fin des années 1960 ;
les capitalistes, également confrontés à l’insubordination voire à
la révolte des ouvriers spécialisés (OS) occidentaux, essayent de
répondre par un redéploiement du capital au niveau mondial, alors
interprété comme une expansion capitaliste :
Il s’agit là d’une phase nouvelle où les rapports économiques
ont crû d’une telle manière et à un tel point qu’ils ont changé
de qualité. Il n’est plus question simplement d’exportation de
capitaux, sans parler de marchandises. Il y a dans le monde une
circulation de matières, de marchandises et de capitaux qui permet d’assurer aux entreprises, dont la taille et la sophistication
se sont parallèlement développées, un minimum de coûts de
production et un maximum de profits. On achète les matières
premières dans un pays, on les fait façonner dans un autre et on
exporte les produits finis dans d’autres pays encore. 36
C’est dans ce cadre que s’inscrit le développement économique de
l’Iran, mais la manne pétrolière ne permet pas le développement
d’une économie autocentrée ; au contraire, elle accentue, dans ce
cas précis, sa dépendance aux États-Unis, à l’Europe et au Japon et,
surtout, à la bonne santé de leurs économies.
Quant à l’abondance de dollars, elle ne fait pas tout, car il faut assurer
la valorisation du capital et Téhéran ne peut absorber aussi rapidement le quadruplement de ses revenus pétroliers. Il est par exemple
techniquement impossible, à court terme, d’accélérer l’exécution des
projets en cours. D’où les investissements à l’étranger de l’État iranien,
qui rachète par exemple 25 % du capital de Krupp, 12,5 % de celui de
Mercedes et des parts de la compagnie aérienne américaine Pan Am.
Le pays n’est pas non plus l’Eldorado espéré par les multinationales, qui profitent des avantages de l’Iran (aides et facilités
d’investissements, marché intérieur, main-d’œuvre peu coûteuse),
36
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mais en découvrent aussi les limites (régime détesté, large partie de
la population exclue de la consommation, faible qualification de la
main-d’œuvre, faiblesse des infrastructures et du tissu industriel).
Les implantations industrielles se cantonnent souvent au dernier
stade de fabrication, au montage de produits importés, dans l’espoir
de les exporter vers les pays limitrophes. Mais ce type d’industries,
qui doit, pour être rentable, réduire les coûts de revient par une très
grande échelle de production, rencontre un marché intérieur saturé ;
les produits ne sont pas concurrentiels à l’échelle internationale
(les aides et protections étatiques n’incitant pas les producteurs à
améliorer leur qualité) et les pays voisins soit sont trop pauvres soit,
pour les États du Golfe, se fournissent déjà auprès des Occidentaux.
Certaines unités de production se trouvent donc face à un problème
de surcapacité et tournent au ralenti, par exemple les usines d’assemblage automobile qui tournent à 30 % de leur capacité. Dès 1976, les
investissements en capital fixe tendent à se faire davantage sur des
usines existantes que sur de nouveaux projets.
On l’a dit, les nouvelles implantations industrielles ne peuvent
employer la masse des anciens paysans qui s’agrandit au pourtour
des villes. Les usines sophistiquées peinent à trouver des cadres ou
des techniciens, et l’industrie, le BTP et les transports manquent
d’ouvriers qualifiés. Les premiers sont recrutés par dizaines de milliers dans les pays occidentaux, les seconds par centaines de milliers
parmi les immigrés venus surtout d’Afghanistan mais aussi d’Inde,
du Pakistan, du Vietnam ou des Philippines. Médecins, ingénieurs
ou autres spécialistes iraniens s’installant fréquemment dans les pays
occidentaux, l’État et le secteur privé doivent ici aussi les remplacer
par des immigrés asiatiques (environ trente mille à quarante mille).
Dans ce processus, le poids de l’État est central, il est le donneur
d’ordres, le plus grand importateur, constructeur, producteur d’électricité et de pétrole, propriétaire de l’industrie lourde, des cimenteries,
etc. C’est la rente pétrolière qui génère un accroissement de son rôle
dans la formation du capital ; c’est lui qui en perçoit les bénéfices
et qui en assure la redistribution (et non le marché). Mais la masse
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financière se heurte aux limites des possibilités de valorisation et ne
peut enclencher un processus cumulatif d’industrialisation (le pays
n’est modernisé que par enclaves de haute composition organique).
Corruption et népotisme règnent sur l’économie, car c’est le moyen
nécessaire d’obtenir le revenu, le profit ou le marché que n’offrent pas
les modalités économiques « normales ». La répartition des capitaux
ne se fait donc pas pour leur rentabilité propre, mais en fonction des
suppléments que peuvent apporter la corruption, un avantage fiscal,
etc. À cela s’ajoute fréquemment l’incompétence des responsables
(souvent nommés sans rapport avec leurs capacités), qui faussent les
statistiques économiques pour satisfaire la Cour. L’État « n’investit pas
dans l’industrie pour faire du capital, il dépense ses revenus en gadgets industriels. Il se paie des aciéries et des agro-industries comme
Darius, les palais de Persépolis. » 37 Dans le même sens, nombre de
capitalistes occidentaux voient l’Iran moins comme une zone d’accumulation que comme un marché où vendre machines-outils et usines
clés en mains. L’industrialisation du territoire, dans laquelle la bourgeoisie locale ne joue qu’un rôle marginal, est avant tout articulée au
capitalisme international et les entreprises n’ont pas de liens entre
elles ; il n’y a, en fin de compte, ni capital national ni marché intérieur
suffisants.
Cette augmentation artificielle des revenus liés à la manne pétrolière provoque un gonflement de la masse monétaire et une forte
augmentation de la demande de produits et services, que ce soit
pour la consommation des particuliers ou du fait de la croissance
des dépenses publiques. L’appareil de production ne peut satisfaire
ces besoins. Ce phénomène est accentué par l’octroi de généreux
crédits à la consommation (pour acquérir les produits occidentaux
de l’american way of life) et à la construction (pour les employés du
secteur public). Si de 1969 à 1973 les importations ont augmenté
de 81% pour atteindre 3 milliards de dollars par an, fin 1974 elles
37
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montent déjà à 10,5 milliards et, deux ans plus tard, à 16 milliards !
(à 75 % destinés au secteur productif) ; les principaux fournisseurs
étant la RFA, le Japon et les États-Unis. À l’inverse, plus de 90 % des
exportations non pétrolières de l’Iran sont, à la fin des années 1970,
des matières premières et des tapis fabriqués à la main. Si les importations sont de plus en plus nombreuses, elles sont aussi toujours plus
coûteuses, car les industriels occidentaux répercutent la hausse des
prix du pétrole sur leurs produits. L’inflation, qui atteignait déjà 10 %
en 1972, prend du fait des circonstances des proportions alarmantes
de l’ordre de 25 % à 30 % par an à partir de 1973. En dépit des efforts
des autorités, l’évolution des salaires peine à suivre un tel rythme.
Quant aux produits de première nécessité, ils connaissent parfois sur
certaines périodes des pénuries étonnantes qui engendrent une sorte
de marché noir, c’est par exemple le cas pour les oignons ou les pneumatiques. Une autre conséquence de cette fièvre importatrice est tout
bonnement la saturation des routes (à la frontière avec la Turquie)
et surtout des ports, où, faute de place pour accoster, les délais de
déchargement se comptent en mois ; cela entraîne parfois la perte des
marchandises mais, dans tous les cas, le versement d’indemnités aux
compagnies de navigation pour l’immobilisation des bateaux.
Enfin, la conjugaison de la crise du capital qui frappe le monde
(des excédents de capacité de production partout) et des politiques
d’économie d’énergie mises en place par les États entraîne une baisse
des ventes du pétrole ; les exportations se réduisent, en 1975, de
11 %. La production iranienne passe de 6 millions de barils par jour
en 1975 à 5,5 millions deux ans plus tard. Les revenus pétroliers, qui
représentent 80 % des recettes de l’Iran, commencent à baisser dès
1976, une situation aggravée par le cours du dollar (monnaie dans
laquelle sont libellées les transactions pétrolières), qui ne cesse de se
dévaluer. Dès 1975, l’Iran qui avait apuré ses dettes, doit recourir à
des emprunts internationaux.
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Agitation gouvernementale
L’Iran n’est pas un émirat du Golfe, sa population et les ambitions de
son gouvernement l’obligent désormais à d’importantes dépenses,
ne serait-ce que les salaires de ses sept cent mille fonctionnaires ou
l’entretien de sa superbe machine militaire, qui est un incroyable
gouffre financier. À partir de 1975, la monarchie tente de mettre en
place des dispositifs pour enrayer la crise, mais il semble que chaque
mesure prise ne fasse que l’accentuer. Pour réduire les effets de l’inflation (en particulier la hausse des salaires), les autorités essayent, par
exemple, de promouvoir les importations de produits de faible prix,
mesure qui a pour conséquence de déstabiliser davantage l’économie
locale ; le blocage des prix des denrées alimentaires handicape, lui, les
agriculteurs ; quant aux tentatives pour développer des industries de
substitution aux importations, elles aggravent les difficultés du bazar.
En janvier 1977, le gouvernement est contraint de revoir à la
baisse le prochain budget (qui, selon le calendrier persan, doit s’appliquer à partir de mars) ainsi que les prévisions du plan quinquennal ;
le chah annonce même une réduction des dépenses militaires. C’est
une véritable politique d’austérité qui est mise en œuvre au cours de
l’année, comprenant une diminution des salaires, l’augmentation
des impôts, un arrêt de certains projets industriels et d’équipement,
ainsi qu’un contrôle accru sur l’économie. D’autre part, toujours pour
lutter contre l’inflation, de nouveaux organismes de type corporatiste
sont instaurés pour fixer les conditions de travail et les prix du commerce de détail, prélever des taxes, imposer des amendes et, s’il le
faut, fermer les commerces. En quelques mois, un véritable racket se
met en place qui exaspère le bazar, d’autant plus qu’on veut obliger
les commerçants à déclarer leurs employés et à cotiser pour eux à
la Sécurité sociale. C’est un scandale. Pour une fois, le clergé est lui
aussi mis à contribution : les subventions étatiques aux organisations
caritatives et aux écoles gérées par les religieux sont tout simplement
supprimées. Nouveau scandale. Enfin, avec l’objectif de freiner la
spéculation immobilière, un contrôle des transactions financières
est instauré ; cette mesure, ainsi qu’une plus grande sévérité dans la
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perception des impôts, provoque l’inquiétude de la bourgeoisie (qui
commence à se plaindre des gaspillages du régime) et accélère l’exil
fiscal ; certaines affaires de corruption, médiatisées afin de prouver la
bonne volonté et la rigueur du gouvernement, contribuent à scandaliser l’opinion, qui n’imaginait pas quels niveaux avaient été atteints
en ce domaine. L’inflation est certes sous contrôle (7 % en 1978), mais,
du fait de l’arrêt des commandes étatiques, l’industrie connaît des difficultés, le BTP stagne et le chômage augmente. Après avoir ruiné les
paysans, voilà qu’en quelques mois le régime s’est mis à dos le bazar,
les religieux, les classes moyennes (qui voient leur pouvoir d’achat
reculer), mais aussi une partie de la bourgeoisie. Manque encore un
acteur au tableau.

La classe ouvrière
Avec l’exode rural qui ne laisse d’autre choix à des millions d’ex-paysans que de trouver un emploi dans l’industrie ou de vivre dans la
misère, un groupe social jusque-là très minoritaire connaît une rapide
expansion. Il s’agit des prolétaires, dont l’irruption sur la scène de
l’histoire va transformer les équilibres sociaux.
Si, en 1946, les trois quarts des actifs dépendent du secteur
agricole, ils ne sont plus qu’un tiers à la fin des années 1970 ; sur une
force de travail globale de 10,6 millions de travailleurs (pour 35 millions d’habitants), on compte environ 2,5 à 3 millions d’ouvriers (dans
l’extraction, la fabrication, la construction et les transports), soit le
groupe socioprofessionnel le plus important 38 . Ils sont répartis dans
très peu de villes, sans doute pour la moitié à Téhéran et dans sa
banlieue industrielle (en particulier Karaj), puis à Ispahan, Tabriz et
dans le Khouzistan (Ahwaz et Abadan). Les ouvriers sont souvent très
jeunes, la moitié ayant moins de trente ans et le quart moins de vingt
ans, et analphabètes (63 % d’entre eux, seuls 15 % ayant dépassé le
38
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primaire) 39 . Bien que la loi interdise le travail des enfants de moins
de douze ans, les statistiques officielles de 1976 recensent pas moins
de cent trente mille enfants de dix à onze ans exploités, pour moitié
dans l’industrie (le tiers étant des fillettes œuvrant à la confection de
tapis) ; dans les briqueteries du sud de Téhéran, on trouvait encore en
1973 des travailleurs de sept ou huit ans.
Les trois quarts des ouvriers travaillent dans des entreprises
de moins de dix salariés, seule une minorité sont employés dans de
très grandes usines modernes (7 % à 30 % selon les estimations).
L’exploitation y est brutale et l’extraction de plus-value s’effectue
sur un mode absolu avec des semaines de travail dépassant parfois
les soixante-dix heures pour des salaires généralement inférieurs au
minimum légal (surtout dans les petites entreprises), des rémunérations qui comprennent diverses primes et indemnités mettant les
travailleurs à la merci de leur employeur. Les salaires les plus élevés
se trouvent dans le tabac, le pétrole, la pétrochimie et la métallurgie ;
les plus bas, dans le textile, l’automobile ou le caoutchouc. Les travailleurs du pétrole, de par le caractère stratégique de leur secteur,
bénéficient de nombreux avantages visant à acheter la paix sociale
(meilleurs revenus, soins médicaux gratuits et diverses facilités).
Les grèves ne sont pas une nouveauté en Iran, mais la répression de
1963 avait raréfié le recours à ce type de lutte. Les syndicats ont été
dissous en 1953, remplacés par des syndicats officiels sous le contrôle
du ministère du Travail dans le cadre desquels peuvent être présentées des revendications (toute autre forme d’organisation est hors la
loi) ; et si la grève n’est pas formellement illégale, elle est dans les
faits interdite.
À partir du début des années 1970, un accroissement significatif
du nombre de grèves est perceptible dans tous les secteurs (industries
39

En dépit des créations d’écoles dans les villages dans le cadre de la Révolution
blanche, le taux d’analphabétisme reste très élevé ; l’école est obligatoire, mais
dans les campagnes plus du tiers des garçons et les deux tiers des filles ne vont
pas en classe car ils travaillent aux champs ou, pour les filles, dans des ateliers
de tissage.
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récentes ou anciennes, secteur privé ou public, travailleurs aux rémunérations élevées ou basses). Plusieurs raisons peuvent l’expliquer :
en premier lieu, l’augmentation du nombre des usines et des travailleurs, les ouvriers découvrant au fil de ces années la force sociale en
expansion qu’ils représentent. L’inflation galopante des années 1970,
entamant le pouvoir d’achat, enclenche mécaniquement des tensions
et des conflits liés aux salaires, et ce d’autant plus que la croissance de
la rente pétrolière leur montre que l’argent ne manque pas. En outre,
le manque de main-d’œuvre protège les travailleurs formés et en particulier les ouvriers qualifiés, qui sont à l’abri des licenciements immédiats jusqu’alors pratiqués en cas de conflit. Beaucoup d’entre eux
savent en effet qu’ils n’auraient aucune peine à retrouver du travail
en cas de renvoi (pour remédier à ce phénomène, le gouvernement
envisage l’instauration d’une sorte de livret ouvrier). On constate
dans les entreprises une montée générale de l’indiscipline et, en cas
de conflit, les patrons doivent désormais faire face à des prolétaires
bien organisés qui, s’ils n’arrêtent pas la production, sont capables de
la ralentir. Les ouvriers ont appris à s’organiser clandestinement, par
petits groupes, à se jouer de la surveillance 40 . La multiplication des
grèves montre que les travailleurs sont désormais conscients de leur
force et gagnent en assurance. Beaucoup d’observateurs constatent
qu’un nouveau climat se fait jour, un sentiment grandissant de
défiance à l’égard des autorités, auquel l’action des divers groupes de
lutte armée contribue : la monarchie Pahlavi n’est pas invulnérable.
Les revendications des grévistes sont avant tout d’ordre économique,
en priorité liées aux revenus 41 : demandes d’augmentation des
salaires ou de primes, du paiement des arriérés de salaire ; protestation contre le coût de la vie, mais aussi amélioration des conditions
de travail, application de la législation (sur le salaire minimum, le
temps de travail, la sécurité sociale, l’intéressement aux bénéfices 42
40
41
42

Behrang, Iran. Le maillon faible, Paris, Maspero, 1979, p. 264.
Ibid., p. 267.
L’intéressement des travailleurs aux bénéfices de leur entreprise prévu par la
Révolution blanche de 1963 doit donner une image sociale au régime, attirer
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ou les congés payés) ou encore l’élection libre de représentants 43 .
La répression en cas de grève est ordinaire et brutale, les forces de
l’ordre (police, Savak ou armée) intervenant une fois sur deux avec, à
la clé, des arrestations, des blessés et des morts : par exemple, en 1975,
dans des usines textiles des villes de Chahi et de Téhéran, respectivement treize et trente ouvriers sont abattus. Les situations de blocage
se règlent aussi souvent par des licenciements collectifs, comme en
1977 à l’usine Mercedes de Karaj, où six cents des trois mille travailleurs sont renvoyés. Ces interventions entraînent fréquemment des
rixes ou des affrontements entre ouvriers et policiers. La répression
ne semble plus suffisante pour stopper cette progression du nombre
des conflits, car même si une grève est brisée un nouveau mouvement
peut naître pour demander le départ des forces de l’ordre, la réintégration ou la libération des travailleurs licenciés ou arrêtés. Et, si les
risques paraissent trop grands, alors les travailleurs usent du coulage
ou du sabotage pour faire passer le message à la direction. Si, en raison du quadrillage policier de la société, il est rare que des travailleurs
d’autres usines ou des habitants du quartier expriment leur solidarité
avec ceux qui luttent, les grèves ont parfois un effet viral dans les
zones industrielles, une victoire ouvrière pouvant provoquer des mouvements dans les usines voisines. Voici quelques exemples de conflit
parmi plus d’une centaine recensés durant cette période : à Karaj, au
printemps 1971, les ouvriers de plusieurs usines de textile entrent en
grève et organisent une manifestation à Téhéran, la police intervient
et abat entre dix et quarante travailleurs ; en mars 1972, arrêt de travail pour des augmentations de salaire à la raffinerie de Téhéran ; en
août 1973, victoire des ouvrières de l’usine de textile de Kachan ; en
1974, à la suite d’une grève dans l’usine de moteurs de Tabriz, cent de
ses huit cents ouvriers sont licenciés et plusieurs dizaines, arrêtés ; à
Jadaj, dix-neuf ouvriers grévistes de l’usine Djahan Tchit sont tués

43

la main-d’œuvre dans les secteurs les plus modernes (où les profits sont les plus
élevés), rendre les ouvriers davantage disciplinés et motivés par une hausse de
la productivité. Il s’applique en fait assez mal.
Les travailleurs en lutte investissent parfois les syndicats officiels et revendiquent la possibilité de véritablement choisir leurs représentants et de ne plus
de voter pour ceux qui ont été désignés par le patron ou la Savak.
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au cours d’une manifestation ; en 1975, les travailleurs de plusieurs
usines de Karaj débrayent pour des revendications catégorielles et
manifestent à Téhéran, l’armée tire, faisant soixante-dix morts et
trois cents blessés ; à l’usine de tissus Chehi, occupée par mille cinq
cents grévistes, les forces de l’ordre assiègent les bâtiments, tirent
et blessent plusieurs ouvriers ; en mars et avril 1976, à Racht, grève
victorieuse (pour des augmentations de salaire) des ouvrières de plusieurs usines d’appareils électriques du groupe Toshiba, etc. 44

Répétition générale
Les difficultés économiques ne sont qu’un aspect de la crise iranienne.
À la veille de la révolution, le pays a tout l’air d’un navire en perdition
sur lequel plus rien ne fonctionne. La croissance démographique
élevée (3 % par an) fait passer la population de 15 millions d’habitants en 1945 à 35 millions en 1978 (60 % d’entre eux ayant moins
de 25 ans). Couplée à l’incessant exode rural, que certains évaluent à
cinq cent mille personnes par an, l’explosion urbaine vire au cauchemar non climatisé. Les agglomérations de plus de cinq mille habitants,
qui ne regroupaient que 30 % de la population en 1956, en abritent
plus de 50 % vingt ans plus tard ; parmi elles, vingt et une villes
comptent plus de cent mille habitants. Les infrastructures peinent à
suivre un tel rythme, en particulier les réseaux d’eau et d’énergie ; à
Téhéran, qui comptait cinq cent mille habitants en 1945, mais atteint
les 4,5 millions en 1978, les coupures d’électricité sont, à la fin des
années 1970, quotidiennes. La ville tentaculaire est constamment
paralysée par de gigantesques embouteillages qui, avec la banlieue
industrielle, contribuent à rendre l’air irrespirable. Les quartiers populaires, faits de bidonvilles et de logements pour ouvriers construits
à la va-vite et rapidement devenus insalubres, forment la banlieue
méridionale de la capitale. C’est dans ces quartiers, où les accrochages
avec la police deviennent monnaie courante, que s’installent les
44

Ibid., p. 264-293.
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nouveaux arrivants. Il est, en effet, devenu particulièrement difficile
de trouver un toit dans la capitale, où le coût du logement augmente
du fait de la spéculation immobilière et de l’installation de travailleurs
étrangers au fort pouvoir d’achat. La priorité de l’État ne réside d’ailleurs pas tant dans les logements sociaux que dans les projets urbanistiques pharaoniques telle la création d’un nouveau quartier chic avec
complexe d’habitations et hôtels de luxe dans le centre de Téhéran –
alors que le réseau d’égouts de la capitale demeure embryonnaire.
C’est bien ce qui choque et surprend dans les grandes villes iraniennes,
et en particulier dans la capitale : cette juxtaposition de quartiers
où s’étale un luxe à la mode californienne (avec ses habitants qui
hésitent, angoissés, entre le golf et l’équitation) et de quartiers où les
plus pauvres survivent sans eau ni électricité. En 1978, le pays compte
3 millions de chômeurs, plus de la moitié des habitants vivent sous le
seuil de pauvreté, dont 28 % qui ne reçoivent pas le minimum vital de
calories journalières. Même les classes moyennes, qui avaient profité
du développement économique et réclamaient une démocratisation
de la société, voient leur pouvoir d’achat reculer, leur avenir s’assombrir et leur progéniture récemment diplômée ne pas trouver d’emploi.
Si l’année 1976 ne s’est pas vraiment distinguée de la précédente, elle
aussi marquée par l’accentuation de la crise et la poursuite de l’inflation et des grèves ouvrières, et même si le gouvernement recherche
un remède miracle, personne n’imagine que 1977 innovera en termes
d’actualité. Les événements de cette année se présentent pourtant,
mais personne ne peut le savoir, comme une répétition brouillonne
de ceux qui se dérouleront en 1978 45 . Le premier acte s’ouvre avec
45

A posteriori, il est aisé de se demander pourquoi personne n’a prévu le soulèvement de 1978. Tout d’abord parce que, nous le verrons, il ne s’agit pas d’une
simple croissance, plus ou moins régulière, qu’il suffirait de mesurer l’œil rivé
sur la cote d’alerte. Mais quid d’une Savak censée disposer d’informateurs dans
chaque méandre de la société ? En réalité, le chah et les gouvernements successifs sont mal informés car les responsables de la Savak n’osent pas faire remonter des informations sur l’état réel du pays, sur le sentiment de la population ;
selon une maxime de l’époque, « à son père [Reza Chah], on n’osait pas mentir,
à lui [Mohammad Reza Chah], on n’ose pas dire la vérité ». Quant aux ÉtatsUnis, et notamment la CIA, leur confiance dans le travail des services iraniens
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Jimmy Carter, investi président des États-Unis en janvier, lui, qui avait
fait campagne en se présentant comme un champion des droits de
l’homme « incite » le chah à entamer un semblant de libéralisation du
régime. Voilà donc que celui-ci, à contrecœur, autorise par exemple
la publication d’œuvres jusqu’alors mises à l’index ou accorde aux
organisations internationales le droit de visiter les prisons du pays et
d’assister aux procès. Ces mesures pourraient paraître dérisoires, mais
pour certains Iraniens, c’est à peine croyable. À partir du printemps,
en s’appuyant sur les déclarations du locataire de la Maison-Blanche,
les intellectuels, écrivains, juristes et avocats commencent à créer des
comités et des associations, à exprimer publiquement une défiance
policée à l’égard du régime. Pétitions, lettres ouvertes et manifestes
demandent le respect de la constitution de 1906, la fin de la censure,
l’abolition des tribunaux militaires ou l’amnistie des prisonniers politiques – et les commentateurs évoquent un encourageant « printemps
de Téhéran ». Le vent semble tourner et même les politiciens sortent
du bois : les responsables du FN adressent, en juin, un message public
au chah l’enjoignant de mettre fin à la dictature et de restaurer la démocratie. Quelqu’un a-t-il soufflé à l’oreille du chah que les demandes
de ces intellectuels et politiciens, qui ne désirent que la possibilité
de négocier des réformes démocratiques, n’ont rien d’extrémiste et
que, en cette période de crise, entamer des discussions avec ces gens
raisonnables ne serait pas folie ? On ne sait, mais le souverain préfère
répondre par le mépris, considérant sans doute que ne pas les emprisonner et ne pas les faire torturer est une assez grande concession.
En attendant, les grèves se poursuivent au même rythme dans
des domaines aussi variés que les fabriques d’allumettes, de chaussures ou de savonnettes, les abattoirs, les cimenteries, le ministère des
Finances, la métallurgie, l’automobile, le ramassage des ordures ou
les chemins de fer. La colère gronde aussi dans de nouveaux secteurs.
La spéculation immobilière réclamant de nouveaux espaces, c’est la
question urbaine qui fait l’actualité : pendant plusieurs mois, la police
mène des raids contre les bidonvilles du sud de la capitale, mais la
est de toute évidence excessive.
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population résiste et les affrontements font des dizaines de morts.
Certains pâtés de maisons, détruits par la force dans la journée, sont
reconstruits avec la solidarité du voisinage durant la nuit. En août,
après une manifestation de dizaines de milliers d’habitants contre
les expulsions, le gouvernement met un frein à la répression et à ses
ambitions sur ces quartiers. À l’automne, ce sont les étudiants, soutenus par leurs enseignants, qui émaillent la rentrée universitaire de
grèves et de manifestations que réprime la police – on remarque pour
la première fois parmi eux des militants islamistes, qui cohabitent
de manière conflictuelle avec leurs homologues d’extrême gauche 46 .
Les intellectuels poursuivent, quant à eux, leur combat culturel.
En novembre, ils organisent dans les locaux de l’institut Goethe de
Téhéran (lié à l’État fédéral allemand) une série de lectures de poésie.
L’événement attire des milliers de personnes, notamment des étudiants, qui emplissent le bâtiment et les rues adjacentes, et les soirées
se transforment en meetings pour la liberté d’expression.
Depuis son exil irakien, Khomeyni observe et, soucieux de profiter de
la montée des tensions – tant il est vrai que la question religieuse n’est
pas vraiment au cœur des conflits depuis quelques années –, il pousse
ses partisans à davantage d’activisme, notamment en ce qui concerne
l’organisation du soutien aux victimes de la répression. Lui-même
46

Des structures universitaires ont été créées pour former l’élite indispensable à
la modernisation du pays (ingénieurs, médecins, juristes, etc.), mais les jeunes
des familles modestes n’y ont pas accès (raisons financières et culturelles, forte
sélection à l’entrée des universités), hormis quelques boursiers qui, paradoxalement, sont souvent les plus révoltés : « Nos parents ont tout juste de quoi
manger. Nous leur envoyons la moitié de notre bourse pour les aider à subsister
alors que, à Téhéran, nous avons vu dans les poubelles des quartiers riches de
quoi nourrir plusieurs familles. Tous les jours, des gens consacrent à l’achat de
leurs seules voitures des sommes qu’un paysan ne gagnera jamais au terme
d’une vie de dur labeur… » P. Balta, C. Rulleau, L’Iran insurgé. 1789 en Islam ?
Un tournant du monde, Paris, Sindbad, 1979, p. 246. Ceux issus des familles
les plus fortunées, autour de cent mille, vont suivre des études à l’étranger
(dont trente-sept mille à soixante-mille aux États-Unis, cinq mille à quinze mille
en France) et, fréquemment, s’y installent définitivement (ce qui accentue la
pénurie d’ingénieurs et de cadres). En 1978, environ deux cent mille étudiants
sont répartis sur une vingtaine d’universités à travers le pays ; environ 30 %
sont des femmes.
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multiplie les déclarations incendiaires et injurieuses à l’encontre du
chah, proclamant même sa destitution et, bien que peu entendu, il
annonce que l’unité entre intellectuels et mollahs est d’ores et déjà
en gestation. Mais qui peut alors le croire ? En novembre 1977, les
fidèles de l’ayatollah organisent à Téhéran des services funèbres pour
le décès de son fils aîné ; pourtant annoncée dans l’un des grands
quotidiens iraniens, la cérémonie ne rassemble que trois mille personnes. Bien que des rassemblements aient eu lieu dans d’autres villes,
notamment à Qom, où une manifestation a été dispersée par la police,
la mobilisation n’est pas au rendez-vous, et les projets des islamistes
semblent compromis.

Des femmes en Iran

L’islam est très important car il évite de provoquer des rapports
qui mettent en cause ou jettent le doute sur les questions de
filiation. – Ayatollah Shariatmadari
Toutes les sociétés contrôlent le corps des femmes. Dès lors qu’existent
les classes et la propriété privée, c’est une nécessité pour permettre la
transmission du patrimoine, assurer une filiation exacte et maîtriser la
production de travailleurs/guerriers. Cette tâche est confiée, dans les
sociétés traditionnelles précapitalistes, à divers acteurs : mari, frères,
père, famille ou communauté (l’ensemble s’inscrivant fréquemment
dans un cadre religieusement normé). Le capitalisme, qui se caractérise par la création et la centralité de l’individu, a progressivement mis
à bas sinon détérioré les structures traditionnelles de ce contrôle telles
que les tribus ou les communautés. La prolétarisation, qui oblige les
hommes et les femmes à vendre leur force de travail à l’usine (à l’extérieur du foyer), entraîne une restructuration des formes d’organisation de la famille. Le contrôle du corps des femmes est toujours aussi
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important, sinon plus (du fait de son rôle dans la reproduction de la
force de travail), mais il est confié au seul mari. Dans les sociétés où le
mode de production capitaliste a le plus remodelé à son image la vie
sociale, ce contrôle individuel cède progressivement la place (depuis
le dernier tiers du XXe siècle) à un contrôle plus diffus, indirect, via
une série de dispositifs paraétatiques. Cette méthode est d’autant
plus efficace qu’elle prend, pour les femmes, l’aspect d’une liberté
individuelle croissante 47 . L’Iran est, à partir de la fin des années 1950,
soumis à un processus de ce type, mais à un rythme particulièrement
accéléré. Dans cette adaptation capitaliste, tout comme dans les résistances de types identitaire et religieux qu’elle suscite, les femmes ont
une place symbolique éminente.

Chiisme au féminin
Au viie siècle, l’adoption de l’islam améliore considérablement la
condition des femmes bédouines qui vivent dans la péninsule arabique en imposant, via le Coran, une codification de leur contrôle et de
leur soumission (polygamie, violence, héritage, etc.). Cette nouvelle
religion leur octroie des droits (par exemple, le droit à la propriété),
mais elle institutionnalise également les normes morales, sexuelles
et sociales qui confirment la supériorité de l’homme – les femmes
vertueuses étant, quant à elles, obéissantes et soumises. Nous ne nous
étendrons pas davantage sur ce sujet.
Parmi les différentes formes que prend la religion musulmane,
le chiisme a la réputation d’accorder aux femmes une considération
particulière du fait de la place que tient Fatima (la fille de Mahomet
et femme d’Ali) dans son histoire, un personnage investi de toutes
les qualités et qui les a transmises à sa descendance. Les femmes
chiites bénéficieraient donc d’un traitement supérieur à celui qu’elles
connaissent dans les régions sunnites (en matière de droit à l’héritage
47

Sur ces questions, on se reportera par exemple à « Capitalisme, genres et communisme. L’insurrection généralisée qui détruira les hommes et les femmes » in
Incendo, 2012, p. 11-45.
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et à la propriété), bien que les partisans d’Ali aient su faire preuve
d’innovation en ce domaine, par exemple avec le mariage provisoire
ou « de plaisir » 48 .
La société iranienne est traditionnellement réglée par la prédominance de la communauté sur l’individu. Le contrôle de la sexualité
des femmes y est primordial car lié à la notion d’honneur, qui structure et soude le groupe et contribue à la réputation de la famille ; les
hommes y sont garants de l’intégrité des femmes et, en particulier,
de la préservation de ce capital que représente l’hymen. De ce point
de vue, la possibilité du viol est (pour les hommes de la famille) un
cauchemar obsédant et la notion d’adultère peut être parfois très
extensible (pouvant, par exemple, inclure l’échange de mots avec un
étranger). On comprend dès lors l’attention portée sur la manière
dont les femmes se déplacent et se vêtent. En présence de membres
masculins de la famille – ce qui est le cas dans la majeure partie du
quotidien à la campagne –, le port du voile n’est pas obligatoire, mais
son absence à l’extérieur équivaut à la nudité. On voit donc que la
pudeur n’est qu’un prétexte, il s’agit davantage d’un message destiné
aux autres hommes signifiant l’appropriation de la femme.

Irruption de modernité
À l’origine, le voile a, semble-t-il, été un signe distinctif des femmes de
l’aristocratie iranienne (car il est peu approprié au travail manuel) ;
avec le temps, il s’est généralisé aux femmes pauvres des villes puis
des campagnes. La question soulève des polémiques dès le xixe siècle ;
à sa naissance, en 1844, le mouvement babiste, par exemple, prend
position contre le port du voile, et la poétesse babiste Fatemeh, devenue l’icône du féminisme iranien, est emprisonnée et exécutée pour
avoir jeté le sien.

48

Ce mariage temporaire, qui peut durer de quelques minutes à quelques jours,
permet notamment une version islamiquement licite de la prostitution.
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À partir de la révolution constitutionnelle de 1906, le concept
de citoyenneté commence à s’imposer chez les intellectuels iraniens
et l’égalité devant la loi ouvre la porte à l’égalité des droits entre
hommes et femmes. Du moins, la « question » peut-elle se poser
théoriquement, même si pour une majorité de la population (y compris les élites) cette égalité est, par définition, impensable puisque
anti-islamique. À cette époque, les femmes sont à peu près absentes
de l’espace public, la coutume veut que, si elles doivent sortir dans
la rue, elles n’empruntent pas le même trottoir que les hommes ; la
police veille également à ce qu’elles soient correctement voilées. Pour
les fractions les plus occidentalisées de la population, en premier lieu
la bourgeoisie, cette situation devient gênante. Un petit mouvement
féministe s’inspirant du mouvement des suffragettes européennes fait
ainsi son apparition et, progressivement, avance des revendications :
fin du port obligatoire du voile, égalité dans l’accès à l’éducation pour
les garçons et les filles, droit de vote des femmes, égalité salariale, etc.
L’un des pans de la modernisation que met en place Reza Chah
à partir de 1926 est le développement du système éducatif dans les
villes : enseignement primaire gratuit, mixité dans les écoles jusqu’à
l’âge de dix ans, autorisation de l’entrée des femmes dans les écoles
normales, création d’une université, etc. Le régime instaure aussi une
série de mesures spécifiquement destinées aux femmes, par exemple
le droit d’assister aux réunions publiques et aux séances de cinéma
ou la loi facilitant leur droit au divorce. Ce n’est que plus tard que le
chah s’en prend aux vêtements traditionnels iraniens (qui permettent
d’identifier les appartenances de tribu, de classe, de métier) ; dans
ce domaine, il interdit le port du pantalon bouffant, du turban et
du bonnet, éléments du costume national masculin, puis, en 1936,
celui du tchador. L’objectif est en premier lieu de faciliter l’accès à
la sphère publique pour les femmes des classes « modernes » et leur
entrée dans l’enseignement et le travail salarié ; une minorité d’entre
elles accède ainsi aux études supérieures puis à des emplois dans
l’éducation ou l’administration. Dans les milieux populaires, cette
interdiction permet d’augmenter le nombre des ouvrières travaillant
dans les usines du secteur textile – le « traditionnel » tchador, cette
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lourde pièce de drap qui nécessite l’usage constant d’une main pour
être maintenue fermée, se prêtant mal au travail manuel intensif 49 .
Mais cette mesure a un effet négatif imprévu puisque, par crainte
d’être dévoilées de force par la police, beaucoup de femmes ne sortent
plus de chez elles et nombre de filles ne sont plus envoyées à l’école.
Si le clergé organise des manifestations de soutien au port du voile,
qui sont réprimées, d’autres clercs, proches du régime, expliquent,
eux, que d’après le Coran cette pratique ne concerne en réalité que
les femmes du Prophète.
Il est à noter que toutes ces mesures sont prises alors que les
forces démocratiques du pays sont écrasées par la répression et que
sévit une censure féroce ; les organisations féministes, pour la plupart
d’inspiration socialiste ou nationaliste, n’y échappent pas ; celles qui
réapparaîtront après l’abdication du chah seront à nouveau victimes
de persécutions à partir de 1953.

Un féminisme d’État ?
Souhaitant se concilier le clergé, Mohammad Reza Pahlavi assouplit,
dès son arrivée au pouvoir, la réglementation sur le voile et en dépénalise le port ; celui-ci demeure néanmoins fortement découragé et
exclu de la fonction publique. Mais la marche forcée vers la modernisation dans laquelle il engage l’Iran met, de fait, les femmes au centre
des préoccupations, des réformes et des affrontements.
Dans le cadre de la Révolution blanche, et bien que le régime
conserve son fond dictatorial, la loi électorale de 1963 accorde le droit
de vote et d’éligibilité aux femmes. Lors du référendum de janvier,
plus de trois cent mille d’entre elles se déplacent pour voter ; cela
peut paraître peu par rapport aux cinq millions d’hommes qui ont
également participé au scrutin, mais c’est beaucoup au vu des pressions du clergé et des craintes d’agression qui s’étaient fait jour. Cette
49
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innovation provoque de vives réactions chez les religieux, qu’ils soient
prétendument modérés, comme Shariatmadari, ou rigoristes, comme
Khomeyni. Ce dernier dénonce une égalité politique entre hommes
et femmes qui « piétine les principes fondamentaux de l’islam et du
Coran » et va engendrer « des perversions innommables ». Pour lui,
« le gouvernement actuel, au lieu de penser à la faillite des commerçants honorables, au pain des pauvres, à l’hiver des misérables et au
travail des jeunes et de chercher des solutions, s’occupe au contraire
des travaux nuisibles comme le recrutement des femmes dans les
écoles des garçons et l’engagement des hommes dans les écoles
des filles. Ce régime préconise l’entrée des femmes dans le service
public. La perversité de ces mesures est claire pour tout le monde » 50 .
On dirait aujourd’hui que, devant la crise, le gouvernement camoufle
son inaction ou ses réformes antisociales par des mesures sociétales
peu coûteuses.
Faisant fi des protestations religieuses, le gouvernement promulgue
en 1967 une loi dite de « protection de la famille » (amendée en 1974
et en 1975) qui comprend plusieurs points :
−−

fixation d’un âge minimum légal au mariage (jusqu’alors inexistant) à quinze ans pour les filles et à dix-huit ans pour les garçons ; en 1974, il passe à dix-huit ans pour les filles et vingt ans
pour les garçons ;

−−

égalité en matière de droit au divorce (c’est la fin du droit
à la répudiation réservé à l’époux) et à la garde des enfants
(jusqu’alors, la mère n’y avait aucun droit) ;

−−

polygamie limitée à deux épouses (au lieu de quatre) et néces-

−−

traitement des affaires familiales retiré aux tribunaux religieux ;

−−

mise en place d’un planning familial ;

−−

obligation d’installer des crèches dans certaines entreprises ;

−−

accès des femmes aux fonctions de magistrat facilité.
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sitant l’accord de la première ;
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Le chah ne remet, en revanche, pas en question certains préceptes islamiques comme l’inégalité devant l’héritage entre frères et sœurs décrite dans le Coran, ni les spécificités chiites tel le mariage temporaire.

Lire, écrire, compter, travailler
Si le père Pahlavi a mis l’accent sur l’éducation en ville, le fils se préoccupe de la situation en milieu rural, qui connaît un retard effrayant et
préjudiciable car les campagnes sont un réservoir de main-d’œuvre et
que l’industrie a désormais besoin de travailleurs ayant un minimum
d’instruction. En dehors des villes, les filles ne vont que très peu à
l’école, les familles préférant les consacrer, dès leur très jeune âge,
au tissage de tapis, qui fournit un revenu supplémentaire au foyer.
À la veille de la révolution, seules 28 % des femmes en âge de procréer
(de 15 à 49 ans) sont alphabétisées, 50 % dans les villes et seulement
8 % dans les campagnes. Mais, à la même période, les femmes constituent un tiers des étudiants, une proportion croissante.
Le taux d’emploi des femmes est faible, lui aussi, mais en progression ; la majorité d’entre elles se consacre au travail domestique,
à l’aide aux travaux des champs ou à la fabrication artisanale de tapis
au sein du foyer. En 1978, elles sont néanmoins 14 % à avoir un travail
rémunéré contre 9 % en 1956. Elles représentent quelque 20 % des
10,6 millions de travailleurs du pays, essentiellement en zone rurale,
dans les ateliers de fabrication de tapis ou les usines du secteur textile.
Le cœur des grandes villes, et en particulier celui de Téhéran,
concentre, lui, une forte activité des femmes dans le secteur tertiaire :
administration, éducation, secteur médical, services, loisirs, vente ;
elles sont cent vingt mille dans la fonction publique. Se mêlent ici
les femmes prolétaires (vendeuses, serveuses, secrétaires, infirmières) et celles des classes moyennes (enseignantes, commerçantes).
Ces activités étant le plus souvent interdites aux femmes qui se voilent,
les plus instruites de ces dernières investissent l’enseignement islamique ; mais dans les milieux traditionalistes liés au bazar, les épouses
n’ont le plus souvent pas d’activité salariée.
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Enfin, tout en haut, parmi les femmes instruites de la bourgeoisie, seule une minorité, bien que croissante, exerce une activité
professionnelle, notamment libérale (médecin, magistrat, architecte).

Entre deux mondes
Si le processus d’industrialisation de l’Iran est un échec, celui de
la modernisation sociale l’est tout autant : seule une minorité de la
population découvre ou grandit dans un simulacre d’american way of
life, la majorité restant cantonnée dans un mode de vie traditionnel
fortement dégradé. Deux mondes se font face au sein desquels la vie
quotidienne des femmes est très différente.
Il y a d’abord celui des îlots occidentalisés et modernistes, où se
concentrent les femmes prolétaires du tertiaire, celles des classes
moyennes (pour la plupart femmes au foyer) et les étudiantes ; elles y
ont un mode de vie presque similaire à celui qu’on connaît à l’époque
dans des villes d’Europe de l’Ouest. Beaucoup d’entre elles sortent
la tête nue et, notamment dans les grandes villes et spécialement à
Téhéran, sont habillées à la mode occidentale, fréquentent les boutiques, les cinémas, peuvent user de contraception et se préoccupent
peu ou pas du tout de religion. Les femmes prolétaires sont en réalité
à la marge de ce monde et n’y ont qu’un accès restreint de par leur
modeste pouvoir d’achat. Une autre marge est celle des bourgeoises
qui vivent dans les luxueux quartiers réservés du nord de la capitale.
Et puis il y a l’Iran profond, celui de la périphérie, qui comprend les
habitants des campagnes, des petites villes de province, des quartiers
populaires et des bidonvilles, où dominent un mode de vie, des traditions rurales et des mentalités rigoristes ardemment pétris de religion.
Les mesures étatiques visant à une émancipation des femmes ne s’appliquent généralement pas dans ce monde où la résistance du mode
de gestion patriarcal est grande. Pour les femmes, la plupart du temps
analphabètes, le mariage est précoce (à la campagne, c’est au plus
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tard à la puberté) et la contraception, inexistante : le premier enfant
arrive souvent vers quatorze ou quinze ans et les familles comptent en
moyenne six ou sept personnes (les taux de fécondité et de mortalité
infantile y étant élevés, la perte d’un enfant a une importance relative, surtout s’il est de sexe féminin). On y apprend aux adolescents
qu’il est facile de reconnaître une prostituée puisqu’elle a les cheveux
visibles et détachés (ce qui montre qu’elle n’est pas appropriée, qu’elle
est disponible pour des relations sexuelles). La réclusion des femmes
est, semble-t-il, un mythe, car dans les milieux pauvres elles doivent
participer d’une manière ou d’une autre aux activités agricoles ou
chercher du travail. Il est néanmoins courant au début des années
1970 que, dans certaines familles, lors du recensement de la population, on ne déclare même pas les femmes vivant au foyer.
Moyenne et haute bourgeoisie avait voyagé. Elles ne comprenaient pas pourquoi, alors qu’elles jouissaient d’un niveau de
vie comparable à leurs semblables d’Amérique du Nord ou
d’Europe, elles n’avaient aucune participation à la vie politique
de la nation. À quelques kilomètres de là, mais à des annéeslumière de ces préoccupations, des millions de déshérités
assistaient au spectacle de ces querelles de riches, sans même
en saisir les règles. Les mots résonnaient vides à leurs oreilles,
eux qui n’avaient pas le minimum indispensable, eux qui puisaient leur eau dans les ruisseaux-égouts, qui portaient encore
les pantalons bouffants de leur province et dont les femmes
s’enveloppaient de tchadors noirs. Qu’avaient-ils de commun
avec ces créatures qui conduisaient seules leurs voitures, qui
portaient des mini-jupes, et se baignaient à moitié nues dans
des piscines privées sous le regard de quelques manœuvres
employés dans le chantier d’à côté ? Rien, sauf, en ces années
de doute, un même sentiment d’hostilité contre le Chah. Ce que
ne savaient pas les jeunes femmes occidentalisées, les médecins,
les employés, c’est que le peuple les mettait dans le même sac
que les serviteurs du Chah. 51
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Sur le voile
La promotion étatique de l’égalité hommes/femmes est rejetée par les
milieux populaires, car elle est fréquemment perçue comme l’importation d’un modèle étranger. À l’inverse, beaucoup de jeunes femmes
parties étudier à l’étranger sont séduites par la vie quotidienne dans
les villes d’Europe ou des États-Unis et préfèrent ne plus revenir. Dans
certaines rues de Téhéran, il est vrai que les jeunes femmes à l’allure
occidentale peuvent être insultées par des hommes ou des femmes en
tchador et essuyer des jets de pierres 52 . Ali Shariati évoque lui-même
dans une conférence ces Iraniennes qui, lors d’un voyage à l’étranger,
découvrent avec surprise que « les femmes non voilées là-bas ne sont
pas agressées » 53 . D’autres, influencées par des écrits marxistes ou la
découverte des mouvements féministes occidentaux, commencent à
dénoncer une société profondément machiste et patriarcale.
Le port du voile est un marqueur social permettant de délimiter
visuellement deux mondes, deux modes de vie et deux systèmes de
valeurs. Il n’est, au départ, utilisé quotidiennement et banalement
que par les habitantes des quartiers populaires, les classes moyennes
traditionalistes et les étudiantes qui en sont issues. C’est seulement
avec l’islamisation de la société et la montée des contestations dans la
deuxième moitié des années 1970 que, pour la première fois, le voile
devient aussi un signe politique pour des militantes islamistes. Mais,
en voulant se préciser, le message accentue la confusion. Ce n’est que
dans un second temps que, progressivement, certaines jeunes femmes
politisées font le choix de le porter par rejet de la dictature et par
solidarité avec les étudiantes voilées, harcelées par les appariteurs
ou la police ; mais il est impossible de connaître l’importance de ce
phénomène. Les étudiantes adoptent généralement un fichu léger,
les plus militantes ne portant le tchador, plus lourdement symbolique,
qu’à l’occasion de manifestations. Pour certaines, il s’agirait aussi
de dénoncer une « fausse libération de la femme » 54 . Mais laquelle ?
52
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Celle du centre-ville bourgeois de Téhéran ou celle des féministes occidentales type MLF que certaines découvrent alors ? Tout se mélange.
Cet usage littéralement réactionnaire du voile, pour la défense des
traditions face à l’occidentalisation, se passe le plus souvent de discours.
Car, dans les quartiers pauvres et les bidonvilles (où le tchador est aussi
un précieux « cache-misère »), la question ne se pose pas, le voile est un
objet du quotidien. Et si une femme doit sortir du foyer ou du quartier
car elle a trouvé un emploi d’ouvrière ou de femme de ménage, elle
conservera évidemment son voile. Alors que les fonctionnements traditionnels sont battus en brèche par la crise et l’exode rural, la foi et les
traditions permettent de conserver un semblant d’ordre ne serait-ce que
familial et patriarcal. Dans ces quartiers, la valorisation du voile tend
avant tout « à resserrer les liens hiérarchiques dans la famille, menacés
de destruction » 55 . Dans le chaos de la société iranienne, la misère
du bidonville et l’insécurité du chômage, ou bien face à la discipline
industrielle, il s’agit pour les prolétaires de défendre par un contrôle
patriarcal accru ce qui semble essentiel, et l’est du point de vue de la
survie quotidienne : la solidarité familiale et les liens de parenté 56 –
d’autant que la société occidentalisée est particulièrement dangereuse
pour la vertu des femmes, car elle multiplie les occasions de rencontre
et les zones de mixité.
D’où, sans doute, l’idée, déjà véhiculée à l’époque par certaines
femmes politisées, que le rigorisme des hommes musulmans sur la
question des femmes n’est qu’une conséquence de l’intrusion capitaliste 57 ; alors que d’autres expliquent que, si des Iraniennes ont
adopté le voile, c’est en réaction à l’influence néfaste de l’Occident, qui
promeut l’abandon de la religion et du patriarcat et rend les hommes
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efféminés 58… La domination occidentale est certes considérable, mais
peut-elle tout expliquer en même temps que son contraire ?
Le voile est, on le voit, un marqueur politique particulièrement
ambigu ; c’est son gros défaut, mais qui contribue sans doute à sa force.
C’est en tout cas la première fois, plus de cent ans après la mort de la
poétesse Fatemeh, que le voile se trouve associé au camp « progressiste ».
Une innovation que certains théoriciens, comme Ali Shariati, ont fortement concouru à bâtir et à promouvoir ; mais la soumission progressive
de toutes les forces d’opposition libérale, démocratique ou de gauche
aux islamistes les plus radicaux y a aussi grandement participé ; nous y
reviendrons. L’image de la femme aux cheveux dans le vent est désormais associée, dans certains esprits, à la dictature, à l’impérialisme et
au « fascisme ».
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1978, hausse
tendancielle
du soulèvement
C’est dans une grande confusion que tout au long de l’année 1978 se
succèdent les épisodes du soulèvement iranien. S’il est impossible
d’en établir une chronologie exacte tant les informations et récits sont
contradictoires, du fait des rumeurs, du chaos et de la désorganisation
qui s’accroissent au fil des mois, des tendances et de grands axes se
dégagent néanmoins. La question des sources n’est pas aisée car,
comme dans tout conflit, il n’est pas d’acteur ou d’observateur impartial à qui se fier ; il faut donc principalement jongler entre les informations que la presse a pu collecter sur place et celles qui lui ont
été fournies par l’État ou l’opposition. C’est par exemple le cas pour
le nombre de participants aux manifestations, mais aussi en ce qui
concerne le bilan des victimes de la répression ; un camp entend le minimiser et l’autre, l’amplifier. Quant aux dégradations et destructions
commises au cours des manifestations, elles ont parfois tendance à
être tues par les uns comme par les autres. De plus, si le mouvement
s’étend à toutes les villes (mais pas dans les campagnes), la majorité
des informations existantes concernent Téhéran, où se trouvent la
plupart des journalistes et témoins étrangers (exception faite de la
région pétrolifère d’Abadan, qui fait parfois l’objet de courtes visites).
Cette atténuation du rôle de la province a d’autres raisons ; la capitale
concentre à la fois les institutions et les lieux du pouvoir, mais aussi les
chefs de l’opposition, plus de 10 % de la population du pays et, sans
95
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doute, la moitié des usines et des ouvriers. Ce qui s’y passe conditionne concrètement ce qui se produit ensuite dans les autres villes ;
parfois, l’événement qui se déroule à Téhéran a vingt-quatre heures
d’avance sur celui qui a lieu en province : « L’usage du temps historique
ne se construit pas au moyen des divisions objectives de la mesure
du temps, mais au moyen des retards subjectifs de l’information.
Le premier événement d’une époque, d’un mouvement, est celui
qui en est pratiquement connu le premier et non celui qui devrait
théoriquement l’être 1 . » Il existe donc souvent un décalage entre la
capitale et les autres villes, parfois un hiatus, comme si avec un temps
de retard la révolution était parfois plus radicale… Il en ira de même
pour la phase de retour à l’ordre et d’instauration du nouveau régime.
Mais nous n’en sommes pas là, retournons donc en ces premiers jours
de 1978 pour repérer les étincelles qui déclenchent le soulèvement.

Champagne, poèmes érotiques et grèves ouvrières

L’histoire retient que le premier acteur à entrer sur scène est (à nouveau) Jimmy Carter. En visite officielle en Jordanie en décembre 1977,
le président américain décide de modifier son programme pour passer
la nuit de la Saint-Sylvestre à Téhéran, auprès de son ami Mohammad
Reza Pahlavi. Le régime ne peut qu’être conforté par ce démonstratif
soutien qui est interprété comme un brevet de bonne conduite en
matière de droits de l’homme. La population n’est sans doute pas de
cet avis. Le lendemain, la publication dans la presse de la photo des
deux chefs d’État, coupe de champagne à la main, provoque un vif
rejet à travers le pays.

1
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1991.
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Est-ce pour détourner l’attention ou bien parce que le pouvoir
se sent fortifié ? Toujours est-il que le 7 janvier, les autorités font
publier dans un grand quotidien national un article incendiaire
contre Ruhollah Khomeyni ; il y est décrit tout à la fois comme un
homosexuel, un auteur de poèmes érotiques, un agent des services
britanniques (trois catégories perçues comme infamantes par la
population) et la véracité même de sa nationalité y est mise en doute.
À ce moment, personne ne sait que le vase est déjà plein et que cet
article est la goutte qui le fera déborder. Khomeyni n’est pas un simple
opposant politique, il est l’une des plus grandes autorités du chiisme
et on ne peut l’insulter aussi sottement. Relativement méconnu du
public iranien (qui se souvient au mieux que quinze ans plus tôt il
s’est opposé au chah), mais nécessairement respecté dans les cercles
religieux, il est davantage actif et offensif depuis la mort de son fils
aîné, en octobre 1977, faisant désormais circuler dans le pays des
messages sous forme de cassettes audio ; en décembre, il avait ainsi
annoncé qu’en vertu de son autorité, il destituait le chah.
Le 8 janvier, à Qom, une manifestation d’étudiants en religion
devant l’antenne locale du journal qui a publié l’article tourne à l’affrontement ; le lendemain, ils sont plusieurs milliers à descendre dans
la rue, entre neuf et vingt personnes trouvent la mort sous les balles
de la police. Via le bouche-à-oreille, la nouvelle se répand à travers
le pays comme une traînée de poudre. En soutien aux manifestations,
les bazars de toutes les villes ferment boutique le 19 janvier – c’est une
première depuis 1963. Le clergé se mobilise aussi très officiellement
et les trois Grands Ayatollahs de Qom signent une lettre commune de
soutien à leur homologue exilé. L’ambiance est lourde, mais le 26 janvier, pour le quinzième anniversaire de la Révolution blanche, plusieurs centaines de milliers de personnes manifestent dans Téhéran
pour rendre hommage au chah. Tout va bien.
Ce n’est que quelques jours plus tard que l’on comprend qu’un cycle
de révoltes est désormais enclenché et qu’il épouse le rythme des
quarante jours du deuil chiite (nous allons l’expliquer plus en détail
d’ici peu). Le 18 février, des cérémonies rituelles à la mémoire des
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victimes tuées quarante jours plus tôt ont lieu dans onze villes : à
Mechhed et à Qom, elles se transforment en émeute et dans cette
dernière ville il y a encore de nombreux morts. Mais c’est à Tabriz,
capitale de la province de l’Azerbaïdjan oriental, que tout bascule et
que les événements prennent un tour inattendu : après qu’un homme
a été tué par la police, une émeute éclate puis, pendant deux jours,
les manifestants attaquent, détruisent ou incendient les symboles
du pouvoir et de l’Occident – siège du parti unique, postes de police,
cinémas, banques, hôtels de luxe, débits de boissons alcoolisées, etc.
Pour la première fois, l’armée doit venir épauler une police débordée, elle tire sur les émeutiers et fait des dizaines de morts. Si les
étudiants en religion étaient à l’origine des premiers cortèges et si
les jeunes mollahs commencent à mobiliser leurs fidèles, ils sont de
toute évidence rejoints par d’autres catégories de la population. Le
caractère religieux de la contestation semble pourtant se confirmer
avec les manifestations organisées sous l’égide de l’ayatollah modéré
Shariatmadari le 17 mars, à Téhéran et dans plusieurs villes – il y a
encore des blessés. Mais, alors que beaucoup se demandent ce qui se
passera le 30 mars, journée de deuil des quarante jours auquel est
joint un appel à la grève générale, des manifestations sauvages et des
heurts éclatent dès le 28 dans plusieurs villes, notamment à Yazd, où
les affrontements auraient fait de très nombreux morts.
En comparaison, le mois de mai semble beaucoup plus calme –
nonobstant les manifestations du 7 (deuil des quarante jours) à Tabriz,
à Qom et à Téhéran, qui font encore quelques morts, la nouvelle grève
du bazar le 9 ou l’occupation de l’université par l’armée afin de mettre
un terme à la contestation étudiante. Le 10 mai, à Qom, a pourtant
lieu une « bavure » dont beaucoup craignent qu’elle n’entraîne une
explosion de colère : poursuivant des manifestants, des policiers
pénètrent dans la résidence du Grand Ayatollah Shariatmadari au
mépris des traditions d’inviolabilité du lieu et y abattent un jeune
mollah. Cela provoque une très vive émotion mais, étrangement, la
mobilisation semble ne pas s’en ressentir et la très relative accalmie
se poursuivre en juin. Des manifestations sont organisées à l’appel
de Shariatmadari dans plusieurs villes le 5 juin (pour le quinzième
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anniversaire de l’insurrection de 1963) et le 17 juin (deuil des quarante jours). À Nadjaf, Khomeyni, lui, donne des consignes et reçoit
la presse ; dans une longue interview accordée à des journalistes
français, il insiste sur son anticommunisme et son aspiration pour les
libertés publiques 2 ; le texte de l’entretien, jugé suffisamment rassurant, est diffusé sous forme de brochure en Iran.
Côté régime, on ne peut être que contrarié puisque l’outil dont l’utilisation est pour lui des plus banales, la répression, ne freine pas les
manifestants mais les multiplie. Des rassemblements de soutien sont
donc organisés en avril, en particulier à Tabriz, où des dizaines de
milliers de personnes viennent assurer le chah de leur fidélité. Des
comités de « défense » ou de « vigilance populaire » autorisés à s’armer
se constituent pour venir en aide à la police. Se remémorant probablement les demandes polies des intellectuels faites douze mois plus tôt,
le chah annonce en mai sa volonté de libéraliser le régime et, en signe
de bonne volonté, il révoque même le chef de la Savak et fait libérer
quelques prisonniers politiques. Mieux vaut que tard que jamais, se
dit-il sans doute. Les tentatives pour engager des négociations avec
des membres modérés du clergé butent pourtant sur une fin de nonrecevoir. Que se passe-t-il ? Les intellectuels du Groupe d’études
des problèmes iraniens (Gepi), qui se sont penchés sur les récents
événements et sur l’insurrection de Tabriz, rendent publiques leurs
conclusions et pour eux il n’y a aucun doute, le soulèvement n’est pas
lié à une question religieuse, ses causes sont avant tout sociales : « Une
manifestation du mécontentement populaire, conséquence de l’inflation, de la corruption de certains personnages haut placés, de l’incurie
administrative, et des erreurs de l’administration provinciale 3 . »
Les ouvriers hésitent pourtant dans un premier temps à descendre
dans la rue, car beaucoup se méfient des mollahs comme des politiciens du FN, aux luttes desquels les journaux accordent généralement
2
3

Le Monde, 6 mai 1978.
H. Nahavandi, op. cit., p. 69.
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peu d’attention (mais bien davantage aux luttes estudiantines).
Manifestations et affrontements avec la police n’empêchent pas que
se poursuivent des grèves classiques pour des revendications matérielles. En ce début d’année, dans le cadre de sa politique d’austérité,
le gouvernement envisage d’associer l’augmentation des salaires à
celle de la productivité, de supprimer certaines primes et de renforcer
la discipline dans l’entreprise ; si l’on ajoute à cela la crise économique
qui s’approfondit, la baisse du pouvoir d’achat et l’augmentation du
chômage, on comprend pourquoi des débrayages se multiplient. En
mars et avril se déroulent des grèves défensives, en particulier contre
des plans de licenciement, mais aussi offensives, pour des augmentations de salaire, l’amélioration des conditions de travail ou l’obtention
de congés payés supplémentaires. Comme exemples de grève, on
peut citer celle des ouvriers de l’usine Azmayesh de Téhéran contre
les baisses de salaire, celle de six cents employés de l’industrie du
pétrole pour une augmentation de salaire, ou encore celle de deux
mille travailleurs des briqueteries de Tabriz. Au printemps 1978, afin
de limiter la montée de la contestation, le régime est contraint à un
certain nombre de concessions aux travailleurs, notamment sur le
pouvoir d’achat ; les ouvriers des raffineries d’Abadan voient ainsi
leurs salaires augmenter de 50 %, mais cela ne semble pas calmer
l’agitation. En août, le gouvernement accepte pour la première fois
en Iran l’instauration d’indemnités de chômage, accorde trois jours de
congé payés supplémentaires et une indemnisation intégrale en cas
de retraite anticipée. Le nombre de grèves s’accroît pourtant jusque fin
août, dans des villes et des secteurs très différents ; elles conservent un
caractère économique mais, dans certains cas, commencent à prendre
une tournure politique. En juillet et en août, par exemple, cessent le
travail les six cents éboueurs d’Abadan pour obtenir des augmentations
de salaire, une prime annuelle et une assurance médicale ; les mille sept
cent cinquante travailleurs du textile de Bechar pour des hausses de
salaire et des élections libres de représentants syndicaux ; ou encore les
deux mille travailleurs de l’usine de machines-outils de Tabriz.
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Les millénaristes devaient perdre parce qu’ils ne pouvaient
reconnaître la révolution comme leur propre opération. Le fait
qu’ils attendent d’agir sur un signe extérieur de la décision de
Dieu est la traduction en pensée d’une pratique dans laquelle
les paysans insurgés suivent des chefs pris hors d’eux-mêmes.
La classe paysanne ne pouvait atteindre une conscience juste du
fonctionnement de la société, et de la façon de mener sa propre
lutte : c’est parce qu’elle manquait de ces conditions d’unité
dans son action et dans sa conscience qu’elle exprima son
projet et mena ses guerres selon l’imagerie du paradis terrestre.
– Guy Debord
Le rythme des manifestations qui se met en place dès janvier est,
au départ, lié au rituel chiite des funérailles : après une période de
recueillement, les fidèles doivent consacrer le quarantième jour de
leur deuil à une visite sur la tombe du défunt (il doit aussi y avoir des
célébrations, de moindre importance, les troisième et septième jours).
En ce début d’année, les hommages rituels se transforment en rassemblements et chaque décès d’un participant entraîne une nouvelle
manifestation quarante jours plus tard ; à partir des morts de Qom de
janvier, ce cycle cadence une large partie de la contestation iranienne.
En l’absence d’organisation au niveau national, les contestataires se
fixent ainsi rendez-vous pour des manifestations simultanées à travers
tout le territoire.
L’absence ou l’extrême faiblesse des organisations politiques
d’opposition et des syndicats explique le caractère spontané, incontrôlé et décousu de la mobilisation. Le rôle de la seule structure
d’opposition réellement existante, le clergé chiite, devient donc prépondérant, d’autant que ce clergé exerce une forte influence sur les
milieux populaires urbains, où les chômeurs sont particulièrement
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disponibles pour des manifestations 4 . Chaque ayatollah dispose, à
travers les mosquées qu’il contrôle, d’un réseau de mollahs dans les
villes et les quartiers, de moyens financiers propres et du soutien du
bazar. Les mollahs les plus activistes se sont aussi familiarisés depuis
les années 1960 avec des concepts d’organisation et d’idéologie mobilisatrice de type léniniste 5 . Aucun autre discours ne peut, en matière
de diffusion, lui faire concurrence.
Le rôle du clergé est aussi pratique. Les mosquées et les cimetières sont les seuls lieux où sont autorisés les rassemblements et où
la liberté d’expression est possible ; théoriquement inviolables par les
forces de police, ces lieux se métamorphosent en centres de mobilisation ; c’est en particulier le cas, à Téhéran, de la mosquée de la place
Jâleh et du cimetière de Behecht Zahra.
Le mouvement prenant de l’ampleur de manière inattendue et
autonome, les mollahs n’en encadrent matériellement qu’une partie,
bien que croissante, notamment grâce aux comités qui se créent
autour des lieux de culte (nous y reviendrons). Le clergé enrobe ce
cadre opérationnel d’un discours antichah assez flou auquel tout un
chacun peut aisément se rattacher, car il n’a pas de programme et
qu’une multitude de tendances y coexistent. Le besoin de radicalité
peut s’incarner dans les jeunes mollahs des quartiers populaires qui
soutiennent Khomeyni ; la modération et la sagesse, dans un autre
conservateur, l’ayatollah Shariatmadari ; et la fibre « de gauche », du
côté de l’ayatollah Taleghani. Mais tout le monde ne vient évidemment pas prendre ses consignes dans les mosquées, surtout pas les
ouvriers, et en cette période le fait de participer à une procession
ne signifie pas que l’on prie à son domicile. Il est à noter que, si les
mollahs sont très actifs dans le mouvement, une partie des religieux
ne s’engage pas ou que très modérément dans l’action politique ; cela
peut être le cas en province, à la demande de fidèles qui craignent
que des sermons trop virulents attirent la répression sur toute une
communauté. Quant aux mojtahed, la plupart préfèrent rester plongés
4
5

On rencontre en Pologne, à partir de 1980, une situation similaire, avec un
clergé réactionnaire détenant le monopole sur un mouvement d’opposition.
C. Arminjon, op. cit., p. 143.
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dans leurs livres et poursuivre leur ijtihâd. Il est probable qu’une
infime minorité de clercs soit favorable au régime du chah, mais elle
ne le montre pas.

Calendrier et bataille
Si le mouvement présente des aspects religieux, d’autres ne s’expliquent que par le cadre religieux. La mobilisation rythmée par le
cycle du deuil chiite l’est aussi par les dates clés du calendrier hégirien.
Les grandes fêtes ou commémorations religieuses, qui sont traditionnellement l’occasion de rassemblements de fidèles, et que le pouvoir
n’ose pas interdire, se transforment en vastes manifestations.
Le mois de ramadan, qui correspond à peu près au mois d’août
en 1978, est une période charnière. Les religieux y sont de plus en
plus présents et actifs et les lieux où des mollahs prêchent le discours
radical de Khomeyni attirent davantage les fidèles. Le soir, la sortie
de la mosquée est souvent l’occasion de rassemblements et de manifestations spontanées. C’est notamment le cas lors de la fête d’Aïd
el-Fitr, marquant la fin du jeûne rituel, qui va réunir des foules d’une
taille inhabituelle.
Autre période de manifestations de masse, celle de mouharram,
le premier mois du calendrier musulman (en 1978, il commence
le 2 décembre), qui prend pour les chiites une autre dimension :
c’est un mois de deuil dont les dix premiers jours sont consacrés à
commémorer les martyrs de la bataille de Kerbala. En 680, trente
mille soldats omeyyades encerclent l’imam Hussein et ses proches
(soixante-dix personnes), leur infligent dix jours d’un siège cruel puis
les massacrent. Pour les croyants, ces journées doivent être marquées
par les prières, l’austérité et les privations. Cette période de deuil
s’achève par deux temps forts qui honorent le martyre de Hussein, les
neuvième et dixième jours de mouharram : Tasu’a (veille de la mort
de l’imam) et Achoura (jour de sa mort) 6 . Ce mois donne lieu chaque
6

C’est à cette occasion qu’ont lieu les célèbres et spectaculaires processions de

104

La Révolution iranienne

année à de vastes rassemblements, ils correspondent en 1978 aux 10
et 11 décembre – les manifestations du 5 juin 1963 correspondaient
à l’Achoura.
Le calife omeyyade sur l’ordre de qui a eu lieu le massacre
de Kerbala se nomme Yazid, d’où le slogan « Le chah = Yazid », qui
s’entend fréquemment dans les manifestations et se lit sur les murs.
Il représente dans le chiisme la figure du mal absolu. Il n’est donc pas
étonnant que Khomeyni, le premier opposant au Yazid du xxe siècle,
soit lui-même associé à la figure populaire de Hussein. Le qualificatif
très honorifique d’imam lui est même attribué par la foule, ce qui
n’arrive que très rarement à une personne vivante. N’a-t-il pas combattu l’iniquité et souffert la prison puis la mort de son fils ? N’a-t-il
pas vécu durant quinze ans dans une sorte d’occultation ? N’est-il pas
le sauveur tant attendu des Iraniens ? Une partie des mollahs pousse
à cette assimilation. Mais si une partie de la population semble prise
d’une euphorie hallucinatoire, prête à voir se dessiner le visage de
l’ayatollah Khomeyni sur la face de la lune, plusieurs dignitaires du
nouveau régime rendront visite, en 1979, à Khomeyni pour lui demander s’il est ou non le Mahdi 7 .

Les martyrs et le sang
Le concept de martyr est très présent dans l’islam. Celui qui meurt
dans le chemin d’Allah, c’est-à-dire lors d’un combat pour sa cause, atteint le summum de la perfection morale et, sans autres formalités, se
voit ouvrir les portes du paradis. Le chiisme, du fait de son caractère
minoritaire et persécuté, a étendu le concept de martyr aux victimes
de la tyrannie, qui témoignent de l’ordre injuste : la répression que
subit le croyant prend dès lors un sens et la promesse d’un au-delà le
console. Pour les adeptes d’un chiisme modernisé, l’interprétation est

7

flagellants, dont les excès ne sont pas toujours appréciés par les mollahs et qui,
en cette année 1978, sont, à la demande de l’ayatollah Taleghani, remplacés
par une attitude davantage politique.
Y. Richard, L’Islam chi’ite, op. cit., p. 139.
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davantage militante, le martyre synonyme d’action et la mort associée
au bonheur. Le concept est utilisé dans les débats comme procédé
d’intimidation :
L’identification du véritable opposant au martyr, de telle sorte
que celui qui avoue avoir tenté de sauver sa vie, et plus généralement celui qui a survécu, n’est pas un opposant crédible et ne
peut en conséquence se prévaloir de ses états de résistance ; le
procédé est fréquemment utilisé par le clergé et par Khomeyni
lui-même ; le chantage aux mérites du leader, aux titres qu’il
s’est acquis, dans le passé, à la reconnaissance populaire et qui
doivent le soustraire, dans le présent, à la critique 8 .
Au cours de l’année 1978, le cimetière de Behecht Zahra devient
celui des martyrs. Dans ce lieu où les corps sont sanctifiés se forgent
la haine du régime, les légendes et les rumeurs et les inhumations se
métamorphosent en meetings 9 . C’est à croire que les cadavres font
battre le cœur de la révolution, que l’amour de la mort s’épanouit sur
ses lèvres. Certains slogans sont explicites : « Khomeyni, appelle-nous
et nous verserons notre sang », « Rien n’est plus beau que de mourir à
mouharram », « La liberté est comme un arbre. Elle ne pousse qu’arrosée de notre sang ». Certains manifestants, très minoritaires mais
particulièrement exaltés, se drapent par avance dans un linceul blanc,
d’autres trempent leurs mains dans le sang des martyrs, s’en couvrent
le visage, exhibent les morceaux de chair ou de cervelle de manifestants abattus par la police… Tous les cadavres sont bons à prendre,
qu’importe parfois leur origine. Les corps des adversaires, policiers ou
agents de la Savak, sont généralement traités par la foule d’une tout
autre manière. On comprend que des observateurs occidentaux aient
été troublés, sinon envoûtés, par un tel spectacle.

8

9

L. Boroumand, « Les ouvriers, l’ingénieur et les militantes khomeinistes.
Entretien dans une usine au lendemain de la révolution » in Peuples méditerranéens, no 8, juillet-septembre 1979, p. 62.
Le cimetière de Behecht Zahra, en revanche, est peu propice au départ de manifestations sauvages, car il est situé à une trentaine de kilomètres du centre de
Téhéran.
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Les communicants de Neauphle-le-Château
On l’a dit, Khomeyni est au départ peu connu en Iran. Son portrait
met des mois à s’imposer dans les manifestations ; à l’automne, il
cohabite avec ceux de l’ayatollah Shariatmadari, d’Ali Shariati ou de
Mossadegh. À partir de septembre, à Nadjaf, Khomeyni est régulièrement interviewé par des journalistes, mais, à la demande du chah,
le régime irakien entrave ses capacités d’expression. Il tente alors de
passer au Koweït, mais on lui ferme la frontière ; il envisage un départ
vers Damas puis, sur les conseils de son entourage, tranche pour Paris,
où il arrive le 6 octobre 1978. Après quelques jours à Cachan au domicile de Bani Sadr, il s’installe dans un pavillon à Neauphle-le-Château,
dans les Yvelines. Le chah est satisfait de cet éloignement, mais il va
déchanter car désormais l’ayatollah est beaucoup plus accessible pour
les médias. Le personnage séduit une partie des journalistes et de l’intelligentsia de gauche française, qui voient en lui une sorte de Gandhi
ou de Soljenitsyne, et les interviews par des journalistes du monde
entier deviennent quotidiennes. Durant ces quatre mois de séjour, il
publie une cinquantaine de déclarations et accorde cent trente-deux
interviews. Khomeyni est entouré, il est vrai, d’une équipe de militants chevronnés, soit issus de la tendance islamiste du FN ou du MLI,
soit eux-mêmes exilés ayant beaucoup côtoyé les militants de gauche
et d’extrême gauche occidentaux. Ils mettent en place dans la petite
bourgade une efficace machine de propagande qui décuple l’audience
de l’ayatollah, ne craignant pas d’utiliser la technologie moderne, en
l’occurrence ces fameuses cassettes qui habituellement véhiculent un
satanique rock’n’roll : les messages de Khomeyni sont enregistrés sur
magnétophone puis transmis par téléphone à Téhéran 10 , où ils sont
copiés sur des cassettes à des milliers d’exemplaires à destination des
mosquées et des bazars du pays, et retranscrits sous forme de tracts.
Car, si l’illettrisme connaît des taux records en Iran, chaque habitant
dispose d’une radio ; et une station particulièrement écoutée dans le
10

Modernisation capitaliste oblige, les communications téléphoniques directes
à l’échelle internationale, sans passer par un central téléphonique, viennent
d’être établies entre Téhéran et certains pays étrangers dont la France.
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pays évoque régulièrement l’actualité du mouvement et informe des
appels à la grève ou à manifester que lance le Grand ayatollah, il s’agit
du service persan de la BBC.
En Iran, via ses délégués et ses contacts, Khomeyni profite aussi
de la modernisation du paysage clérical iranien : l’organisation traditionnelle du clergé du pays (de grands ressorts régionaux où domine
un ayatollah) s’est trouvée bouleversée par les réformes – destructions de villages, exode rural massif, émigrés demeurant souvent attachés au chef religieux de leur région d’origine ; Khomeyni s’adresse,
lui, à tous les croyants, n’hésitant pas à envoyer ses délégués dans les
fiefs de religieux adverses. Si le discours à l’attention des mostazafin,
de la bourgeoisie pieuse et du clergé est rodé, la propagande doit
aussi convaincre sinon rassurer les classes moyennes salariées et la
bourgeoisie laïque. Le Grand Ayatollah n’évoque par exemple pas
ses projets théocratiques, le velayat-e faqih, se contentant de vagues
considérations présentant l’islam comme la plus haute expression
de la démocratie ; mais il fait aussi, au cours de l’année 1978, des
emprunts explicites aux théories et au vocabulaire d’Ali Shariati afin
d’obtenir le soutien de ses adeptes. Le soulèvement de 1978 est loin
de s’y résumer, mais on ne peut nier que, à l’inverse de l’entourage du
chah, l’équipe de Khomeyni fait preuve d’un remarquable sens politique et stratégique tout au long des événements. Le Grand Ayatollah
s’impose au fil des mois comme la figure de proue du mouvement.
Tous les manifestants, ou presque, semblent à la fin de l’année crier
« Vive Khomeyni ! » et s’approprier progressivement son nom. Un
jeune sociologue explique : « Que voulez-vous que je crie si je descends dans la rue ? […] Est-ce que je peux crier “Vive la république” ?
Ça ne rime à rien ! Vive tel ou tel parti ? Ils sont inexistants. Vive
machin ? Non, je crie, comme tout le monde, “Vive Khomeyni”, c’est
ce qui embête le plus le régime 11 . » Quant à ceux qui, théoriquement,
devraient s’opposer à l’ayatollah (les athées de gauche et d’extrême
gauche par exemple), ils font souvent de même. Car si Khomeyni
s’impose symboliquement, c’est aussi qu’il réussit à s’emparer du
11

C. Brière, P. Blanchet, op. cit., p. 180.
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leadership politique de l’opposition à la suite de rudes affrontements
d’appareils et d’ego. Il est vrai que nombre de ses adversaires ont cédé
en pensant que son éventuelle accession au pouvoir ne saurait être
que de courte durée, car beaucoup croient encore que les clercs ne
s’intéressent pas au pouvoir temporel.

Le choix de la religion
À partir du mois de ramadan, le discours islamique semble expansion. Tout d’abord parce que pour une partie de la population la
référence religieuse est un choix politique et tactique (port du voile,
participation à une procession religieuse). Un choix qui ne peut être
fait que par des individus qui, dans les faits, ne sont pas musulmans :
des non-pratiquants ou non-croyants (ce qui revient au même), des
athées, c’est-à-dire dans ce cas surtout des personnes appartenant
aux classes moyennes et supérieures « modernes » des grandes villes
iraniennes. Pour les autres, les plus pauvres, l’islam rythme leur
quotidien, imprègne leur culture, leur vocabulaire, leur manière de
penser. Comme orthopraxie, il modèle le quotidien, prenant presque
un caractère civique, car utiliser cette symbolique c’est montrer que
l’on fait partie de la communauté ; l’inverse étant vrai, même si l’on ne
croit pas à l’existence d’un Dieu tout-puissant qui nous observe, mieux
vaut respecter certains rites.
En plein expansion, en dépit du fait qu’à l’automne 1978 les
travailleurs entrent massivement en grève, ce qui change la coloration
des manifestations et des revendications. Certains bastions ouvriers
où subsiste une tradition nationaliste et marxiste, comme c’est le
cas dans le pétrole, sont en effet très peu sensibles aux prêches des
mollahs, ce qui ne signifie pas pour autant que les travailleurs de
l’industrie soient complètement imperméables au discours religieux.
En plein expansion, aussi car, progressivement, toutes les forces
politiques et sociales se placent derrière celui qui semble avoir le
discours antichah le plus radical, l’ayatollah Khomeyni. Les militants
et organisateurs du mouvement, ceux qui tentent de l’encadrer, de le
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contrôler, vont accepter de lui donner cette coloration, qu’ils adopteront (pour des raisons idéologiques, politiques ou bassement tactiques).
Que ce soit le clergé chiite ou la groupusculaire organisation d’extrême gauche, tout le monde va suivre cette voie (à de très rares
exceptions près). La religion est alors perçue comme le langage du
« peuple », le moyen de fédérer la nation iranienne, le pôle opposé au
régime – qu’importe dès lors les sunnites, les juifs et les laïcs ? Porter
le voile c’est, pour l’étudiante issue de la bourgeoisie, l’occasion de
« faire peuple » à peu de frais (et provisoirement, pense-t-elle).
Les mots d’ordre khomeynistes ont l’avantage d’être assez
ambigus pour plaire à beaucoup, par exemple la vague des slogans
antioccidentaux qui sonnent comme une variété d’anti-impérialisme
ou bien l’utilisation du terme mellat, qui peut aussi bien évoquer « la
nation » que « la communauté religieuse ». Mais ce qui fait le succès
du discours khomeyniste, c’est surtout qu’il est particulièrement simpliste, calqué sur la vision du monde binaire du Grand Ayatollah : il y a
en effet ce qui est musulman et ce qui ne l’est pas ; il y a l’islam et il y a
le Mal (le reste). Telle est la grille de lecture qui s’impose tout au long
de la contestation. Les manifestants sont identifiés aux musulmans ;
le soulèvement, à l’islam ; le chah et ses partisans, à Satan – pour ces
derniers on est proche de l’excommunication (takfir), qui ferait d’eux
des apostats ne méritant que la mort. Une telle alternative facilite le
choix politique des hésitants. Mais adopter de telles catégories, c’est
admettre que seules les autorités religieuses peuvent en définir les
limites – et celles-ci vont s’avérer fluctuantes. Or, si une large partie
de la population tient un discours aux références religieuses et peut
avoir du respect pour le clergé, elle n’est pas pour autant une masse
aveugle et obéissante ; cela vaut évidemment pour les ouvriers, mais
aussi pour les jeunes et les chômeurs habitant les quartiers populaires.
On le verra au début de l’année 1979, lorsqu’il s’agira de grèves et
d’émeutes.
Le mouvement de contestation adopte donc progressivement
un vocabulaire islamique 12 – le retour du Mahdi est fréquemment
12

L’hégémonie du discours religieux oblige le camp du chah à faire, lui aussi,
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évoqué dans les discours des mollahs pour expliquer l’urgence des
actions à mener –, mais on sait que l’important n’est pas forcément
la conscience qu’a de lui-même un mouvement (si tel est le cas), l’est
davantage ce qu’il fait pratiquement. Lorsque des masses se mettent
en mouvement, elles ne sont pas vierges mais charrient toutes les
vieilles idéologies qui leur collent à la peau, dont la religion. Pour que
ces dernières s’estompent, il faut que la lutte et de nouvelles conditions d’existence les transforment…

Estival et ramadan

Après la relative accalmie de juin, malgré tout ponctuée de grèves, les
manifestations qui se transforment en affrontements avec la police
réapparaissent fin juillet : c’est notamment le cas à Hamadan et à
Mechhed, où l’on observe une forte participation ouvrière. La répression y fait des dizaines de morts. Alors que la contestation déborde désormais le strict cadre des étudiants en religion et des fidèles les plus
radicaux, le mois de ramadan, qui débute le 5 août, voit les religieux
prendre de plus en plus la parole. Le 5 août étant aussi l’anniversaire
de la proclamation de la constitution de 1906, le chah en profite pour
annoncer une audacieuse décision qui devrait apaiser la population :
l’organisation d’élections libres – en juin 1979. L’empressement du
souverain ne suscite pas l’enthousiasme mais, au contraire, des manifestations dans plusieurs localités, où Khomeyni est acclamé. La ville
d’Ispahan connaît deux à trois jours d’affrontements avec les forces
de l’ordre accompagnés de nombreuses destructions (de banques, de
des références à l’islam : on le voit dans le choix de certaines nominations
ou dans la prise de mesures sociétales symboliques à caractère rigoriste. En
novembre 1978, l’impératrice Farah Pahlavi est même mise à contribution et
obligée de faire un pèlerinage à Nadjaf et à Kerbala et, dans les manifestations
loyalistes, les portraits du chah jouxtent désormais ceux de l’imam Ali.
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cinémas ou de véhicules de police) ; l’armée doit intervenir et la loi
martiale est décrétée dans la ville.
Star Wars, de George Lucas, ou Meurtre d’un bookmaker chinois, de
John Cassavetes. Voilà un extrait de la programmation estivale des
salles obscures iraniennes ; mais le combat de la rébellion contre
l’Empire n’attire pas les religieux, qui interdisent de fréquenter ce
genre de lieu pendant le jeûne, ainsi que les restaurants. S’ajoutant
aux destructions perpétrées lors des émeutes, plusieurs dizaines de
cinémas (mais aussi quelques théâtres) sont les cibles d’incendies
criminels à travers le pays durant cette période, le plus souvent sans
faire de victimes. À Abadan, le 19 août, c’est en pleine projection
d’un film « de gauche », The Deers de Masoud Kimiai, que le cinéma
Rex devient la proie des flammes : on extrait des décombres plus
de quatre cents cadavres. L’événement connaît un écho médiatique
international et provoque un choc profond dans tout le pays. La presse
officielle accuse aussitôt des « terroristes islamiques », mais la rumeur
préfère y voir la main d’une Savak qui chercherait à jeter l’opprobre
sur les mollahs. Les obsèques donnent lieu à une immense manifestation ; des coups de feu sont tirés par la police et il y a quelques blessés.
Des manifestations violentes ont, semble-t-il, lieu dans d’autres villes.
Le lendemain, les ouvriers d’Abadan se mettent en grève. Le 26 août
(septième jour du deuil des victimes du cinéma), des dizaines de milliers de personnes se rassemblent au cimetière, certains partent en
manifestation sauvage en direction du centre-ville et, scandant des
slogans hostiles au régime, détruisent les agences bancaires 13 et affrontent les forces de l’ordre ; plusieurs émeutiers sont tués ou blessés.
Alors qu’à la fin du mois d’août il reçoit la visite officielle du successeur de Mao, Hua Kuo Feng, qui lui prodigue des conseils de fermeté
face à la contestation, le chah décide de tenter de reprendre la main.
Le 27 août, un nouveau Premier ministre est désigné, Jafar SharifEmami, un homme d’affaires, ancien président du Sénat, dont la plus
13

La presse évoque l’attaque de magasins du bazar ; c’est la seule occurrence de ce
type que nous ayons rencontrée pour le soulèvement de 1978. Sur la question
des boutiques à cibler ou bien à épargner.
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grande qualité est d’être lié par sa famille au clergé. Sa stratégie pour
renverser la vapeur après huit mois de crise est simple : lâcher du lest
à tous les niveaux et, dans la mesure du raisonnable, satisfaire les
insatisfaits.
Pour les grévistes, ce sont des augmentations de salaire et
l’amélioration des conditions de retraite. Pour les classes moyennes
et les intellectuels, on annonce la révocation des chefs de la Savak,
une grande campagne contre la corruption (des enquêtes sont diligentées contre de hauts responsables du régime), la fin de la censure,
la libération de prisonniers politiques et la tenue d’élections libres
plus tôt que ne l’avait annoncé le chah, soit au printemps 1979. Pour
le clergé et les islamistes, le Premier ministre ordonne la libération
immédiate des leaders religieux emprisonnés (des khomeynistes,
mais aussi l’ayatollah Taleghani) et décide d’une série de mesures
sociétales symboliques comme le retour au calendrier hégirien, la
fermeture des casinos, l’interdiction des « films de sexe » (et un sévère
contrôle sur les autres), la disparition du ministère des Femmes, la
création d’un ministère des Affaires religieuses ou encore l’augmentation du volume des émissions religieuses à la télévision. Armé d’un
tel programme et de ses liens familiaux, Sharif-Emami entend ouvrir
des négociations avec le clergé et prend contact avec l’entourage de
l’ayatollah Shariatmadari – qui pour l’instant ne demande pas le départ du chah, seulement le respect par l’État de la constitution et des
chasses gardées du clergé. Mais, si les concessions du régime auraient
sans doute été bien accueillies par la population un an auparavant,
elles sont, en août 1978, perçues pour ce qu’elles sont, des mesures
d’ordre secondaire, largement insuffisantes. Les accepter comme base
de négociation c’est, pour le clergé modéré, prendre le risque de ne
pas être suivi par la masse grandissante des protestataires et d’être
désavoué ; les prises de contact n’aboutissent donc pas. À la fin du
mois d’août, le mouvement a d’ailleurs plutôt tendance à s’accélérer
sur plusieurs fronts : l’ayatollah Khomeyni, figure montante, demande
désormais l’abolition pure et simple de la monarchie et la création
d’une république islamique ; le nombre des grèves ouvrières explose ;
la mobilisation de la rue redémarre.
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Les annonces et promesses du nouveau Premier ministre ne semblent
aucunement réduire la mobilisation, peut-être même est-ce le
contraire. Les premiers jours de septembre sont particulièrement
agités dans la capitale et, au total, une dizaine de manifestants sont
abattus par les forces de l’ordre, notamment le 1er septembre, à la
sortie de la mosquée de la place Jâleh. Trois jours plus tard, c’est
l’Aïd el-Fitr. Les partisans de Khomeyni appellent les Téhéranais à
une grande prière en plein air, que les autorités renoncent à interdire.
On n’a jamais vu une telle mobilisation : après la rupture du jeûne
s’ébranle à travers la capitale une procession de centaines de milliers
de personnes parmi lesquelles on repère des responsables du FN
(notamment Karim Sanjabi) ou des intellectuels (comme l’association des juristes) ; y sont brandis des portraits de Mossadegh, mais
surtout de Shariati et des ayatollahs. Des manifestants scandent « Vive
Khomeyni », d’autres offrent des fleurs aux forces de l’ordre, on assiste
à des scènes de fraternisation avec les militaires. La procession se veut
exemplaire : certains sont, par exemple, équipés de sac en plastique
pour que rien ne soit jeté par terre et lorsque le cortège passe devant
l’hôpital la consigne, respectée, est de faire silence. Mais, dans le reste
du pays, ce 4 septembre voit de nombreux rassemblements déboucher sur des accrochages avec la police, comme à Qom, à Kerman et
à Khorramabad, ou sur des affrontements, comme à Ilma, où deux
manifestants et deux policiers sont tués.
Le clergé et l’opposition libérale – cette dernière commence à
refaire surface – se coordonnent
pour organiser, le 7 septembre, une manifestation à la mémoire
des morts du 1er et du 4 septembre (trois jours plus tôt), mais le
régime l’interdit. Les responsables civils et religieux déconseillent
donc tout rassemblement et appellent, en remplacement, à une
journée de grève générale (elle sera très suivie). Ce sont pourtant
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cent mille à cinq cent mille personnes (en tout cas beaucoup plus
de monde que pour l’Aïd) qui, le jour venu, défilent dans Téhéran
et dans de nombreuses autres villes. Dès le matin, la police tente
de disperser les manifestants, mais renonce devant leur nombre. Le
portrait de Khomeyni est davantage présent, les jeunes mollahs et les
slogans sont virulents, on crie « Mort au chah », « Chah Khomeyni »
et, pour la première fois, « Nous voulons une république islamique ».
La journée se termine – on aurait envie de dire « calmement » – par
des affrontements dans les quartiers sud et sud-est de la ville. Le soir,
le chah hésite. La carte Sharif-Emami s’avérant un échec, il pourrait
essayer celle du gouvernement d’union nationale (avec des membres
de l’opposition), par exemple autour de l’ancien Premier ministre Ali
Amini. Mais non, point d’aventure. Ce sera, plus classiquement, la
manière forte. La loi martiale est donc déclarée à Téhéran et dans
onze autres villes pour une durée de six mois ; s’y ajoutent un couvrefeu et l’interdiction des attroupements de plus de trois personnes.
À la faveur de la nuit, l’armée commence à se déployer dans la capitale.
Mais dans la journée Khomeyni a, lui, lancé un message :
il « tend la main » aux forces armées, demande leur aide pour « sauvegarder l’indépendance du pays et pour le libérer du joug des
oppresseurs ». Pour beaucoup, il s’agit d’un appel à la désertion et à
l’insoumission.
L’annonce de la loi martiale n’a été faite à la radio que le 8 septembre
à 6 heures du matin. Certains ne sont pas au courant, d’autres n’en
ont que faire. Ils sont des milliers de personnes, cinquante mille selon
l’opposition, à se rassembler place Jâleh pour rendre hommage aux
morts du 1er septembre (sept jours plus tôt). Alors qu’une partie de la
foule semble vouloir se diriger vers les bâtiments du parlement, situés
non loin de là, l’armée cherche à la disperser, tire au-dessus des têtes
puis à hauteur d’homme. S’ensuivent des affrontements particulièrement violents qui durent toute la journée dans le sud, le centre et l’est
de la capitale, avec jets de pierres et de cocktails Molotov, érections
de barricades, destructions de banques et de cinémas. Le sang coule.
À la fin de la journée, les autorités reconnaissent quatre-vingt-sept
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tués, mais la population forge autour de ses martyrs « ses propres
légendes » et c’est un chiffre que tout le monde admet être très exagéré qui circule : quatre mille morts 14 . Qu’importe. En revanche, les
Téhéranais ne comprennent pas comment des soldats du contingent
ont pu commettre un tel massacre, des Iraniens tirant sur leur peuple,
des musulmans tirant sur d’autres musulmans, cela paraît pour beaucoup invraisemblable. Une autre légende se forme alors et se répand,
qui veut que, tout simplement, ce soient des soldats israéliens qui
aient tiré sur la foule ; d’honorables témoins ont d’ailleurs reconnu ces
soldats « juifs » à leurs cheveux blonds et leurs yeux bleus 15 . C’est le
fameux Vendredi noir, qui, avec la proclamation de la loi martiale, fait
la une de la presse internationale ; journée durant laquelle la police a
aussi procédé à l’arrestation de près de deux cents militants politiques
et religieux (dont Bazargan).
Les semaines suivantes sont assez incertaines. Alors qu’on s’attend à
un furieux 15 septembre (sept jours après le 8) et malgré le rassemblement de vingt mille à quarante mille personnes au cimetière de
Behecht Zahra, la journée est plutôt calme, sauf à Tabriz. Le mois
d’octobre voit néanmoins des manifestions et des émeutes éclater
régulièrement dans de nombreuses villes du pays. Le mouvement
populaire n’obéit pas à un grand état-major qui coordonnerait la
lutte ; chacun à son niveau, ville, quartier, entreprise, établissement
scolaire, fait ce qui lui semble le plus approprié, d’où la multiplication des initiatives et des manifestations. Quant aux organisations
politiques, en premier lieu le FN et dans une moindre mesure le MLI,
elles sortent progressivement de l’ombre et tentent de créer un tel
état-major. Mais le clergé chiite, avec son réseau de quatre-vingt mille
mosquées, ses cinquante mille à cent quatre-vingt mille mollahs et ses
soixante mille étudiants en religion, est une force incontournable qui
s’impose en dépit de ses divisions. Cette structure se met au service de
la contestation en coordination avec le bazar, qui apporte sa puissance
14
15

C. Brière, P. Blanchet, op. cit., p. 61.
Ibid., p. 64-65.
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économique et ses propres réseaux. Dans les quartiers autour de
la mosquée, où s’organise d’habitude le secours aux déshérités et
aux chômeurs, on se mobilise pour apporter un soutien financier et
matériel aux familles des martyrs (morts, blessés ou emprisonnés) ;
Khomeyni autorise également les fidèles à verser directement aux
familles de prisonniers les contributions normalement destinées au
clergé. Mais ce sont les ouvriers en lutte, en particulier ceux du secteur pétrolier et les moins réceptifs aux mollahs, qui bénéficient prioritairement de cette solidarité, les caisses de grève étant notamment
alimentées par les commerçants du bazar. Des comités se créent ainsi
autour des mosquées et organisent également le service d’ordre des
manifestations ou l’assistance médicale aux blessés.
Et lorsque les éléments s’en mêlent, le clergé montre qu’il est
présent. Ainsi, le 16 septembre, un séisme de magnitude 7,7 dévaste
la ville de Tabas, causant la mort de plus de vingt-cinq mille habitants.
Alors que les services de l’État font à nouveau la preuve de leur incompétence, les fondations religieuses organisent les secours. Khomeyni
demande que les dons en faveur des victimes et des secours se dirigent
vers le clergé et non vers les autorités. « L’entraide aux victimes, au
nom de l’islam, anticipait la transition insensible qui permettrait
de ne laisser aucun espace vacant pendant l’alternance des deux
régimes 16 . » Mais, si le clergé se présente déjà en contre-société, il
n’est pas seul et d’autres structures, laïques, se créent pour mettre en
place des secours (par exemple, les étudiants en médecine), certaines
dénonçant à la fois l’inefficacité des autorités et l’opportunisme des
mollahs 17 .
L’union du clergé et des commerçants du bazar gagne une place
croissante dans le mouvement, que ce soit à la base ou bien dans les
hautes sphères politiques où se jouent les alliances avec les représentants de la bourgeoisie, notamment avec l’opposition libérale. Mais
si la « direction » du mouvement n’a aucun mal à faire descendre la

16
17

Y. Richard, L’Iran de 1800 à nos jours, op. cit., p. 377.
J. Afary, K. B. Anderson, Foucault and the Iranian Revolution. Gender and the
Seductions of Islamism, Chicago, University of Chicago Press, 2005, p. 77.
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population dans la rue, il lui est ensuite beaucoup plus délicat de
contrôler ce qui s’y passe.
Le 1er novembre, à l’appel du FN et du bazar, plusieurs dizaines
de milliers de personnes traversent silencieusement la capitale
jusqu’au domicile de l’ayatollah Taleghani afin de célébrer sa énième
libération. Tout se passe dans le calme. Trois jours plus tard, ce sont
des milliers d’étudiants et de lycéens qui suivent ce parcours, mais
l’armée intervient et des affrontements éclatent. Cette fois-ci, les
manifestants inaugurent une nouvelle tactique : par groupes de cent
ou de deux cents, ils se faufilent dans les embouteillages et, au cri de
« Mort au chah ! », ils attaquent ce qui passe à leur portée – banques,
cinémas, bureaux de compagnie aérienne ou hôtels de luxe –, incendiant au passage ce qui peut l’être – véhicules de particuliers, de
police ou des pompiers. On parle de soixante-douze manifestants
tués. Mais le rythme s’est accéléré, on n’attend plus quarante jours
pour dénoncer la répression. Le lendemain, le 5 novembre, reste,
lui, dans l’histoire sous le nom de Dimanche rouge : des dizaines
de milliers de personnes, dont dix mille à quinze mille étudiants, se
rassemblent à Téhéran, mais rapidement la manifestation se métamorphose en une émeute qui, par la destruction et l’incendie, ravage
le centre de la capitale. Les cibles sont innombrables : le siège de la
Savak, le ministère de l’Information, divers bâtiments publics, des
banques, des hôtels, des cinémas, des cafés et des restaurants servant de l’alcool, les boutiques des rues chics, des résidences de luxe,
les bureaux de Swissair, l’ambassade de Grande-Bretagne, une salle
d’exposition de BMW, l’usine Pepsi-Cola, sans compter les voitures et
les autobus… « Boulevard Élisabeth, la haute tour de verre et d’acier
qui abritait l’Agence électronique brûle silencieusement ; les carrés de
lumière orange de ses fenêtres lui donnent les allures d’une immense
girafe de feu 18 . » Le building de vingt étages de la Société de gaz se
consume, lui, pendant deux jours. Le lendemain, le quotidien français
Libération titre « L’Occident brûle à Téhéran ». L’armée n’étant
18

P. et C. Pahlavi, Le Marécage des ayatollahs, Paris, Perrin, 2017, p. 274.
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intervenue qu’en fin de journée et n’ayant pas commis de massacre,
mollahs et politiciens dénoncent l’action de provocateurs à la solde du
régime. Pourtant, ce type de destructions, on l’a vu, n’a rien de nouveau et même caractérise le mouvement ; ici, c’est l’ampleur des destructions qui surprend. D’autant plus que les responsables politiques
et religieux se présentent désormais comme les organisateurs d’une
contestation autrefois spontanée et que, régulièrement, ils appellent
à manifester dans le calme et à éviter la violence… Il n’empêche que,
fin octobre, ce sont près de 90 % des agences bancaires du pays qui
ont été détruites 19 .

Vers la grève généralisée

Malgré les concessions du printemps et du mois d’août et les mesures
visant à restaurer la discipline dans l’entreprise, le nombre de grèves
connaît une forte augmentation dès les premiers jours de septembre ;
au moins trente-cinq mille travailleurs de différentes usines cessent
le travail durant ce mois 20 . Quelques exemples : à partir du 9 septembre, les ouvriers des raffineries de Ispahan, d’Abadan, de Tabriz
et de Chiraz débrayent – pour de meilleurs salaires, mais aussi pour
protester contre la loi martiale et le massacre de Jâleh ; le 12, ce sont
les travailleurs de l’imprimerie et ceux des principaux journaux de la
capitale qui s’opposent au rétablissement de la censure ; le lendemain,
les travailleurs du ciment à Téhéran se mettent en grève pour des
hausses de salaire, la fin de la loi martiale et la libération de tous les
prisonniers politiques.
19

20

À noter qu’à l’époque la sécurité des banques est bien moindre que celle que l’on
connaît aujourd’hui et que les distributeurs automatiques de billets n’existent
pas.
Cf. A. Bayat, Workers and Revolution in Iran, Londres/New Jersey, Zed Books,
1987, p. 78.
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Les conflits éclatent surtout dans les villes où la concentration ouvrière est forte, dans les secteurs les plus avancés, les mieux
payés et les plus favorisés – pétrole, aviation, banques, ministères,
etc. (leur qualification met les travailleurs à l’abri de licenciements
collectifs et certains peuvent même disposer d’économies pour tenir).
Les ouvriers à l’initiative des grèves sont parfois influencés par des
idées de gauche, dans d’autres cas ils relaient les consignes cléricales
ou bien il s’agit d’« activistes laïcs » indépendants, mais il n’y a personne (jusqu’à la période Bakhtiar) pour apporter la bonne parole
aux travailleurs depuis l’extérieur. Le mouvement est assez discontinu,
plus ou moins suivi selon les semaines. Des travailleurs reprennent
parfois le travail pour repartir quelques jours plus tard en grève. Il faut
rappeler qu’il n’y a pas de syndicat ou d’organisation pour unifier les
démarches, leur donner un cadre formel ; s’ajoute à cela le fait que la
grève est interdite : le patron ayant le droit de renvoyer un employé
au bout de six jours d’absence injustifiée, les travailleurs effectuent
souvent cinq jours de grève puis reprennent le travail quelques jours
avant de débrayer à nouveau 21 . Cette question de la répression qu’il
faut savoir déjouer explique peut-être le fait qu’il n’y a quasiment
pas d’occupations d’entreprise ; à l’inverse, il semble fréquent que les
salariés se rendent à leur poste, mais n’y travaillent pas.
Ladan Boroumand distingue à travers leurs discours trois catégories
d’ouvriers.
Un premier discours est celui de jeunes ouvriers, pour la plupart
citadins, disposant d’une certaine instruction (quelques années
d’études primaires) ; ils ont participé à toutes les manifestations
de rue, et les premiers ont essayé de lancer la grève dans l’usine.
Leur mode d’expression est simple, celui de la vie quotidienne,
proche de l’expression de la classe moyenne des employés.
Les interventions sont longues, elles exposent les difficultés
auxquelles ils se sont heurtés dans la lutte et principalement les
difficultés de mobilisation des autres ouvriers. […] Ce discours
21

Cf. A. Solneman, op. cit.
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est un discours de classe, il insiste sur la nécessité de l’épuration
au sein de l’entreprise ; elle apparaît aux jeunes ouvriers plus
importante que les revendications salariales. […] Le deuxième
discours ouvrier est davantage orienté vers les revendications
salariales. Les ouvriers qui le tiennent sont d’origines variées,
mais pour la plupart encore liés à la campagne, ils ont en
moyenne une quarantaine d’années et sont chargés de familles,
ce qui n’est pas toujours le cas pour les ouvriers de la première
catégorie. Ils interviennent massivement mais de façon brève
dès lors que le problème des salaires est posé ou évoquée une
image de la vie quotidienne. Ce qu’ils revendiquent est le droit
à la consommation. […] Le troisième discours ouvrier est celui
d’ouvriers peu nombreux ayant une expérience du travail en
usine de plus de vingt ans. Ils sont urbains et les aînés de l’usine.
Ils ont vécu le mouvement populaire des années d’avant le
coup d’État de 1953 et fréquenté ou côtoyé les organisations
ouvrières dirigées à l’époque par le Tudeh. Leur mode d’expression a été façonné par cette époque ; il n’est pas le langage de la
vie quotidienne mais un langage ampoulé, déjà savant, reproduisant les clichés et notions habituels du discours forgé par les
appareils (avec utilisation éventuelle de mots français incompréhensibles pour les autres ouvriers). Les concepts de classe et
de lutte de classe apparaissent clairement dans le discours, les
revendications salariales sont accompagnées de revendications
sociales et de revendications relatives aux conditions de travail
à l’intérieur de l’entreprise 22 .
En octobre, les arrêts de travail continuent de toucher des secteurs
industriels clés à forte concentration ouvrière comme le pétrole, la
métallurgie ou les chemins de fer, mais aussi, et c’est une nouveauté,
les services, le tertiaire ou les administrations. La liste suivante, non
exhaustive, d’établissements où cesse le travail durant quelques
journées peut donner une idée du séisme social que connaît le pays :
22

À partir d’un entretien réalisé le 20 février 1979 par des militantes khomeynistes dans l’usine de ciment Dria, à une trentaine de kilomètres d’Ispahan.
Cf. L. Boroumand, op. cit., p. 60-61.
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le 6 octobre entrent en grève les cheminots de Zahedan, les travailleurs de la métallurgie d’Ispahan, des mines de cuivre de Sar
Cheshmeh et de Rafsanjan, des usines pétrochimiques d’Abadan,
de l’usine de tracteurs de Tabriz, de l’aciérie de Bafgh et de quatrevingts établissements industriels d’Ispahan, les employés des postes
et télécommunications de cette ville, ainsi que de certaines banques.
Le lendemain, ce sont les ouvriers des raffineries, de l’usine Iranit de
Ray (amiante), les employés de la compagnie Royal Air Services et des
stations de radio et de télévision de Rezayeh, les douaniers de Jolfa,
les fonctionnaires des ministères de la Justice et des Finances et les
travailleurs des Affaires portuaires de Bandar Shapur. Le jour suivant,
c’est au tour des ouvriers de General Motors à Téhéran et (à nouveau)
des cheminots de Zahedan. Le 11 octobre, les plus grands titres de
la presse quotidienne s’arrêtent, tout comme l’usine Canada Dry, le
port et les chantiers navals de Khorramshahr, l’usine de camions Iran
Kaveh, les pêcheries de Bandar Pahlavi, l’usine de produits pharmaceutiques Minoo, l’usine Vian Shre, l’usine Gher Ghere-i Ziba, une
briqueterie à Tabriz, les installations pétrolières d’Abadan et d’Ahwaz,
l’usine de tuyaux de Sazi à Saveh, le groupe industriel Behshar (quarante mille travailleurs), les bus de Rezay, etc.
La vague de grèves s’étend progressivement à tous les secteurs
économiques
−−
−−

les banques : à partir de la mi-octobre
les médias : dans la presse écrite, l’arrêt de travail des personnels de rédaction et d’imprimerie contre la censure débute le
6 novembre et se termine le 6 janvier de l’année suivante, il
n’y a tout simplement plus de journaux dans les kiosques, la
télévision se limite, quant à elle, à un programme minimal de
piètre qualité, car sur les huit mille quatre cents employés seuls
soixante et onze sont non-grévistes ;

−−

les télécommunications : les travailleurs du secteur sont en
grève à partir de début novembre, mais un service minimum
est assuré ;
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l’administration et la fonction publique : à partir du 28 octobre,
des fonctionnaires des finances commencent une grève qui dure
près de vingt jours et freine les importations, les travailleurs des
douanes filtrent l’entrée des marchandises dans le pays, n’autorisant que celle des médicaments, de la nourriture pour bébé et
du papier (pour l’activité politique) ;

−−

l’énergie : les travailleurs du gaz et de l’électricité sont en grève
mais ils assurent un service minimum (le courant est régulièrement coupé à l’heure du journal télévisé ou en cas de manifestation réprimée) ; pour le pétrole, voir ci-après ;

−−

les ports : à certains moments, les dockers et les marins acceptent de décharger la nourriture, le matériel médical et le
papier ;

−−

les transports : à partir de novembre, et pour la première fois
depuis ses quinze ans d’existence, Iran Air est paralysé par la
grève, le mouvement connaît des interruptions du fait des pressions de l’armée, mais se termine en janvier après six semaines
d’arrêt total du travail, les chemins de fer sont régulièrement
bloqués, et les cheminots grévistes, souvent sollicités pour
assurer le transport de certaines marchandises – par exemple,
pour de la nourriture et du combustible à destination de la
population, à la demande des grévistes de l’aciérie d’Ispahan,
ils acheminent le charbon nécessaire à l’entretien des hauts
fourneaux (qui seront sabotés à la fin de l’année, les rendant
inutilisables pour au moins six mois), début janvier, le comité
de grève des cheminots rejette à plusieurs reprises la demande
des khomeynistes de mettre en place des trains pour transporter
du carburant pour la consommation domestique, mais il accepte
d’autres requêtes 23 ;

−−

l’éducation : la rentrée universitaire prévue pour le 23 septembre et reportée à plusieurs reprises a finalement lieu le
21 octobre, les étudiants téhéranais (ils sont dix-huit mille)
proclament aussitôt la grève et organisent des manifestations
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et des séminaires sur le thème de la démocratie, dans les jours
qui suivent, les enseignants et instituteurs de tous les niveaux
cessent le travail (pour la défense de la constitution, la libération des prisonniers politiques et la fin de la censure dans les
écoles), du fait des blocages, des occupations et des meetings,
les autorités décrètent en novembre la fermeture administrative de toutes les universités du pays (celles-ci restent closes au
moins jusqu’à fin décembre).
À la fin du mois de novembre, la grève est presque générale, mais irrégulière et fluctuante. Ce n’est pas un mouvement qui, graduellement,
monterait en puissance, mais une tendance décousue à la paralysie
complète de la société. Combien y a-t-il de grévistes ? Les estimations
vont de 1,5 million à 4 millions sur environ 7 millions de travailleurs
urbains dont 2,5 à 3 millions d’ouvriers. Quels qu’ils soient, ces
chiffres montrent l’ampleur du phénomène, mais aussi le fait qu’une
part non négligeable du prolétariat ne cesse pas le travail. Cependant,
si les acteurs qui doublent les séries télé américaines ou les danseurs
de l’opéra débrayent, ce qui fait la force de la grève, c’est qu’elle
touche les secteurs industriels modernes – l’énergie, les transports
ainsi que le tertiaire ; cela condamne d’autres secteurs à l’inactivité
ou au chômage technique en raison des difficultés d’approvisionnement en énergie, en matières premières ou en pièces détachées.
Les arrêts de travail dans les transports et les douanes bloquent, eux,
une partie des importations et provoquent la pénurie de certaines
denrées alimentaires.
L’ensemble de l’opposition, civile et religieuse, n’est pas à l’origine de cette situation et ne la contrôle pas ; elle lance néanmoins à
plusieurs reprises des appels à des journées de grève générale (au
moins six fois de septembre à décembre) auxquels d’autres catégories
de travailleurs, jusqu’alors non-grévistes, se joignent généralement
de manière massive. Mais la participation à ces journées peut varier
et parfois même (sans qu’on sache pourquoi) ne pas rencontrer le
succès espéré. La menace du recours à une grève générale illimitée
est brandie à plusieurs reprises par les responsables de l’opposition,
ce qui n’empêche pas la grève de se généraliser sans que personne ne
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l’ait demandé. La fin de l’année connaît des situations ubuesques ;
par exemple, ces ouvriers d’une usine General Motors qui souhaitent
entamer des négociations pour reprendre le travail et qui cherchent
en vain un interlocuteur auprès d’un ministère du Travail dont les
fonctionnaires sont en grève 24 .

Zoom sur le secteur pétrolier
Le secteur le plus stratégique est évidemment celui de l’extraction,
du raffinage et de l’exportation du pétrole. À la veille de la révolution,
l’extraction de pétrole s’élève parfois à 6,5 millions de barils par jour,
avec des capacités de raffinage de l’ordre de 800 000 barils par jour.
L’Iran est le second exportateur mondial avec 5,4 millions de barils
par jour. Le brut extrait l’est à 92 % dans la région du Khouzistan. La
grève dans ce secteur qui fournit 80 % des revenus de l’État va lui
coûter des milliards de dollars.
Le 30 août, suivant l’exemple des travailleurs d’Abadan (en
grève après l’incendie du cinéma Rex), des ouvriers du pétrole, des
raffineries et de la pétrochimie cessent le travail sur plusieurs sites,
notamment à Tabriz, à Ahwaz et à Bandar Shapur. Le 9 septembre,
le mouvement paralyse la raffinerie de Téhéran. Le 7 octobre, les
travailleurs des champs de pétrole sont à nouveau en grève. La stratégie des ouvriers (s’il en existe une) est faite d’arrêts et de reprises
du travail successifs, ce qui leur donne une protection juridique et
perturbe le fonctionnement normal de l’industrie ; les négociations
avec la direction et les interventions des forces de l’ordre expliquent
aussi ces va-et-vient. Le 15, à la suite d’un appel à la grève dans la
raffinerie d’Abadan, l’armée intervient et arrête près de soixante-dix
ouvriers ; en réaction, les travailleurs de Lavan, de Bahrakan, d’Ahwaz
et des champs de pétrole interrompent le travail dans les jours qui
suivent. La raffinerie d’Abadan est à l’arrêt complet ; à la fin du mois,
l’armée est de nouveau déployée autour de la ville, où s’érigent des
24
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barricades ; après des négociations et la satisfaction de certaines de
leurs revendications, les ouvriers reprennent momentanément le travail et la production se rétablit presque à la normale avec 5,7 millions
de barils par jour.
La grève redémarre pourtant. Le 1er novembre, un comité de
grève formule à Abadan les revendications suivantes : augmentation
des salaires, réduction des horaires de travail pour les équipes de forage en mer, iranisation de l’industrie pétrolière, réalisation de toutes
les communications en persan, expulsion des travailleurs étrangers,
fin des discriminations envers les femmes employées ou ouvrières,
application de la loi relative au logement des travailleurs, dissolution
de la Savak, condamnation des officiels et ministres corrompus, fin
de la loi martiale, libération des prisonniers. La production quotidienne tombe à moins de 2 millions de barils, et l’essence commence
à se faire rare aux stations-service à cause de la grève des raffineries
(et ce bien que celle de Téhéran, la plus automatisée, fonctionne à
nouveau normalement). Les cadres sont mobilisés et les retraités, rappelés pour remplacer les grévistes. Au terminal de l’île de Kharg, une
quarantaine de pétroliers attendent d’être chargés. Le 7 novembre,
l’armée est pour la troisième fois déployée à Abadan, ce qui entraîne –
mécaniquement, serait-on tenté de dire – une légère remontée de
l’extraction de pétrole ; des augmentations de salaire appuient la
reprise la semaine suivante. La production de brut est en moyenne,
en novembre, de 3,2 millions de barils par jour. Le 4 décembre, une
nouvelle grève de grande ampleur touche l’ensemble du secteur ; au
bout de huit jours, la production tombe à 1,3 million de barils, et les
exportations n’atteignent que 600 000 barils (soit environ la moitié
de la capacité d’un supertanker). Le travail reprend le 17 décembre
sur deux champs pétrolifères puis dans la raffinerie d’Abadan et la production remonte à 1,6 million de barils pour atteindre 2,6 millions le
lendemain. On apprend néanmoins que l’Iran doit acheter du pétrole
et du kérosène à la Roumanie. Fin décembre, face aux menaces de
procès en cours martiale pour faits de grève, deux mille cinq cents
employés du pétrole du Khouzistan démissionnent. Parallèlement, la
reprise des grèves fait chuter la production à 1,3 million de barils le
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25 décembre et provoque, le jour suivant, l’arrêt complet des exportations. Le 27 décembre, le gouvernement ordonne le rationnement
du carburant, car la production tombe à 300 000 barils alors que la
consommation journalière de l’Iran avoisine les 700 000 barils. Trois
jours plus tard, Khomeyni dénonce une manipulation du chah et
appelle à renforcer la grève :
Le peuple iranien doit soutenir les grévistes de l’industrie du
pétrole, les aider à trouver des logements et leur fournir les
moyens de subsistances nécessaires. Il faut créer dans les villes
de province des caisses de solidarité au profit des grévistes qui
souffrent pour servir l’islam et le pays. […] La nation doit savoir
qu’il y a des stocks de pétrole et de gaz en quantité suffisante
pour la consommation intérieure et que l’État, pour provoquer
la panique et le mécontentement, crée une pénurie artificielle 25.
De 230 000 barils extraits le 1er janvier on passe, le lendemain, à
150 000 barils… Le gouvernement est forcé de céder et ordonne le
retrait de l’armée du Khouzistan et la libération de tous les ouvriers
emprisonnés durant le conflit. La victoire semble totale et Khomeyni
appelle maintenant les ouvriers du pétrole à reprendre le travail pour
au moins assurer la consommation intérieure. Le Grand Ayatollah
n’est que peu ou pas entendu, car le 7 janvier la production ne s’élève
qu’à 260 000 barils. À la mi-janvier, un important conflit oppose le
comité de grève du secteur pétrolier aux khomeynistes, qui tentent
d’en prendre le contrôle depuis l’extérieur ; le leader du comité
démissionne en signe de protestation contre « le clergé réactionnaire
et dogmatique » et « les nouveaux habits religieux de la répression 26 ».

Quelles revendications ?
Le mouvement de grèves apparaît dans un premier temps comme
spécifique, distinct et simplement concomitant du soulèvement contre
25
26
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le chah ; les ouvriers, et en particulier ceux qui cessent le travail et qui
disposent davantage de temps libre, participent en masse aux manifestations, mais ils ne s’y affirment pas en tant que tels, avec banderoles ou mots d’ordre spécifiques. Ce n’est que graduellement, durant
le second semestre de 1978, que les grèves se rattachent explicitement
à la contestation pour en devenir le centre de gravité. L’évolution des
revendications le montre bien : dans la première partie de l’année,
elles ne concernent que la question des revenus et des conditions de
travail. Si des signes le laissent présager dès juillet, le tournant a lieu
en septembre : les demandes strictement économiques restent dominantes (60 % du total), mais apparaissent des revendications ayant
indirectement ou directement une dimension politique. En premier
lieu, des exigences liées à la question du pouvoir dans l’entreprise :
contrôle des comptes ou de la gestion de l’entreprise, fin de la discrimination entre hommes et femmes, dissolution des syndicats jaunes,
création de syndicats libres, réintégration des ouvriers licenciés pendant la lutte, expulsion de membres de l’encadrement ou d’experts
étrangers, expulsion des agents de la Savak, fin de l’ingérence des
militaires dans l’entreprise, etc. Plus directement politiques sont les
revendications empruntées à l’opposition libérale : libération des
prisonniers politiques, dissolution de la Savak ou fin de la loi martiale.
Le Premier ministre promet des augmentations de salaire à tort et à travers, allant parfois jusqu’à 40 % ; durant les six derniers mois de l’année,
l’augmentation des salaires des travailleurs serait en moyenne de 25 %,
atteignant jusqu’à 60 % dans certains secteurs comme la métallurgie ou
la construction, où elle est combinée à des concessions matérielles supplémentaires. À l’automne 1978, des industriels du textile se plaignent
par exemple auprès du ministère du Travail d’être obligés de verser
deux mois supplémentaires aux salariés au titre de la participation aux
bénéfices, alors qu’ils sont en déficit 27. Michel Foucault, de passage à
Abadan en novembre, relève que les ouvriers de la raffinerie avaient
reçu 25 % d’augmentation en mars dernier.
27

A. Faroughy, J. Reverier, op. cit., p. 37.

128

La Révolution iranienne

Après le 23 octobre, début de la grève, ils ont obtenu sans trop
de discussions des avantages sociaux, puis 10 % du salaire,
puis 10 % de « primes d’usine » […] puis cent rials quotidiens
pour le déjeuner. On a l’impression qu’ils pourraient continuer
indéfiniment 28 .
Les demandes économiques peuvent aussi être perçues comme un
moyen d’augmenter la pression sur le gouvernement ; le temps de la
grève permettant des discussions entre ouvriers, de nouvelles revendications s’élaborent, compliquant encore une éventuelle reprise.
Certaines grèves se poursuivent d’ailleurs pour obtenir le paiement
des jours de grève. La satisfaction des revendications n’est donc pas
forcément synonyme de reprise du travail. Les grévistes veulent plus,
mais ils peinent à l’exprimer, il leur faudrait tout et ils prendraient le
reste ; rien ne semble pourvoir étancher leur soif, certainement pas
des alignements de revendications chiffrées, même satisfaites.
Les revendications ne se règlent d’ailleurs pas forcément avec un
carnet de chèques, surtout celles à caractère politique (explicite ou
implicite). Il y a, par exemple, les grèves de soutien à d’autres travailleurs en lutte – ce qui était impossible un an auparavant du fait de la
répression – et des demandes strictement politiques qu’il n’est pas aisé
de satisfaire, comme la libération de prisonniers politiques, l’abrogation de la loi martiale, la fin des accords avec le consortium, la fin du
régime du chah, etc. En janvier 1979, ce type de revendication représente près de 85 % des demandes, contre 45 % en octobre 1978 29 .
Et puis il y a une tendance à la surenchère parfois évidente par
exemple lorsque ces lycéens dont les revendications catégorielles ont
été entièrement satisfaites par l’administration exigent, en plus, que
le ministre de l’Éducation nationale vienne danser avec eux. Ou bien
ces ouvriers d’une filature dont on se demande s’ils sont sérieux ou
pas lorsqu’ils glissent dans la liste de leurs revendications la démission
de Jimmy Carter 30 .

28
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En dépit de la profusion et de la diversité des demandes, il nous
semble important de noter l’absence de revendications directement
ou indirectement liées à la question religieuse.

Solution politique – ou militaire ?

Depuis le début de l’année 1978, le chah est en proie à de vives
hésitations et recourt, tour à tour ou simultanément, au bâton et à la
carotte, à la répression et aux concessions. Des solutions toujours en
demi-teinte, qui se révèlent à chaque fois maladroites, insatisfaisantes
voire contre-productives. Durant l’année 1978, le régime du chah
ne s’est pas adapté à la montée de la crise, elle a été gérée au jour le
jour, de manière classique, certes brutalement, mais sans que cela
conduise pour autant « à une radicalisation fascisante du régime ni à
sa militarisation 31 ».
L’opposition, quant à elle, gagne sur les deux tableaux : la répression montre le caractère inique du régime, et les concessions sont
perçues comme des signes de faiblesse. Même les gestes d’apaisement
se révèlent contre-productifs : ainsi, la libération de mille deux cents
prisonniers politiques ordonnée par le chah pour son anniversaire, le
26 octobre, offre par le dévoilement des tortures et mutilations qui
marquent leurs corps mille deux cents témoignages supplémentaires
de la cruauté du régime.
Le chaos règne presque davantage que le chah. Dans le camp du
régime comme dans celui de l’opposition, beaucoup préféreraient
qu’il cesse de se propager afin que soit préservé l’essentiel, c’est-àdire la propriété privée, l’ordre et l’État. La forme de cet « essentiel »
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est secondaire, mais sujette à interprétations et divergences. Quid du
souverain, de la monarchie et de la constitution ?
Le chah et ses proches, son clan et ses partisans, s’interrogent et
à la cour, dans les ministères et les états-majors, intrigues et manipulations ne manquent pas. Doit-on aller vers une solution plus autoritaire
ou vers une démocratisation ? Et, dans ce dernier cas, jusqu’où aller ?
Jusqu’à un gouvernement d’union nationale ? Jusqu’à céder le pouvoir à l’opposition ? Le chah, quant à lui, se sait atteint d’un cancer et
condamné à brève échéance (il mourra en 1980) ; il s’agit donc moins,
pour lui, de préserver sa place que de garantir le trône à son fils.
Mais même si, en dernière instance, c’est lui qui tranche, généralement mal, il doit aussi prendre en compte les intérêts et avis de ses
derniers soutiens, la grande bourgeoisie et l’état-major, auxquels
s’ajoute un puissant joueur extérieur, Washington.
Négocier avec l’opposition, ou ne serait-ce que trouver un interlocuteur avec qui négocier, se révèle pourtant fort complexe, car elle
est constituée de groupes aux intérêts et objectifs divergents, voire
théoriquement contradictoires : non seulement, il y a l’opposition
entre bourgeoisie et prolétariat, mais aussi celles qui traversent des
libéraux désunis et peu influents, un clergé puissant mais divisé, et
enfin la rue, multiforme et imprévisible, où le slogan « Mort au chah ! »
tend à s’imposer.
Si début septembre, il aurait encore été possible de nommer un
leader nationaliste au poste de Premier ministre, de placer le chah en
retrait et d’organiser des élections libres, cela n’est plus réaliste à l’automne. En octobre, Karim Sanjabi, l’un des dirigeants du FN, déclare
Le problème essentiel est celui de la monarchie. Comment
le régler ? Il y a un an ce n’était pas difficile, il suffisait alors
d’appliquer loyalement et intégralement la loi constitutionnelle.
Maintenant la tâche est devenue compliquée. […] Nous n’osons
plus parler d’une monarchie constitutionnelle pourtant prévue
par le programme [du FN] 32 .
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Durant les deux dernières semaines d’octobre, le chah s’y attelle néanmoins et cherche à former un gouvernement d’unité nationale que
pourrait diriger, par exemple, Ali Amini, cet ancien Premier ministre
qui a servi Mossadegh puis le chah. Cela pourrait ouvrir une période
de transition qui mettrait fin au chaos et établirait les bases d’un
régime démocratique. Les tractations plus ou moins discrètes avec
les politiciens libéraux, en particulier les dirigeants du FN et du MLI,
Sanjabi et Bazargan, et le clergé modéré, dont Shariatmadari, sont
laborieuses ; les concessions demandées étant importantes, le chah
hésite. Mais du côté du régime une minorité manœuvre pour que le
projet échoue, les plus « corrompus » craignant en effet l’arrivée au
pouvoir d’un gouvernement qui mettrait le nez dans leurs affaires, y
compris d’un point de vue judiciaire. Quant aux vieux briscards du FN,
ils doivent, eux, compter avec la popularité grandissante du Grand
Ayatollah maintenant installé à Neauphle-le-Château, qui campe dans
l’intransigeance et exige le départ du chah. Le 2 novembre, Karim
Sanjabi se rend en France pour demander à Khomeyni de ne pas
s’opposer à un gouvernement d’unité nationale. Le 5 au matin, après
de longues négociations, c’est le leader du FN qui fait une déclaration :
il s’oppose désormais à tout gouvernement d’unité nationale tant
que le chah restera au pouvoir et, désavouant le programme du FN,
se prononce pour l’instauration d’une république… Khomeyni, lui,
précise qu’il condamne toute négociation (directe) avec le gouvernement et que toute personne qui contreviendrait à cette consigne
(de manière visible) sera exclue du mouvement. C’est un tournant, et
progressivement les différents mouvements et groupes d’opposition
vont se ranger, à la suite du FN, sur les positions de Khomeyni – y
compris son grand rival, Shariatmadari. Mais après les émeutes des
4 et 5 novembre, qui aurait accepté un poste de Premier ministre ?

Sur la répression
L’emploi de l’armée pour contrôler les manifestations montre le
désemparement du gouvernement. On le devine aussi à la manière
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incohérente dont le pouvoir utilise cette force. Le 7 septembre par
exemple, l’armée est passive, mais le lendemain elle reçoit des
consignes de fermeté ; le 4 novembre, les militaires ouvrent le feu sur
une manifestation d’étudiants a priori pacifique, mais vingt-quatre
heures plus tard, ayant reçu l’ordre de rester en retrait pour apaiser
la situation, ils ne font rien pour empêcher le saccage du centre-ville.
Ce n’est qu’ensuite que le gouverneur militaire de Téhéran annonce
l’application de la loi martiale au pied de la lettre, y compris l’interdiction des rassemblements de plus de trois personnes.
Les autorités se rendent bien compte que chaque mort accroît la
mobilisation. Même si le décompte des manifestants tués ou blessés
paraît très élevé, des consignes ont été données pour éviter les bains
de sang – sans cela le bilan des victimes aurait pu être multiplié par
dix 33 . En effet, le régime du chah ne dispose pas d’unités de police ou
de gendarmerie spécifiquement dédiées au maintien de l’ordre et au
contrôle des foules (comme les CRS ou les gardes mobiles en France),
qui auraient pu, lors des premières manifestations, éviter un trop
grand nombre de morts (et donc le cycle de deuil). L’armée n’est pas
du tout préparée à cette activité (les unités d’élite ont été formées à la
contre-insurrection, ce qui est une tout autre activité) 34 . La tension
est telle que la cohabitation dans la rue entre une masse de civils
de plus en plus véhémente et des militaires armés et fébriles rend
possible tous les incidents ; d’autant que les techniques de contrôle
de la foule sont très rudimentaires : coups de crosse et de baïonnette,
gaz lacrymogènes, tirs au-dessus des têtes pour semer la panique et
disperser les attroupements.
S’ajoute à cela la possibilité qu’en certaines occasions, une
partie de l’état-major utilise la violence comme moyen de pression,
par exemple pour torpiller des négociations entre le gouvernement
et l’opposition libérale (c’est peut-être le cas les 4 et 5 novembre). Et
33
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puis il faut compter avec ces « commandos contre-révolutionnaires »
créés à l’initiative des partisans les plus réactionnaires du régime ou
d’hommes d’affaires, et qui mènent des actions d’intimidation et de
provocation pour susciter la répression ; on recrute chez les sportifs,
dans certains quartiers pauvres ou dans les campagnes, des gros-bras
pour venir faire le coup de poing contre les « communistes 35 ».
En tout cas, parler de manifestants pacifiques abattus par l’armée est quelque peu abusif, relève d’une phraséologie militante.
Les manifestants ne sont pas des moutons qui se rendent à l’Aïd
el-Kébir recherchant la mort dans un élan mystique ; bien que le
discours martyrologiste soit prégnant, les individus qui ouvrent leur
chemise et présentent leur poitrine à la police sont des exceptions.
Lorsque des coups de feu sont tirés, les manifestants se couchent au
sol, reculent, se dispersent et seuls les plus motivés commencent alors
à affronter les forces de l’ordre, équipés de pierres, de frondes, de
lance-pierres et de bâtons ; ils fabriquent aussi des cocktails Molotov
en nombre et érigent des barricades dans les rues. Commissariats et
locaux de la Savak sont attaqués et même parfois des policiers ou des
militaires sont tués dans les combats.
Les centaines de morts cachent en fait la « retenue » de l’armée
iranienne et la faiblesse de ses capacités réelles. Principalement composée d’appelés, elle doit faire face, à la fin de l’année 1978, à une
vague de désertions (les conscrits reprennent les habits civils et se
cachent) et de désobéissance. Il semble qu’à plusieurs reprises, des
officiers aient procédé en pleine rue à l’exécution sommaire de soldats
refusant de tirer sur les manifestants. Mais le chah peut aussi compter
sur quelque quatre-vingt mille militaires de métier bien entraînés.
Après l’échec du projet Amini, une partie de l’état-major propose au
chah de laisser les militaires régler la crise à leur manière, la manière
forte : déploiement de troupes d’élite dans la capitale, en particulier
de onze mille parachutistes, arrestations par centaines, écrasement
dans le sang de l’opposition. Les milliers de morts par jour auraient
pu, dans ce cas, ne pas être une exagération de militants. Le chah
35
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hésite (encore), consulte et refuse. Il opte pour une solution semimilitaire ou modérément militaire. Même ses mesures de répression
sont à la fois trop fortes (elles provoquent davantage d’indignation et
de révolte) et trop faibles (ce n’est pas le bain de sang qui fait cesser
toute manifestation).

Comme un air martial
Le lundi 6 novembre, c’est le général Gholam Reza Azhari, chef de
l’état-major interarmées, qui prend la tête d’un nouveau gouvernement, dont sept des dix postes ministériels sont confiés à des
militaires. Un général, certes, mais qui n’a pas la réputation d’être un
homme à poigne, choisi avant tout parce qu’il est connu pour être un
musulman très pratiquant et qu’il jouit d’une réputation d’intégrité.
Dans une allocution télévisée particulièrement maladroite, le chah
assure à la population que cette situation n’est que provisoire (le
temps de rétablir le calme), qu’un prochain gouvernement sera fondé
sur le respect de la constitution, la volonté populaire et des élections
libres, que l’accent sera mis sur la lutte contre la corruption jusqu’au
sein de la famille royale, etc. Ce que tout le monde remarque, c’est que
le souverain emploie le mot révolution pour évoquer la crise en cours…
D’abord, la manière forte. La presse, qui, après une période de grève,
avait gagné une certaine liberté d’expression, est désormais placée
sous l’autorité d’un militaire ; la censure est rétablie ; des responsables
de journal arrêtés et des titres interdits. Les écoles et les universités,
perpétuels foyers de contestation, sont fermées administrativement.
À Téhéran, les militaires patrouillent dans les rues et, nonobstant
quelques soubresauts rapidement réprimés (six morts le 7 novembre),
la situation paraît beaucoup plus calme. Des manifestations violentes
semblent toutefois se poursuivre dans les villes de province et faire
fréquemment des morts et des blessés.
Quant aux grèves, ce n’est pas la nomination d’un nouveau
Premier ministre qui les arrête. Néanmoins, en couplant un fort
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déploiement de l’armée autour des puits et des raffineries à des augmentations de salaire, le gouvernement arrive à relancer la production de pétrole. Il espère amorcer un cercle vertueux.
Le général Azhari envoie aussi des signes à destination de
l’opposition en faisant arrêter pour corruption des partisans du chah
et des personnalités politiques de premier plan, notamment Amir
Abbas Hoveyda, Premier ministre de 1965 à 1977. Et si le gouvernent
croit être en passe de rétablir l’ordre, il peut se permettre des gestes
d’apaisement comme la libération de prisonniers et des déclarations en faveur de l’opposition. Il propose également une série de
mesures propres à satisfaire les mollahs : autorisation des processions religieuses du mois de mouharram, suppression de la musique
à la télévision, incitations à ne plus servir d’alcool dans les hôtels et
les restaurants, interdiction de l’avortement et de la contraception,
abaissement de l’âge légal du mariage de 18 ans à 16 ans pour les filles.
Le 28 novembre, Azhari annonce sa volonté de réviser toutes les
lois qui seraient contraires aux principes islamiques, y compris les
mesures prises dans le cadre de la Révolution blanche, et ajoute que,
dans le futur, les religieux seront associés au processus législatif dans
l’esprit de la constitution de 1906-1907.

Achoura et hallali

Le premier mois du calendrier hégirien, mouharram, qui débute le
2 décembre, doit être une période de mobilisation particulièrement
intense ; ainsi en a décidé l’ayatollah Khomeyni. Des appels ont
été lancés pour que la participation aux processions de Tasu’a et
d’Achoura soit massive. Depuis son paisible pavillon des Yvelines, le
Grand Ayatollah encourage les chômeurs des bidonvilles de Téhéran :
« N’hésitez pas à verser votre sang pour protéger l’islam et renverser
la tyrannie. »
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Le soir du 1er décembre, des milliers de partisans de Khomeyni psalmodient « Allahu akbar » depuis les toits de la capitale iranienne. Ils le
font toute la nuit, comme ils le feront désormais chaque soir.
Les premiers jours du mois sont ponctués, à Téhéran comme en
province, de manifestations d’enseignants, d’étudiants ou de bazaris
et de processions traditionnelles à caractère religieux, parfois de
marches spontanées à la sortie des mosquées. Certaines sont dispersées par les forces de l’ordre au prix de morts et de blessés ; de très
violents affrontements ont lieu à Mechhed, où l’on signale des cas de
fraternisation entre manifestants et militaires.
Le gouvernement poursuit également sa politique des gestes
d’apaisement en procédant à plusieurs reprises à des libérations
d’opposants politiques (dont Karim Sanjabi arrêté le 11 novembre
précédent) ainsi que de prisonniers de droit commun ; le Premier ministre déclare même que l’ayatollah Khomeyni a, comme tout citoyen
iranien, le droit de rentrer dans son pays. Mais, signe que la confiance
ne règne pas, le nombre d’étrangers en quête d’un avion pour quitter
le pays explose et l’aéroport de Téhéran est bondé (les grèves dans
l’administration compliquent la délivrance de visas de sortie).
À l’occasion des commémorations de Tasu’a et d’Achoura, les manifestations sont autorisées et le couvre-feu est allégé dans la capitale ;
un accord est conclu entre le gouvernement et les organisateurs afin
d’assurer le bon déroulement des rassemblements dans le cadre du
deuil traditionnel chiite. Il est entendu que l’armée doit rester à l’écart
(sur les hauteurs de la ville), mais qu’en échange le chah ne sera pas
conspué. Les responsables du FN appellent à se joindre aux cortèges,
mais les religieux – se préoccupant soudainement de ne pas mélanger
religion et politique – leur demandent de ne pas brandir de portraits
de Mossadegh.
Le dimanche 10, journée de Tasu’a (neuvième jour de mouharram), un service d’ordre fort de dix mille hommes encadre la procession, veillant notamment à ce que le slogan « Mort au chah ! » n’apparaisse pas dans le cortège et qu’il n’y ait pas de débordements. Un
million et demi de manifestants répartis en huit cortèges sillonnent la
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capitale. Le plus important de ces cortèges est conduit par l’ayatollah
Taleghani, tandis qu’un autre porte en triomphe le secrétaire général du FN, Karim Sanjabi. Difficile de manquer l’imposant et inédit
cortège de femmes en tchador noir 36 , ni d’ailleurs la présence des
bourgeois des beaux quartiers du nord de la ville, que l’on reconnaît
aisément à leurs habits. Les visages de Khomeyni et de Shariatmadari
sont partout et, finalement, un portrait géant de Mossadegh réussit
à s’imposer.
Le lendemain, l’Achoura marque la fin et le sommet de la période du grand deuil chiite qui honore le martyre de Hussein. La procession rassemble à Téhéran un à deux millions de personnes (quatre
selon l’opposition) 37 . La foule est canalisée, comme la veille, par un
impressionnant service d’ordre de religieux ; on y retrouve le cortège
des femmes en tchador, les affiches de Khomeyni peut-être encore
plus nombreuses, mais aussi des portraits d’Ali Shariati et quelquesuns de Mossadegh. « Du petit vendeur de journaux à la grande bourgeoise éclairée en passant par les commerçants et les intellectuels,
tout Téhéran défilait dans la rue pour réclamer le départ du roi 38 . »
L’événement est censé représenter l’unanimité des Iraniens contre le
chah, quelle que soit leur classe et leur opinion ; on y croise d’ailleurs
nombre d’anciens ministres, de députés ou de hauts fonctionnaires.
L’unité par la procession religieuse : « Les conservateurs, les frustrés,
les brimés, les timorés, les passifs, les résignés se sont enfin sentis plus
à l’abri dans le cortège rituel que derrière les treillis 39 . » On entend
des slogans tels que « Dehors les criminels américains », « Allah est
grand », « Indépendance et liberté », « Gouvernement islamique »,
« Un seul parti, celui d’Allah », mais aussi le pourtant interdit « Mort
au chah ! ».
36
37
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39

C. Brière, P. Blanchet, op. cit., p. 104.
L’affluence est évidemment exceptionnelle pour un rassemblement qui d’ordinaire attire déjà beaucoup de croyants. Le cortège n’est traditionnellement
pas constitué d’un bloc, mais de l’addition de très nombreuses processions de
quartier, de groupements communaux, de quartier ou de rue, de corporations
professionnelles (notamment du bazar) et d’associations religieuses.
Ibid., p. 38.
A. Solneman, op. cit.
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C’est le point culminant du mouvement et tout le monde comprend que c’en est terminé, que le chah va partir. Mais une autre
période de conflits commence, d’ores et déjà illustrée par les slogans
anticommunistes et les heurts entre islamistes et militants d’extrême gauche, ces derniers n’étant pas les bienvenus à la procession.
L’unanimité a des limites.
Par « une ironie mécréante 40 », l’Achoura, qui célèbre le martyre,
est le premier jour de mouharram où il n’y a pas de morts à Téhéran.
Mais c’est loin d’être le cas en province : de très violents affrontements
et des incendies de bâtiments (auxquels les religieux tentent de s’opposer) ont lieu à Mechhed ; Ispahan, deuxième ville du pays, connaît
trois jours d’émeutes qui font de nombreux morts, notamment dans
l’attaque des bureaux de la Savak ; une manifestation en faveur du
régime y ayant été organisée avec le soutien de l’armée, une bataille
rangée éclate entre partisans et opposants du chah : on compte des
dizaines de morts et des centaines de blessés.
Le calme semble toutefois revenir dans la capitale. Le 16, une partie
des banques rouvrent, hormis la Banque centrale d’Iran, toujours
touchée par la grève et des reprises du travail sont signalées dans
le secteur pétrolier, où la production augmente. Les fonctionnaires
de plusieurs ministères sont en revanche toujours en grève malgré
les menaces de révocations. Le 18 décembre, dont les khomeynistes
voulaient faire une journée de grève générale en hommage à tous
les morts de la contestation, ne remporte pas un grand succès ;
quelques manifestations et affrontements de faible intensité ont lieu
à Qom et à Tabriz, faisant quelques morts et blessés. Après celle du
secteur pétrolier, les autorités tablent sur la reprise du travail dans
l’éducation et annoncent la réouverture des établissements scolaires
et la reprise des cours (pas encore dans les universités). La situation
est donc incertaine et le gouvernement en profite pour relancer des
pourparlers avec des membres de l’opposition pour la formation d’un
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gouvernement civil ; Gholam Hossein Sadighi, ancien ministre de
Mossadegh, hésite, mais il est vite désavoué par le FN.
Puis, soudainement, sans que personne ne comprenne vraiment
pourquoi, le pays connaît, du 22 au 24 décembre, trois jours de manifestations et d’émeutes extrêmes ; les établissements scolaires qui
viennent de rouvrir sont aussitôt refermés ; la ville sainte de Mechhed
est encore le théâtre d’affrontements meurtriers (trois soldats sont
lynchés par la foule) ; un cadre américain de Texaco est assassiné ;
une manifestation d’étudiants attaque l’ambassade américaine ; etc.
L’intensité des violences connaît ensuite une baisse relative
comme si, après un départ fougueux, elles se calaient sur un rythme
de croisière. Mais, à Téhéran comme en province, ce sont des dizaines
de milliers, peut-être des centaines de milliers de manifestants qui se
rassemblent presque quotidiennement ; la situation paraît de plus en
plus tendue et chaotique. À Hamadan, c’est la prison de la ville qui
est attaquée à la suite d’une manifestation. Le 27 décembre à Téhéran,
un cortège funéraire se transforme en manifestation, l’armée ouvre
le feu et il y a au moins quatre morts et des blessés ; presque banal en
cette fin d’année, si ce n’est que des soldats escortaient le cortège et
que d’autres militaires les ayant pris pour des déserteurs ont ouvert
le feu. Le quotidien de la capitale semble désormais fait de manifestations sauvages, de barricades improvisées et de voitures incendiées.
À quoi s’ajoutent, à travers le pays, les attentats, les agressions contre
des étrangers (trois Américains sont à nouveau assassinés) et les
attaques de représentations diplomatiques (pas seulement celles de
pays occidentaux), les morts suspectes, les cas individuels ou en petits
groupes de mutinerie dans l’armée (par exemple, un soldat ayant tiré
sur la foule est abattu par ses collègues), le rationnement de l’essence,
la raréfaction du fuel domestique alors que l’hiver est féroce, la grève
des douanes, des banques (il n’y a plus d’argent liquide), de l’aviation,
de la poste et des communications, l’absence de transports publics ou
de ramassage des ordures, etc.
Malgré tout, le régime tient, et certains de ses membres espèrent
encore, d’autant qu’une nouvelle carte se fait jour. Dans la soirée du
28, à l’issue d’une entrevue avec le chah, Chapour Bakhtiar, l’un des
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plus hauts dirigeants du FN et ancien ministre de Mossadegh, accepte
la charge de former un nouveau gouvernement. La nouvelle est vite
annoncée, mais durant les premiers jours de janvier, la situation de
chaos perdure. Les forces de l’ordre stationnées dans la capitale ont
reçu des consignes de modération en dépit des manifestations qui
systématiquement débutent à l’heure où le couvre-feu s’impose ;
affrontements et émeutes se poursuivent en province : il y aurait eu,
à Mechhed, une centaine de morts et deux cents blessés, à Tabriz
une trentaine de tués (dont trois militaires et un agent de la Savak).
L’armée prend le contrôle de l’aéroport de Téhéran et des opérations
de contrôle aérien afin de permettre une opération d’évacuation des
ressortissants étrangers ; beaucoup d’Iraniens cherchent, eux aussi, à
profiter de cette porte de sortie.

1979, l’ordre
régnera-t-il
à Téhéran ?
Les fractions de la bourgeoisie s’affrontent

C’est la question cruciale depuis la fin de l’année 1978. Comment
va s’opérer la passation des pouvoirs entre le régime du chah et le
suivant, entre une bourgeoisie et une autre ? La bourgeoisie née du
développement économique a échoué à bâtir un capital national
articulé au marché mondial ; celle qui en a subi les conséquences,
la bourgeoisie nationale traditionnelle plus ou moins liée au bazar,
réclame à son tour la direction de l’État.
La réponse à cette question est dépendante d’une seconde : qui
prendra la tête du mouvement « révolutionnaire » ? Le fait que l’opposition se range derrière la figure de Khomeyni laisse entendre que ce
pourrait être le clergé, mais pour une partie de l’appareil d’État (en
premier lieu l’armée), et sans doute de l’opinion, il est impensable
de lui laisser les rênes du pouvoir ; de plus, tout le monde pense qu’il
n’en a pas les capacités, qu’il ne dispose pas des cadres nécessaires.
Le prochain gouvernement sera nécessairement civil. La bourgeoise
libérale dispose, elle, de cadres et de l’expérience du pouvoir et, tout
comme le clergé, elle bénéficie du soutien d’une partie du bazar bien
qu’elle n’ait aucun contrôle sur la rue. Reste le prolétariat qui, lui, joue
une tout autre partition : si les plus pauvres, les mostazafin, sont sous
141
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l’influence des mollahs, les ouvriers, eux, se centrent sur l’entreprise,
ce qui est loin de rassurer les bourgeois ; les émeutes qui ponctuent
les manifestations montrent que les prolétaires échappent parfois
à tout contrôle, ce qui n’augure rien de bon. Forcer la passation de
pouvoir en s’appuyant sur l’insurrection ouvrière (le peuple en armes),
c’est prendre le risque de glisser dans le chaos et/ou le communisme.
Pour toutes les fractions de la bourgeoisie, c’est l’option à éviter. Le
seul à menacer d’y recourir pour mieux la conjurer est l’ayatollah
Khomeyni (par l’appel des musulmans au djihad, la « guerre sainte »,
contre ce régime impie). De ce point de vue, les religieux, avec leur
anticommunisme primaire, leur respect immodéré pour la propriété
privée et leur contrôle (approximatif) des foules, sont une garantie.
Plusieurs mois auparavant, Khomeyni avait tranquillisé : « Non, nous
ne collaborerons pas avec les marxistes, même pour renverser le
chah. J’ai ordonné à mes fidèles de ne pas le faire 1 . » Car il s’agit
aussi d’éviter que l’insurrection ne soit lancée par d’autres ; beaucoup
fantasment sur les capacités de l’extrême gauche, mais bien peu
imaginent celles du prolétariat. La stratégie de l’opposition consiste
à refuser tout compromis et, par le recours aux manifestations et aux
grèves, à faire plier le régime. Le caractère pacifique du mouvement
doit permettre de se préserver de l’hypothèse insurrectionnelle et de
l’intervention de l’armée. Or, l’imprévisibilité des prolétaires dans la
rue et les « débordements », qui incarnent le cœur de la protestation,
changent la donne.
Chapour Bakhtiar, ancien ministre de Mossadegh, opposant au chah
ayant passé six années en prison et membre du triumvirat dirigeant le
FN, est nommé Premier ministre le 4 janvier ; il représente la possibilité
d’une transition douce sur un mode démocratique (beaucoup ont alors
en tête la récente métamorphose de la dictature espagnole en une belle
démocratie). Il est aussitôt exclu de son parti pour avoir accepté ce poste.
Bakhtiar s’efforce néanmoins d’appliquer le programme du
FN et ordonne la libération de tous les prisonniers politiques, lève la
1

Le Monde, 6 mai 1978.
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censure des journaux, assouplit la loi martiale, ordonne la dissolution
de la Savak, décide de s’attaquer à la corruption, rompt les relations
diplomatiques avec l’Afrique du Sud et Israël (et cesse de vendre du
pétrole à ce dernier). Enfin, il annonce l’élection prochaine d’une
Assemblée constituante (donc la possible fin de la monarchie).
Son pari est de renverser la vapeur, et notamment, d’arracher
à Khomeyni le soutien de la bourgeoisie, des classes moyennes
salariées, des fonctionnaires, des travailleurs du tertiaire et de tous
ceux qui, jusque-là, avaient accepté le risque calculé d’une prise du
pouvoir par les religieux, mais qui s’en passeraient bien. Les Iraniens
comprennent que le dénouement est proche, quel qu’il soit ; les
politiques doivent donc se préparer, se positionner. Les partisans de
Bakhtiar commencent à organiser des manifestations et des meetings
de soutien. Mais, pour beaucoup d’autres, le régime monarchique est
condamné ; une partie de la famille impériale est d’ores et déjà réfugiée aux États-Unis ; le 4 janvier, c’est le général Oveissi, gouverneur
militaire de la capitale et administrateur de la loi martiale, qui fait de
même. Beaucoup préparent discrètement leurs valises, transfèrent
leurs avoirs financiers à l’étranger, cherchent des avions.
Dès le 5, on assiste à une légère reprise du travail dans le secteur du
pétrole, mais personne ne sait alors si c’est à cause de Bakhtiar ou de
l’appel lancé par Khomeyni pour une relance de la production ; l’État
arrive à débloquer et utiliser les derniers stocks existants pour ravitailler en faibles quantités les villes (le choc psychologique du réapprovisionnement des pompes à essence avait fonctionné en juin 1968
en France). Après soixante-deux jours de grève, les travailleurs de
la presse, ayant reçu des assurances, reprennent le travail ; le lendemain, Khomeyni est à la une de tous les journaux, que s’arrachent
les Iraniens. Le FN, qui entend garder la main, appelle à une journée
de grève générale contre le futur gouvernement, mais le Grand
Ayatollah fait aussitôt savoir que, s’il dénonce Bakhtiar comme « illégal » et « usurpateur », il ne s’associe pas à cette initiative ; le maître ne
s’abaisse pas à soutenir l’action du valet. Le 7 janvier, des dizaines de
milliers de manifestants contre Bakhtiar défilent donc dans Téhéran à
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l’appel du FN et, le lendemain, des centaines de milliers de personnes
font de même à l’appel de Khomeyni (en bon valet, le FN participe à
ce second rassemblement). Dans les deux cas, et dans de nombreuses
villes, voitures, cinémas, magasins et banques sont incendiés, et les
affrontements avec les forces de l’ordre font parfois des morts – à
Hamadan, un policier est abattu par des émeutiers. Les manifestations unitaires se succèdent à Téhéran et on aperçoit parfois des
soldats en armes dans les cortèges.
Le 15 janvier, l’ayatollah Khomeyni annonce depuis la France la
création d’un Conseil de la Révolution chargé, dans l’attente de l’instauration légale du nouveau régime, d’assurer la direction du mouvement et de l’État ; sa composition reste secrète pour des raisons de
sécurité, mais on sait que s’y trouvent une majorité de religieux reflétant diverses tendances du clergé (dominée toutefois par les proches
de Khomeyni), des dirigeants politiques laïcs proches de Bazargan et
du MLI et deux représentants des forces armées. Les dirigeants du FN
découvrent avec stupeur cette institution « révolutionnaire » à laquelle
ils ne sont pas associés. Le lendemain, comme s’il avait pris note, le
chah nomme un Conseil de Régence et s’envole avec sa famille vers
l’Égypte. C’est terminé. Une foule en liesse envahit les rues de toutes
les villes, sans doute plusieurs millions de personnes crient leur joie.
Mais, à Ahwaz, l’armée tire sur la foule et fait plusieurs centaines de
morts. Ce n’est pas terminé.
Trois jours plus tard, ce sont des centaines de milliers de manifestants qui défilent dans Téhéran contre le Premier ministre, mais aussi,
puisque le départ du chah est acquis, avec une nouvelle exigence : le
retour de Khomeyni. De leur côté, les partisans de Bakhtiar s’activent
et organisent meetings et manifestations à travers le pays, réunissant
parfois, comme à Téhéran le jeudi 25 janvier, des dizaines de milliers
de personnes. Bien que beaucoup plus faible que celle de l’opposition,
cette mobilisation n’est pas anecdotique. Dans la capitale comme en
province, ces événements sont suivis d’affrontements entre militants
des deux bords qui font parfois des morts.
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L’imminence d’une prise du pouvoir ravive en effet les tensions,
y compris parmi les opposants où des heurts verbaux et physiques
ont lieu entre religieux et extrême gauche. Le 21, une manifestation
est organisée à Téhéran par des étudiants proches des Fedayines du
peuple, afin notamment de protester contre « l’intolérance de certains
religieux » et contre une possible « inquisition » ; près de dix mille
ouvriers et étudiants y sont présents. Sur leurs pancartes, on peut lire
« Payez les salaires des ouvriers licenciés », « À bas l’armée impérialiste », « Extirpons les racines du colonialisme » ou « Pour un gouvernement des ouvriers » ; mais, malgré tout, ils scandent « Vive Khomeyni ».
Le cortège est attaqué par des militants islamistes qui, le long du trajet,
préviennent la population que des communistes approchent, qu’ils
n’ont pas été autorisés à manifester par les autorités religieuses et
qu’« ils n’ont pas le droit de prononcer le nom de Khomeyni 2 ».
Mais la question qui occupe véritablement les esprits est celle du
retour du Grand Ayatollah, que les rumeurs annoncent comme
imminent. Jusqu’alors, Bakhtiar espérait pouvoir trouver un terrain
d’entente avec l’opposition, afin qu’il prête, par exemple, allégeance
à Khomeyni puis que celui-ci le confirme à son poste et le charge
d’organiser des élections libres ; des tractations plus ou moins secrètes
ont lieu dans ce sens, notamment grâce à Bazargan, ami du Premier
ministre ; des émissaires sont reçus à Neauphle-le-Château et la visite
de Bakhtiar est envisagée (le tout sous l’attention de l’armée). Après
des hésitations, l’ayatollah finit par rejeter ces propositions, jugeant
sans doute que des élections libres organisées de la sorte donneraient
trop de pouvoir à ses adversaires, et les deux hommes échangent à
nouveau, via la presse, de violentes déclarations. L’ayatollah qualifie
le régime actuel de « gouvernement illégal » qui « ne sera pas toléré »,
mais appelle néanmoins ses partisans à « maintenir le calme, la tranquillité et l’ordre » ; Bakhtiar dénonce, lui, la menace d’une « dictature
noire ». À partir du 24, l’armée ferme l’aéroport, mais le personnel gréviste prépare deux Boeing 747 d’Iran Air susceptibles d’aller chercher
2

Le Monde, 23 janvier 1979.
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Khomeyni et son entourage. Les manifestations de centaines de milliers de partisans du Grand Ayatollah sont dès lors quasi quotidiennes
à Téhéran, notamment à proximité de l’aéroport. La tension est vive
et il y a parfois des accrochages avec l’armée et des morts. Le 29, un
général circulant dans Téhéran croise une manifestation ; sa voiture
est stoppée par un cocktail Molotov et il est lynché par la foule. Fin
janvier, « la hiérarchie chiite elle-même paraît éprouver de plus en
plus de difficultés à contrôler les manifestations 3 ».
Sous la pression populaire, Bakhtiar cède finalement et ordonne
la réouverture de l’aéroport de la capitale. Le 1er février, Khomeyni
atterrit à Téhéran dans un Boeing d’Air France, trois à quatre millions
de personnes l’acclament le long des vingt-cinq kilomètres du trajet
qui le mène au cimetière de Behecht Zahra. Au cours d’un meeting gigantesque qui réunit peut-être un million de ses partisans, Khomeyni
annonce qu’il va très prochainement désigner un nouveau gouvernement. L’euphorie est indescriptible. Le lendemain, en référence
au caractère sacré et eschatologique du Mahdi, la presse iranienne
annonce que « L’Imam est arrivé ! ».
L’ayatollah Khomeyni et son équipe installent résidence et bureaux dans le complexe scolaire Alavi dans l’est de la capitale, non loin
du Parlement. Les responsables politiques, religieux, administratifs,
militaires et les députés font désormais la queue pour prêter allégeance.
C’est, entre autres, le cas du chef du Conseil de Régence ou du maire
de la capitale, qui vient présenter sa démission, mais qui est reconduit
dans ses fonctions par Khomeyni. Le 5 février, l’ayatollah annonce
qu’il charge Bazargan de former un gouvernement provisoire qui doit
instaurer une république islamique et précise que ne pas lui obéir serait
contraire à l’islam. Les personnels de onze ministères et de nombreux
autres organismes gouvernementaux annoncent qu’ils ne recevront
désormais d’ordres que de lui ; ils sont rapidement rejoints par les
fonctionnaires dépendant du Premier ministre, jusqu’alors en grève.
Des officiers viennent aussi parfois, individuellement, prêter
allégeance à Khomeyni ; mais, le 7 février, ce sont plusieurs dizaines
3

Ibid., 31 janvier 1979.
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de représentants des homofars (les officiers techniciens de l’armée de
l’air) de la caserne de Farah Abad qui se rendent à l’école Alavi pour
se mettre aux ordres de l’ayatollah. Le lendemain, la publication dans
la presse de la photo des officiers au garde-à-vous devant Khomeyni
provoque une vive émotion. Ce même jour, des centaines de milliers
de manifestants défilent à travers le pays en soutien au gouvernement
Bazargan ; il y a des affrontements et quelques morts et blessés en
province. « Une si grande disponibilité pour un prétexte si futile n’a pas
manqué d’alarmer tous les négociateurs 4. » La manifestation à Téhéran
a une coloration moins religieuse que les précédentes 5, comme si ce
n’était plus nécessaire. Fait notable et remarqué, un groupe de plusieurs
centaines de militaires en uniforme (surtout de l’armée de l’air) est,
pour la première fois, présent dans le cortège. Dans la journée, ce sont
les Fedayines du peuple qui font leur première apparition publique, un
grand meeting à l’université de Téhéran. Le lendemain, 9 février, le
siège du gouvernement étant encore occupé par Bakhtiar, c’est également depuis le campus que Bazargan annonce la composition de son
gouvernement « révolutionnaire » ainsi que les grandes lignes de son
programme : obtenir la transmission du pouvoir, assurer la remise en
ordre du pays, organiser un référendum sur la question du changement
de régime, préparer l’élection de l’Assemblée Constituante puis du parlement, enfin, présenter sa démission, car ce gouvernement n’est que
provisoire – pas d’élections libres dans l’immédiat. Afin de rassurer ceux
qui ne le seraient pas encore, Bazargan précise qu’il n’est en contact
avec aucune organisation communiste. Bakhtiar annonce qu’il accepte
le projet de référendum, mais qu’il reste au pouvoir et prend lui-même
en charge l’organisation du scrutin.

4
5

A. Solneman, op. cit.
P. Balta, C. Rulleau, op. cit., p. 88.
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Un récit impossible
L’étincelle qui déclenche l’explosion se produit le vendredi 9 février
dans le quartier de Farah Abad, dans l’est de Téhéran, plus précisément dans la caserne de l’armée de l’air de Doshan Tappeh, celle où
travaillent les homofars qui ont manifesté la veille. Dans la soirée,
une rixe éclate entre officiers à propos de Khomeyni et dégénère
en échanges de tirs. Une unité de la Garde impériale, cent cinquante hommes, est dépêchée sur place et un violent combat s’engage
avec les militaires défendant Khomeyni, qui reçoivent le soutien des
habitants du quartier. Les techniciens de l’armée de l’air commencent
à distribuer des fusils d’assaut aux civils qui peuvent prouver qu’ils ont
bien effectué leur service militaire, mais rapidement chacun se sert
librement. Les affrontements durent une partie de la nuit et la Garde
impériale doit finalement se retirer. La nouvelle se répand, on lance
des appels à soutien.
Le lendemain, samedi 10 février, le soulèvement commence à
s’étendre à d’autres quartiers et dans la matinée, plusieurs grands
axes routiers sont bloqués par des barricades – on craint que ne
pénètrent en ville des troupes loyalistes en provenance d’autres villes,
notamment de Karaj (à une quarantaine de kilomètres à l’ouest de la
capitale) ; dans cette localité à forte population ouvrière, des milliers
d’habitants se massent autour de la caserne pour empêcher la sortie
des militaires. Une unité équipée de chars en provenance de Ghazvin
tombe, elle, dans une embuscade.
Les Fedayines du peuple, qui avaient prévu ce matin-là un grand
rassemblement près de l’université de Téhéran, apprennent avec stupeur que des combats sont en cours et envoient aussitôt des groupes
de militants en direction du quartier de Farah Abad (à neuf kilomètres
de là).
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À 14 heures, le gouvernement annonce l’instauration d’un
couvre-feu à partir de 16 h 30. L’ayatollah Taleghani (MLI) lance un
appel pour que la population rentre chez elle et les militaires, dans
leurs casernes. Son homologue Khomeyni déclare, lui, depuis une
station de radio pirate, que le couvre-feu est illégal et enjoint la
population de ne pas le respecter ; il n’encourage pas pour autant à
l’insurrection, précisant même qu’il n’a toujours pas ordonné le djihad
et qu’il « souhaite toujours que le peuple décide de son avenir légalement par voie électorale ».
Le soulèvement se poursuit. Les Fedayines ramènent à l’université un camion rempli d’armes prises à la caserne de l’armée de l’air.
Des barricades faites de bric et de broc s’élèvent dans la capitale, surtout dans ses quartiers est et sud. On abat des arbres, on accumule les
sacs de sable, on creuse des tranchées dans la rue, on brûle des pneus
pour gêner les hélicoptères qui patrouillent au-dessus de la ville, etc.
De nombreux commissariats et postes de police sont attaqués, on s’y
procure de nouvelles armes :
La foule cerne [le poste] qui est proche du parlement. Quelques
guérilleros s’en approchent en rampant, lancent leurs mélanges
incendiaires. Le feu prend. Les policiers se rendent ou tentent de
s’enfuir. La foule envahit le bâtiment, le met à sac. Le matériel
passe par les fenêtres, les dossiers prennent le même chemin
et sont la proie des flammes. Deux heures plus tard, il ne reste
qu’une carcasse fumante 6 .
Par endroits, des mollahs tentent de calmer les insurgés, sans grand
succès. Des groupes de militaires se dirigent vers les résidences des
ayatollahs Khomeyni et Taleghani pour leur faire allégeance. Des
officiers de la Garde impériale, prétextant leur mission prioritaire de
protection des résidences royales du chah, refusent, eux, que leurs
troupes soient davantage engagées dans la répression de l’insurrection. Chapour Bakhtiar, en revanche, est prêt à faire couler davantage
de sang et ordonne que l’aviation bombarde au plus tôt les dépôts
d’armes qui, en ville, ne sont plus sous contrôle ; l’état-major refuse.
6

P. Balta, C. Rulleau, op. cit., p. 92.
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La prison d’Evin, située au nord-est de la capitale et spécialisée dans
l’enfermement de détenus politiques (jusqu’à mille cinq cents), est
assiégée par les insurgés ; à 19 heures, les portes en sont enfoncées et
tous les prisonniers libérés.
La nuit est tout aussi agitée. Le dimanche 11, à 3 heures du matin,
quatre chars d’assaut (qu’on découvre peu adaptés au combat urbain)
sont détruits par des cocktails Molotov dans l’est de la ville. Deux
heures plus tard, c’est la manufacture d’armes de la place Jâleh qui
tombe aux mains des insurgés ; des membres de comités islamistes
tentent d’empêcher le pillage et transfèrent une partie du stock au
quartier général de Khomeyni (les fusils en pièces détachées sont
assemblés sur le trottoir et aussitôt distribués aux partisans de l’ayatollah). La journée est surtout consacrée à la prise d’assaut de ce qui
subsiste de casernes, postes de police et autres locaux de la Savak ; on
y ajoute, dans l’incendie et le saccage, le siège de la police militaire, la
préfecture centrale de police, la poste centrale, le palais Gholestan (où
avaient lieu les cérémonies officielles prestigieuses et où, notamment,
le chah a été couronné). Certains insurgés tentent de s’en prendre
à l’ambassade des États-Unis. Les Fedayines et Moudjahidines sont
peu nombreux mais particulièrement actifs. À noter que beaucoup
d’adolescents, voire des enfants, participent aussi à ces dangereuses
festivités.
Bien que les religieux essayent de s’y opposer, la population
poursuit le pillage des casernes. On estime que, dans la capitale, pas
moins de trois cent mille armes tombent en quelques heures aux
mains de la population et que 10 % des adultes de Téhéran en possèdent une, les autres devant se contenter de couteaux ou de bâtons.
Les insurgés s’emparent aussi de blindés et s’en servent dans les combats – qui font rage –, les militaires désertent, des généraux sont tués,
deux hélicoptères auraient été abattus et les ambulances se livrent à
un incessant ballet…
À 12 h 30, la radio, jusqu’alors contrôlée par les militaires,
annonce qu’après de très violents combats, elle est désormais aux
mains des rebelles ; le personnel gréviste est appelé à revenir dans
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ses locaux : le nouveau programme est dès lors constitué de chansons
révolutionnaires, de bulletins d’information sur le cours des événements et de petites annonces relatives à l’insurrection : demandes de
véhicules pour servir d’ambulance, pompiers nécessaires dans tel secteur, chars loyalistes signalés dans tel autre, donneurs de sang requis
dans les hôpitaux, recommandations de ne pas gaspiller les munitions
en tirant en l’air, demandes de renforts autour d’un bâtiment, etc.
À 14 heures, le commandement militaire annonce à la radio
la neutralité de l’armée dans les « querelles politiques » en cours et
ordonne aux soldats de réintégrer leurs casernes (pour la plupart à
l’extérieur de la capitale). Une demi-heure plus tard, devant la progression des insurgés, Bakhtiar doit quitter ses bureaux et s’enfuir en
hélicoptère. Vers 15 h 30, les émeutiers sont désormais chez eux à la
présidence du Conseil et au parlement.
Dans l’après-midi, les combats se poursuivent avec les derniers
fidèles du chah (militaires, policiers ou membres de la Savak). Sont
prises à leur tour l’école militaire (dans le sud de la ville), la prison de
Qasr, où trois mille prisonniers sont libérés (dans l’Est) et, non loin de
là, la caserne de la police militaire d’Eshrat Abad, dont les murs sont
défoncés à coups de camion. Les locaux de l’état-major interarmées
est assiégé. La télévision, dont les bâtiments ont été en partie saccagés,
est prise en main par le personnel gréviste et diffuse désormais, elle
aussi, des informations sur l’état de l’insurrection. Les travailleurs
de l’électricité demandent à la population de moins consommer de
courant pour que les hôpitaux soient correctement alimentés.
Dans son ultime communiqué, le gouvernement militaire prie la
population de cesser de harceler les unités militaires, qui sont désormais neutres, et de leur permettre de quitter la ville. S’exprimant à
la radio, Khomeyni rappelle qu’il faut respecter la propriété privée
et les biens publics, que l’ordre et le calme doivent être rétablis au
plus vite et qu’il est nécessaire d’obéir au gouvernement de Bazargan.
Peu après, dans une allocution radiotélévisée, celui-ci invite la population à mettre un terme aux attaques de casernes et au siège de
l’état-major interarmées et à ne plus laisser « les perturbateurs endommager quoi que ce soit ». La ville est alors à feu et à sang. Les autorités
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rabâchent, mais les prolétaires n’écoutent pas. À la tombée de la nuit,
la plupart des installations militaires de la capitale sont aux mains
des insurgés ; le dernier bastion à tomber est le quartier général de
la Garde impériale au palais Firouzeh, dans le sud-ouest de Téhéran.
Le 12 février au matin, des milliers de détenus sont libérés de la prison de Ghezel Hesar (20 km au nord de Téhéran). L’hôtel Hilton est
attaqué, car la rumeur dit que des conseillers militaires américains et
des membres de la Savak s’y trouvent. On s’empare aussi du complexe
Saltanat Abad qui abrite le quartier général de la Savak, une garnison
de la Garde impériale et des prisons ; quatre généraux sont tués, et
quelques combats se poursuivent dans la matinée avec les derniers
gardes impériaux. Les pompiers circulent dans les rues, priant les
manifestants de ne pas mettre le feu aux bâtiments.
À 15 heures, Khomeyni explique aux insurgés que, la victoire
étant acquise, les attaques contre l’armée n’ont plus lieu d’être et qu’ils
doivent rapporter dans les mosquées les armes dont ils disposent. La
radio transmet des messages officiels requérant que cessent les incendies, les sabotages, les attaques d’ambassade, la chasse aux partisans
du chah et le commerce des armes, et qui déconseillent de se servir
des armes pour régler des comptes personnels…

Que ma joie demeure
Établir une chronologie exacte des faits est impossible, tant le chaos
domine durant ces journées. Les insurgés ont autre chose à faire que
de prendre des notes ou de tenir un journal ; quant aux observateurs
étrangers (journalistes ou militants), ils sont quelque peu déroutés
au milieu des affrontements. Le déroulement que nous avons tenté
d’établir ici est donc assez fragmentaire, mais il donne une idée de
l’ampleur et de l’ambiance du soulèvement. Les combats auraient fait
six cents à sept cents morts et plusieurs milliers de blessés.
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Si le chaos domine, c’est aussi qu’il n’y a pas d’état-major de l’insurrection – les habitants improvisent, d’abord dans leur quartier, puis, pour
certains, au-delà. Les priorités sont d’abord matérielles, s’emparer de
plus d’armes et de munitions, d’où les attaques de bâtiments de la
police et de l’armée. Le symbole vient ensuite. La spontanéité domine.
Des centaines de milliers d’armes tombent aux mains des prolétaires
(et bon nombre d’entre eux, du fait du service militaire obligatoire,
savent s’en servir). Des soldats quittent l’uniforme et rejoignent
l’insurrection. Tous les groupes, gauchistes comme islamistes, sont
pris au dépourvu et débordés ; Fedayines et Moudjahidines participent à l’insurrection, compensant leur faiblesse numérique parmi
les milliers d’insurgés par leur organisation et leur vision militaire
de l’insurrection, se concentrant donc sur des cibles à haute valeur
stratégique – par exemple, la radio. Mais, pour le prolétariat, c’est
aussi l’État qui est la cible. D’où l’acharnement contre tout ce qui le
représente et notamment ceux qui portent un uniforme (tant qu’ils
semblent obéir à leur hiérarchie) ; ennemis qui sont alors, pour les
prolétaires, « naturels ».
Les assauts contre les bâtiments officiels ne sont pas des emparements empreints du formalisme révolutionnaire : on ne conquiert
pas la mairie pour y instaurer un conseil municipal provisoire, mais
on saccage dans la joie, on détruit mobilier comme archives, quand
on n’incendie pas le tout. Cela vaut, semble-t-il, pour beaucoup de
bâtiments publics, d’administrations et de ministères, y compris la
télévision. Là où cessent les combats, l’euphorie domine – la fête,
avec ses « curieux lampions, guirlandes, chants, danses, dialogues,
feux d’artifices, amours et tout le flot de vitalité incomparable, qui à
ce moment-là a rendu Téhéran la plus brillante capitale du monde 7 ».
On imagine l’accablement des révolutionnaires raisonnables et des
militants islamistes, qui rêvent de prendre le pouvoir alors que les
prolétaires s’acharnent à le détruire. Les nouvelles autorités, y compris Khomeyni, multiplient durant ces journées les appels au calme, à
7

A. Solneman, op. cit.
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cesser d’incendier et de saboter, à arrêter de détruire les documents et
les bâtiments administratifs et institutionnels – en vain. Les partisans
de l’ayatollah sont à leur tour obligés, pour conserver un semblant
d’autorité, de s’armer et sans doute même de participer à la prise de
contrôle de certains bâtiments. Certains aspects de l’ambiance rappellent celle de la Libération en France en 1944 (en particulier l’épuration sauvage des premières semaines) ou de l’insurrection hongroise
de 1956. Les arrestations et les exécutions de membres ou présumés
membres de la Savak sont nombreuses, on en profite évidemment
pour régler quelques comptes personnels. D’un autre côté, il semble
qu’il n’y ait eu que très peu de policiers ou militaires faits prisonniers ;
beaucoup de redditions ont lieu contre promesse de préserver les vies,
les Fedayines et les Moudjahidines veillent à éviter les massacres, les
passants donnent spontanément des vêtements civils aux militaires
apeurés pour qu’ils ne soient pas lynchés, qu’ils puissent s’enfuir ou
rejoindre les insurgés. Quant aux pillages, ils semblent avoir été assez
rares 8 ; ils ont peut-être eu lieu dans les quartiers riches du nord de la
ville une fois les combats apaisés 9 . Le 15 février, Khomeyni demande
ainsi aux insurgés de ne pas s’attaquer aux maisons particulières,
évoquant probablement les résidences des bourgeois proches du chah,
voire celles abandonnées par des dignitaires du régime en fuite.

Un moment prolétarien
L’insurrection n’est pas l’aboutissement d’une montée en puissance
du mouvement de contestation, elle est un moment de rupture, un
saut qualitatif. Les violences n’ont pas manqué en 1978, mais elles
n’étaient pas du même ordre, elles visaient les symboles de l’occidentalisation du pays, et les affrontements étaient causés par ce que les
8

9

Lorsque des « pillages » sont signalés par les journalistes, il s’agit généralement
soit de bâtiments militaires, soit de bâtiments publics ; mais, dans ce dernier
cas, c’est le mobilier qui est jeté avec tout ce qui peut l’être, depuis les étages,
pour être incendié au milieu de la rue. Personne ne semble repartir en emportant du matériel.
Ibid.
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forces de l’ordre représentaient plus ou moins volontairement : des
obstacles sur le parcours des manifestants. Fin décembre, des locaux
de la Savak ont été à plusieurs reprises les cibles d’attaques dans des
villes de province, mais on n’en sait guère plus. Lors des journées de
février, les prolétaires s’en prennent de manière systématique à l’État,
à ses symboles, aux lieux d’exercice de son pouvoir et à ses représentants. Il ne nous semble pas que durant ces journées des destructions
de cinéma, de banque ou de restaurant aient eu lieu (si tel est le
cas, les témoins ne les signalent pas tant cela paraît secondaire) ; les
émeutiers se sont donné des tâches bien plus compliquées à accomplir.
La critique en acte de l’occidentalisation passe à l’as, car « l’insurrection élève le débat 10 ». En revanche, la très vitale libération des prisonniers politiques n’est plus demandée, elle s’effectue, ce qui permet
de passer à autre chose. De plus, contrairement aux manifestations,
qui, en 1978, dégénèrent et peuvent éventuellement s’étendre à tout
un quartier 11 , l’insurrection éclate ici très rapidement dans toute la
capitale. Bien qu’il n’y ait pas eu transcroissance, il faut reconnaître
que les longs mois d’affrontements larvés ont néanmoins familiarisé
une part de la population à la violence et à l’illégalité.
L’insurrection n’est donc pas une émeute qui monterait en puissance ou serait particulièrement violente, elle est d’une autre nature.
Qu’est-ce qui la produit et pourquoi à ce moment-là et pas à un autre ?
Rappelons qu’il ne s’agit pas d’une décision politique. Ce n’est pas non
plus une question de niveau d’exploitation ou d’oppression idéal enfin
atteint, « il y a tant de fois où les mêmes éléments n’ont pas entraîné
de soulèvement prolétarien 12 ».
Très paradoxalement, ce déclenchement n’est en définitive pas
non plus corrélé au contexte politique immédiat ; on pourrait dire, là
aussi, que « l’insurrection élève le débat », car la question du passage
10
11

12

B. Astarian, L’Abolition de la valeur, Genève, Entremonde, 2017, p. 270.
Il semble qu’en fait le plus souvent les émeutiers se replient dans les quartiers
qui leur sont favorables, en particulier dans le sud de la capitale, et d’où ils
peuvent plus aisément organiser la résistance.
Ibid., p. 278.
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du pouvoir de Bakhtiar à Bazargan ou celle du référendum sur le
type de régime ont peu d’importance. La victoire était annoncée, la
transition allait se faire, c’en était de toute façon fini de la monarchie
et très prochainement de Bakhtiar. Cette révolte est celle du prolétariat contre l’État, ses symboles et ses lieux de pouvoir, pas contre
une forme particulière de régime ou de gouvernement. Sinon, pourquoi partir à l’assaut de bâtiments officiels contre le gouvernement
Bakhtiar et pas, un mois auparavant, contre celui du général Azhari ?
Mais si l’État est partout en Iran, derrière chaque rapport social, son
absolutisme cache l’exploitation capitaliste et le rôle de la bourgeoisie.
L’étincelle qui déclenche le processus est l’incident de la caserne
de Doshan Tappeh. Est-ce que les prolétaires ont ressenti l’intervention de la Garde impériale comme un soudain retour en arrière qui
menacerait justement la victoire, qui semblait acquise ?
Le moment de la distribution des armes est néanmoins un tournant. Au XXe siècle, si l’armée et la police tirent fréquemment sur les
manifestants, l’inverse reste exceptionnel, c’est un tabou, souvent un
tournant. S’emparer d’armes et les brandir, puis les utiliser amorce
un processus irréversible. Le fait qu’une partie de l’armée, même
minoritaire, rejoigne les insurgés apparaît comme essentiel dans le
basculement vers l’insurrection ; cela renforce le moral des insurgés,
les conforte et les incite à poursuivre, à aller plus loin.

Une transition contrariée
L’insurrection est ce que tous les responsables, d’opposition comme
de gouvernement, ont tenté d’éviter, car elle ouvre une porte vers
l’inconnu – ce qui, pour eux, peut signifier révolution communiste ou
guerre civile. En dépit des semaines de répression, jamais les religieux
ou l’opposition n’ont appelé à l’armement de la population, même
pour un objectif défensif 13 . La menace a été brandie sous la forme
13

Nous pensons ici aux manifestations de l’opposition syrienne qui, début 2011,
ont dû faire face à la répression du régime d’Assad ; la défense des cortèges
a, dans certaines villes, été confiée à des groupes spécialisés, séparés (surtout
composés de militaires déserteurs), ce qui a contribué au basculement dans un

L’insurrection de février

157

de ce djihad qu’évoque parfois Khomeyni, et une partie de l’extrême
gauche a rêvé à l’insurrection, surtout à la déclencher et à la conduire,
comme étape d’une prise du pouvoir. Néanmoins, contre toute attente,
elle a bien eu lieu, personne n’a pu la contrôler, et elle semble ne s’être
éteinte que faute de commissariats à détruire.
Mais revenons aux combats et dissipons un possible malentendu.
L’insurrection n’a pas mis à bas un État féroce et puissant, ni vaincu
la plus puissante armée de la région. Dans la capitale, elle a été victorieuse face à un État affaibli par des mois de contestation et de grève,
un État, dont le chef est aux abois, dont le gouvernement, hésitant,
n’est plus guère obéi, un État, en proie à de fortes dissensions internes.
À la veille de l’insurrection, l’armée n’est pas épargnée par cette
décomposition ambiante, même si elle en est peut-être la partie la
mieux préservée. Elle doit, depuis plusieurs mois, faire face à des
désertions, à des cas de refus d’obtempérer ou de fraternisations et
même, on l’a vu, à l’allégeance d’officiers à l’ayatollah Khomeyni.
Néanmoins, les seules unités ayant rejoint l’insurrection sont celles
de techniciens et de cadets de l’armée de l’air, des cas particuliers
auxquels s’ajoutent beaucoup de cas individuels ou de petits groupes.
Les nombreux appels à ne plus harceler les militaires, s’ils prouvent la
rage des prolétaires, montrent aussi qu’il subsiste dans la capitale des
unités qui obéissent aux ordres de leur hiérarchie (et à qui on a donné
l’ordre de ne pas engager de combats et de se retirer).
L’insurrection ne se propage qu’avec un temps de retard au reste
du pays (vingt-quatre ou quarante-huit heures), mais pas à toutes les
localités : si l’on parle d’effondrement de l’institution militaire dans
plusieurs d’entre elles, en province, une partie de l’armée se maintient
en ordre de bataille, notamment les unités d’élite contre-insurrectionnelles ou de parachutistes. Il semble aussi que des villes ouvrières
comme Abadan ou Ahwaz, à la pointe du mouvement de 1978, n’ont
paradoxalement pas connu de tels soulèvements en 1979.

processus de militarisation. Armer le prolétariat est une autre chose.
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Existe-t-il alors une possibilité que les combats se poursuivent
dans le reste du pays et qu’ils se transforment en révolution communiste ou, plus probablement, en guerre civile ? Le chah dispose encore
d’un peu de soutien dans la population : tout au long de l’année 1978,
des manifestations rassemblant des milliers, voire des dizaines de milliers de ses partisans, ont été organisées (avec l’aide du parti unique
ou de l’armée) ; on signale aussi des rassemblements spontanés de
soutien lors de ses déplacements. Mais, au-delà des monarchistes,
la manifestation pour Bakhtiar du 25 janvier réunit des dizaines de
milliers de personnes, bien plus que les cortèges pour le chah des mois
précédents ; y participent donc les défenseurs d’un régime constitutionnel et d’une évolution libérale (pourquoi pas républicaine),
mais surtout ceux qui refusent de prendre le risque d’une dictature
islamique. Or, l’extension des combats n’a pas lieu. La principale
raison en est sans doute qu’il n’y a pas eu de vacance du pouvoir, pas
de période d’incertitude, nulle part. Le Premier ministre « révolutionnaire » a en effet présenté son programme de gouvernement quelques
heures à peine avant que ne débutent les combats. Deux autorités
coexistaient, la première s’est effondrée, et l’état-major a rallié celle
qui semblait la plus à même de préserver les structures étatiques.
Dans les jours précédant l’insurrection, la question d’une passation
de pouvoirs entre le gouvernement de Bakhtiar et celui de Bazargan
est au cœur d’incessantes tractations et discussions entre fractions de
la bourgeoisie et entre celles-ci et les plus hautes autorités militaires
du pays. L’État étant au bord du gouffre, chacun cherche à ce que
la passation se fasse dans un cadre pacifique, il s’agit de limiter les
dégâts. Bakhtiar voudrait attendre l’organisation d’élections libres ;
ses adversaires, qu’il cède la place au plus vite.
L’insurrection de février bouleverse tout cela et accélère dramatiquement la passation de pouvoirs en éliminant l’un des protagonistes.
Durant ces journées, alors que les immeubles flambent et qu’on traque
les généraux dans les rues, de graves négociations ont lieu entre les
officiers d’état-major et l’entourage de Bazargan et de Khomeyni pour
déterminer sous quelles conditions les premiers feront allégeance aux
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seconds. Il n’y a donc pas de vacance du pouvoir, mais l’insurrection
est néanmoins un échec pour la bourgeoisie : outre les destructions
immenses et un appareil d’État mis à bas pour plusieurs semaines et
affaibli pour des mois, elle montre au prolétariat quelle est sa force
lorsqu’il rompt avec le cadre quotidien de la lutte des classes et, de
plus, elle lui offre des centaines de milliers d’armes. L’insurrection
renforce aussi les organisations d’extrême gauche de lutte armée, en
premier lieu les Fedayines, ce qui effraie une partie de la bourgeoisie
et inquiète les islamistes… Mais ne vaut-il pas mieux, pour l’État, que
les prolétaires soient encadrés plutôt que livrés à eux-mêmes ?
« Puisque ces mystères me dépassent, feignons d’en être l’organisateur », prescrit l’adage. Dès lors qu’il semble impossible d’aller à
l’encontre d’une telle vague, il faut se placer à la tête de l’insurrection
victorieuse. Khomeyni est le plus à même de le faire et de rétablir
l’ordre en éclipsant les contradictions de classe dans l’ombre de la
communauté des croyants. Les mains des insurgés ont autre chose
à faire que brandir des portraits de l’imam, on voit pourtant ceux-ci
placardés sur certains édifices publics ; mais ceux qui les placent ne
sont pas forcément ceux qui ont enfoncé la porte. Il n’était pas prévu
qu’il lui échoit de cette façon, ni si vite, mais le pouvoir est désormais
entre les mains du Grand Ayatollah. Quand on voit comment les
consignes et les appels au calme ont été respectés, on comprend que
la tâche s’annonce ardue.

Tout le pouvoir aux comités

S’il n’y a pas eu de vacance du pouvoir, la situation postinsurrectionnelle est, elle, caractérisée par une abondance d’autorités. D’abord le
gouvernement provisoire de Bazargan, concentrant les pouvoirs exécutif et législatif (l’ancien parlement a été dissous), officiel à défaut
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d’être légal, immédiatement reconnu par les États-Unis et par l’URSS
donc légitime aux yeux du monde. En grande partie composé de laïcs
membres du FN et du MLI, enseignants, juristes, médecins, il tente de
se faire obéir des fonctionnaires. Conscient des difficultés à venir, et
soucieux de l’image du clergé, Khomeyni a préféré éviter la présence
de mollahs à des postes de premier plan. Il place néanmoins ses fidèles
aux postes clés, notamment de jeunes technocrates opportunistes
formés dans les universités occidentales comme Sadegh Ghotbzadeh
aux Médias publics, Abolhassan Bani Sadr aux Finances ou Ebrahim
Yazdi aux Affaires étrangères.
Au-dessus se trouve le Conseil de la Révolution (dont la composition est toujours secrète), sorte de gouvernement parallèle dont
l’autorité n’a théoriquement pas de limites et qui se donne pour tâche
d’œuvrer à l’approfondissement de la « révolution » et de veiller à la
conformité islamique et « révolutionnaire » des décisions prises.
L’ensemble est chapeauté par l’imam Khomeyni, qui est la
figure de référence devant donner au gouvernement les grandes
orientations de sa politique, mais qui lui-même édicte des décrets et
procède à des nominations. Entouré d’une équipe de conseillers et de
collaborateurs qui ressemble à un cabinet administratif et s’appuyant
sur son propre réseau clérical et ses ramifications dans toutes les villes,
le leader immanent de la révolution est, à lui seul, un gouvernement
parallèle. Mais il est plus que cela, car il dispose du titre de marja, et
ses déclarations ont un autre poids, celui du plus grand théologien
et jurisconsulte qui dit ce qui est licite (halal) ou illicite (haram) en
Islam. Chacune de ses paroles sonne pour les croyants comme un décret, et il s’exprime beaucoup : interviews, allocutions publiques, communiqués et tribunes publiés dans les pages de certains quotidiens.
L’imbrication des autorités est telle que l’imam se trouve crédité
des réussites et le gouvernement jugé responsable des échecs (qui
oserait prétendre l’inverse ?). En cas de désaccord, à qui les fonctionnaires doivent-ils obéir ? Alors que les ministres peinent à se faire
obéir de fonctionnaires qui ont fait plusieurs semaines de grève contre
leur prédécesseur, le Conseil de la Révolution et Khomeyni peuvent
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compter sur la rue, des dizaines de milliers de partisans (« déshérités »,
chômeurs, etc.) prêts à mettre en pratique chacune de leurs décisions.
À la suite de l’insurrection, l’instabilité et le chaos persistent quelques
jours, la situation est particulièrement dégradée d’un point de vue
« sécuritaire », bien que, ou parce que, des groupes d’hommes en
armes sont partout présents. Une grande confusion demeure et
d’invérifiables rumeurs circulent. Il semble que, le 13 février, le
siège du (nouveau) gouvernement soit attaqué par un groupe armé
non identifié, tout comme le lendemain, la télévision. Ce jour-là,
les Fedayines investissent l’ambassade des États-Unis ; un ministre
envoyé sur place met rapidement fin à l’occupation. Le lendemain,
c’est l’ambassade du Maroc qui est attaquée. Il y aurait même eu des
affrontements entre groupes d’extrême gauche pour le contrôle de
certains bâtiments stratégiques de la capitale, en particulier entre
Fedayines et Moudjahidines du peuple, ces derniers œuvrant surtout
pour que le gouvernement Bazargan puisse entrer en possession des
bâtiments officiels 14 ; les premiers se sont emparés d’un bel immeuble
de la Savak et en ont fait leur quartier général.
Avec l’insurrection, des centaines de nouveaux comités se créent
spontanément à Téhéran, dans des quartiers qui n’en connaissaient
jusqu’alors pas ; les voisins se rassemblent et s’organisent pour regrouper des informations, rassembler des volontaires, écrire un tract,
trouver des armes, assurer la sécurité ou construire une barricade.
On squatte parfois les logements abandonnés par des partisans de
l’ancien régime pour en faire un local.
Les comités plus anciens, structurés par le réseau des mosquées, deviennent, quant à eux, les relais du nouveau pouvoir dans
la ville. Le 23 février, ceux qui reconnaissent l’autorité de Khomeyni
s’organisent sous le nom de Comités révolutionnaires islamiques afin
d’améliorer leur coordination et de se donner un vernis officiel ; on
distribue donc des armes à ceux qui n’ont pu s’en procurer. La police
14

A. Solneman, op. cit.
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n’existant désormais plus à Téhéran, ce sont ces comités qui, pendant
plusieurs semaines, assurent le maintien de l’ordre dans la capitale
en multipliant les checkpoints, en contrôlant les identités, en procédant à des arrestations (ils disposent de leurs propres prisons) et en
effectuant des descentes musclées là où le pouvoir le juge nécessaire.
Bani Sadr l’a dit en souriant : « C’est vrai, les comités ont dans une
certaine manière remplacé la Savak. Mais avant, celle-ci menaçait
le peuple tout entier, alors que les comités n’inquiètent aujourd’hui
que les bourgeois et les minorités. Il y a quand même un progrès 15 . »
Les comités de quartier qui ne sont pas dans ce réseau sont progressivement enjoints de se plier au nouveau pouvoir et, en premier lieu, de
rendre leurs armes. En cas de résistance, les mollahs jouent sur la fibre
religieuse, demandant aux vrais musulmans de rejoindre les « bons »
comités, ce qui provoque, à terme, le dépérissement des « mauvais »,
qui souhaitent conserver leur autonomie.
La mesure la plus urgente pour le pouvoir est, dans ce contexte, de
désarmer la population pour rendre le monopole des armes à l’État –
et aux comités khomeynistes. Le Grand Ayatollah donne, dès le mois
de février, ordre à la population de remettre les armes dans les mosquées, seuls lieux sûrs 16 , annonçant que, si nécessaire, elles seront
redistribuées. Sauf autorisation, la possession d’armes est désormais
déclarée haram et les propriétaires, considérés comme des « ennemis
de l’Islam et de la révolution ». Les autorités en font la preuve en
procédant, entre les 12 et 16 février, à l’arrestation de trois mille chômeurs afghans accusés de trafic d’armes. Mais, si à travers tout le pays
environ 1,5 million d’armes sont passées en quelques jours aux mains
de la population, seule une minorité d’entre elles (on parle de 6 %)
sont effectivement rapportées dans les mosquées – cela fait beaucoup
15
16

G. Anquetil, op. cit., p. 133.
Après l’insurrection, le clergé est désormais la seule « institution » qui fonctionne, la seule capable de jouer un rôle de type administratif, d’autant qu’il
dispose d’un réseau de locaux et de « fonctionnaires » qui s’étend à chaque ville,
quartier et village, d’une hiérarchie, d’une autorité supérieure reconnue par
tous (l’imam), tandis que les services de l’État sont encore parfois en grève et
que leurs locaux peuvent avoir été dévastés, détruits ou incendiés.
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d’« ennemis de l’islam et de la révolution ». La question des armes est
aussi liée à celle de la reprise du travail, d’une vie normale ; lorsqu’on
se demande quoi faire de son fusil d’assaut parce que l’on doit aller au
bureau ou à l’usine, c’est que la révolution est bien terminée :
Il n’était bien sûr pas question de venir à l’usine avec des armes !
Il fallait les déposer dans une pièce sous le contrôle de surveillants, parmi lesquels, au fil du temps, les partisans de Khomeyni
prirent petit à petit le pas sur les militants de gauche. Dans les
premiers temps, on pouvait reprendre ses armes à la fin de sa
journée de travail 17 .
Après la police, la justice. Pour mettre un terme à l’épuration sauvage
qui suit les journées d’insurrection, le régime met rapidement en
place des tribunaux révolutionnaires dans toutes les grandes villes,
placés sous l’autorité du Conseil de la Révolution (et non du ministère de la Justice) pour juger les personnalités de l’ancien régime.
L’objectif a d’abord vocation spectaculaire : mettre un terme à la vengeance populaire, qui menace l’ordre public ; prendre en compte le
zèle des miliciens islamistes et l’enthousiasme de la foule, qui parfois
manifeste pour davantage d’exécutions. La compréhensible colère des
habitants contre leurs anciens bourreaux est remplacée par une machine-outil judiciaire à grande cadence. Il s’agit de faire des exemples,
de montrer la révolution, mais dans un certain cadre – certainement
pas de juger et condamner tous ceux qui, à un moment donné, d’une
manière ou d’une autre, ont pactisé avec le régime du chah, c’est-àdire une large partie des classes moyennes et supérieures du pays, y
compris beaucoup de responsables de l’ex-opposition désormais au
pouvoir (c’était aussi le cas en France après-guerre).
Les premières séances se tiennent dans le complexe scolaire qui
sert de quartier général à Khomeyni et les premières exécutions ont
lieu sur le toit du bâtiment, dès le 16 février (le tribunal aurait fait
exécuter cinq cent cinquante peines de mort de février à novembre).
Si ces procès sont présumés respecter les principes de la justice
17

Wildcat, « La Révolution iranienne – 1979 » in Échanges, no 132, printemps 2010,
p. 37-49.

164

La Révolution iranienne

islamique – les juges sont des mollahs –, ils diffèrent quelque peu des
normes judiciaires occidentales 18 et se caractérisent par leur style
expéditif, des exécutions immédiates en cas de condamnation à mort
et des excès savamment mis en scène. Ces méthodes surprennent et
embarrassent quelque peu les observateurs internationaux, en particulier les militants des droits de l’homme, jusqu’alors enthousiasmés
par la révolution et qui, pendant des années, ont dénoncé la justice
du chah 19 .
Les tribunaux manquent, en revanche, de prévenus de choix.
Très peu de hauts responsables de l’ancien régime sont en effet entre
les mains des révolutionnaires, beaucoup ont fui, sauf ceux qui ont été
arrêtés sous le chah pour corruption – et dont les insurgés ne savaient
que faire lorsqu’ils ont vidé les prisons. Le procès le plus retentissant
débute le 15 mars, c’est celui de l’ancien Premier ministre du chah,
Amir Abbas Hoveyda, condamné à mort pour de multiples chefs
d’inculpation, parmi lesquels corruption, soumission aux intérêts
étrangers, espionnage au profit de l’Occident et d’Israël, participation
à la ruine de l’agriculture, trafic d’héroïne et adhésion à la franc-maçonnerie. La presse occidentale est abasourdie et choquée de voir ainsi
traité un vieil homme, cultivé et francophile qui n’était sans doute pas
le pire des anciens dignitaires.
En ce qui concerne les militaires, le régime se doit d’être prudent, d’autant que le sort des officiers de haut rang a sans doute fait
l’objet de négociations ; des concessions sont faites pour s’assurer
le soutien d’une large partie du corps des officiers. Sûrement trop
puisque, le 14 février, les techniciens de l’armée de l’air, les homofars, manifestent en direction du quartier général de Khomeyni pour
dénoncer les nouvelles nominations à la tête de l’armée de l’air, qui
18

19

Pour des partisans de la révolution communiste, le problème ne réside pas dans
le respect du droit pour mettre hors d’état de nuire des contre-révolutionnaires,
mais dans l’institutionnalisation et la perpétuation de ce processus. D’autant
que l’histoire montre que de telles structures s’en prennent ensuite à ceux qui
les ont mises en place.
Ces procès et leurs excès obscènes ont un tel retentissement qu’au Nicaragua,
en juillet 1979, les dirigeants sandinistes se démarquent explicitement des pratiques iraniennes. Cf. G. Anquetil, op. cit., p. 32.
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ne prennent pas suffisamment en compte le degré d’implication des
candidats dans le soulèvement, et ils demandent le droit d’élire leurs
officiers – le lendemain, les nominations sont revues. Quatre généraux sont néanmoins exécutés après un procès très diligent, mais la
plupart des officiers restent à leur poste. Le dilemme des autorités
est particulièrement cruel en ce qui concerne les tortionnaires de la
terrible Savak, notamment lorsque des officiers proposent spontanément leurs services au régime pour continuer à lutter contre les
« communistes », sans compter la masse des informateurs de ce service,
ouvriers et employés sans doute plus intéressés par des rétributions
que par l’idéologie, et dont un gouvernement cherchant à rétablir
l’ordre ne saurait se priver.
Quant aux services de l’État, les plus zélés souhaitent généralement qu’on en chasse les mouchards de la Savak, qu’on emprisonne,
qu’on fouette et qu’on exécute – mais rarement que les administrations fonctionnent différemment ou soient démantelées. La structure
étatique devant ne pas être davantage fragilisée, hauts fonctionnaires
et technocrates échappent, pour la plupart, à cette vague d’épuration.

Gauche et extrême gauche

Les forces de gauche et laïques, profitant des libertés publiques retrouvées, font ouvertement leur réapparition. Les organisations d’extrême
gauche voient des milliers de leurs militants sortir de prison et venir
grossir leurs rangs ; elles peuvent désormais s’exprimer au grand jour,
ouvrir des locaux, réaliser et diffuser des journaux, recruter, organiser
réunions et meetings. Une multitude de groupes d’obédience trotskiste ou maoïste font leur apparition, très souvent dans les valises de
jeunes Iraniens revenant des pays occidentaux. Une partie de leur
discours faisant aussi écho aux revendications des ouvriers ou des
chômeurs, cette mouvance semble en pleine progression.
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Même le parti communiste, le Tudeh, se reconstitue et ses
dirigeants reviennent de leur exil est-allemand. Dans le plus complet
opportunisme et avec l’espoir de favoriser un rapprochement avec
l’URSS, ce parti sans base ne cherche pas à profiter de l’engouement
que connaît la gauche et se lance dans un soutien inconditionnel au
gouvernement ; son dirigeant, Noureddine Kianouri, y gagne d’ailleurs le surnom d’« ayatollah Kianouri ».
Les militants d’extrême gauche iraniens puisent, on l’a vu, leurs références dans les écrits et les réalisations étatiques de Lénine, Trotski,
Staline, Mao ou d’Enver Hoxha, caractéristiques de l’idéologie tiersmondiste finissante de cette époque. L’Iran est pour eux à mi-chemin
entre une lutte de libération nationale et la révolution russe de 1917.
Un front rassemblant bourgeoisie et ouvriers doit, après un ersatz de
révolution de Février, instaurer une démocratie. Le nouveau régime,
« anti-impérialiste » par nature, doit être soutenu et orienté dans un
sens progressiste. Une critique trop virulente pourrait, selon eux,
briser l’élan unitaire de la révolution (incarnée par Khomeyni) et
provoquer un retour de la réaction, un coup d’État militaire ou une
intervention de l’armée américaine. La période doit être mise à profit
pour organiser et renforcer le prolétariat en attendant de déclencher une révolution d’Octobre qui réduira au silence les forces de la
bourgeoisie…
Dans ce schéma, la puissante vague islamiste s’intègre assez
mal ; certains pensent qu’il faut y soutenir les tendances les plus progressistes contre les plus rétrogrades, d’autres, que Khomeyni n’est
qu’une figure tutélaire sans réel pouvoir et que ses déclarations antimarxistes sont sans importance, etc. L’analyse est également faussée
par la définition interclassiste de l’islam politique mais aussi par sa
composition de classe, les plus virulents khomeynistes étant les mostazafin, ces déshérités dont le discours est éloigné des théorisations
sophistiquées de Shariati. L’idéologie de ces militants s’appuie sur une
vision déformée de la lutte des classes, pervertie et teintée de nationalisme, qui opposerait les plus pauvres (les musulmans) aux bourgeois,
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c’est-à-dire aux laïcs occidentalisés (les riches commerçants du bazar
étant associés au premier groupe) 20 .
Dans les taudis de Téhéran, être musulman ou pauvre c’est quasiment la même chose. Haïr les laïcs c’est parfois une autre façon
de haïr les bourgeois. Imprégnés d’un anticommunisme qui
est un legs de la propagande de l’ancien régime, ils assimilent
toujours la gauche à un Occident oppresseur et comploteur qui
distribue des fonds occultes pour manipuler les ouvriers 21 .
Il y a sans doute aussi une gêne pour nombre de dirigeants et de
militants des groupes d’extrême gauche, souvent issus des classes
moyennes, de la bourgeoisie ou de milieux intellectuels, devant ces
masses de khomeynistes, qui sont de vrais prolétaires et qui manient
le gourdin avec beaucoup de virilité – après l’insurrection, souvent
contre les militants de gauche.
La principale force d’extrême gauche, en ce début d’année 1979, est
l’organisation des Fedayines du peuple, qui a pratiqué la lutte armée
dans les années 1970 et qui, à la fin de cette période, est réduite à
quelques centaines de militants. Son apparition publique après le
départ du chah et surtout, après les trois jours d’insurrection, lui
permet de recevoir de très nombreuses adhésions, certains parlent
de dix mille membres et de dizaines de milliers de sympathisants que
les militants chevronnés peineraient à encadrer. Elle bénéficie notamment de son prestige d’organisation ayant combattu par les armes la
dictature du chah et ayant eu son compte de martyrs. Son journal, Kar
(« travail »), est diffusé entre cent mille et trois cent mille exemplaires.
Mais, comme elle s’est constitué un important stock d’armes au cours
de l’insurrection, l’organisation est aussi désormais une force militaire
avec laquelle il faut compter.
20

21

Le terme mostazafin (« opprimés » ou « déshérités ») va même, en quelques années, évoluer dans le discours officiel iranien : désignant d’abord une catégorie
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Les Fedayines ont une position critique ambiguë à l’égard d’« un
gouvernement de bazaris, de commerçants, de capitalistes, qui ne répond pas aux idéaux des travailleurs » (17 février). Ils lui reprochent de
n’avoir pas procédé à une purge assez importante au sein des officiers
de l’armée et commencent même à organiser des manifestations spécifiques, bien que se référant toujours à l’autorité de l’imam Khomeyni,
dont le portrait orne la tête des cortèges jusqu’au 22 février.
En mars 1979, les Fedayines ne se disent pourtant pas prêts à
affronter directement ce qu’ils nomment « les forces réactionnaires
musulmanes », de crainte de déclencher une guerre civile qui profiterait à l’impérialisme. Ils prônent la constitution d’un gouvernement
d’union nationale auquel ils pourraient participer et dont les islamistes
les plus dogmatiques seraient exclus ; ils demandent également à faire
partie du Conseil de la Révolution (dont ils ignorent la composition).
En août, alors que beaucoup d’organisations d’opposition, du FN 22 à
Shariatmadari, appellent au boycott de l’élection de l’Assemblée des
experts (chargée de rédiger la nouvelle constitution), les Fedayines y
présentent plusieurs candidats (aucun n’est élu).
En fait, de poids politique, les Moudjahidines du peuple forment la
seconde force d’extrême gauche, mais ne peuvent être classés dans
l’opposition car ils apportent un franc soutien au gouvernement
de Bazargan. Ils s’octroient ainsi le droit de le critiquer vivement
lorsqu’ils le jugent nécessaire, en particulier lors de la répression
des minorités ou de la restriction des libertés démocratiques. Les
Moudjahidines sont avant tout soucieux de ne se « compromettre »
ni avec les khomeynistes, ni avec les laïcs, organisant par exemple
leur propre manifestation du 1er mai. Ils ne doivent toutefois leur
survie provisoire qu’à leur puissance militaire et à la protection que
leur accorde l’ayatollah Taleghani (qui s’avérera être le président du
Conseil de la Révolution).
L’alignement du FN derrière Bazargan et les islamistes laisse
désormais libre un créneau dans le champ politique, créneau
22
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rapidement occupé par de nouvelles organisations. La plus dynamique d’entre elles est sans doute le Front national démocratique
(FND), fondé par le petit-fils de Mossadegh, Hedayat Matin-Daftari.
Son discours anticlérical, anti-impérialiste et nationaliste reçoit une
certaine audience et lui vaut d’être rejoint par les sociaux-démocrates
de la Ligue socialiste. Bien qu’il pointe les contradictions du nouveau
gouvernement, il se garde, lui aussi, de l’attaquer frontalement car il
est soutenu par l’intouchable Khomeyni. La plupart des organisations
politiques doivent faire face à ce dilemme.
Mais où le bât blesse réellement, au sens propre, dans la vision
de l’extrême gauche, c’est qu’elle entend profiter de la période de
démocratie bourgeoise pour se renforcer – alors que la période qui
s’ouvre voit au contraire s’instaurer une dictature théocratique.

L’État « révolutionnaire »

Les religions ne sont pas dangereuses parce qu’elles prêchent la
croyance en Dieu mais parce qu’elles ne disposent d’autre remède
que l’exhortation morale aux maux inhérents à la société. Plus
elles croient disposer de tels remèdes et plus elles sacraliseront
le statu quo social qui convient le plus souvent à leurs cadres.
Au pouvoir, elles succombent à la tentation d’imposer, au nom de
la réforme morale, un ordre du même nom. – Maxime Rodinson
Comités et tribunaux révolutionnaires ne sont qu’exceptionnels et
transitoires, le gouvernement doit renforcer et remettre en marche
les structures étatiques encore défaillantes, en retrouver les rails. Les
fonctionnaires de tous les niveaux sont donc appelés à rejoindre leurs
postes, à reprendre le travail et à assurer la continuité du fonctionnement des ministères et des administrations.
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Ceux de la Défense et de l’Intérieur, relativement épargnés par
l’épuration, reprennent progressivement leurs activités traditionnelles. On demande aux déserteurs et aux réfractaires de retourner
dans leurs casernes. Des colonels qui, par définition, étaient déjà
en place sous l’ancien régime, se voient promus pour remplacer les
généraux tués dans les combats ou exécutés par les tribunaux (les
plus proches du régime n’étaient d’ailleurs pas forcément les plus
compétents). L’extrême gauche, qui prône la création d’une « armée
populaire », où les officiers seraient élus, fulmine. Le 18 avril, l’État
instaure même une Journée de l’armée, durant laquelle les militaires
défilent à travers la capitale au milieu d’une foule en liesse. En juillet, Khomeyni amnistie les policiers et les militaires pour les crimes
commis sous l’ancien régime. La page est tournée ; le pays réconcilié.
À nouvelle ère, nouveaux usages. C’est du moins ce que souhaite
Bazargan, qui annonce que, sur la forme, son gouvernement n’aura
qu’un modèle, celui de l’Âge d’or de l’islam, le VIIe siècle. Après avoir
été celui de la révolution, l’islam est désormais le nouveau langage
du pouvoir. Précédemment anti-autoritaire, en quelques heures le
chiisme devient étatique et répressif ; mais l’adjectif révolutionnaire
est toutefois conservé, il est même omniprésent. Tout comme, d’ailleurs, est omniprésente la vision binaire du monde chère au Grand
Ayatollah, que la chute de Bakhtiar a quelque peu modifiée, retournée : hier, ceux qui défendaient le régime représentaient le Mal et ceux
qui manifestaient étaient les musulmans ; désormais, ceux qui soutiennent le régime sont les musulmans et ceux qui protestent œuvrent
pour Satan. Tel est le nouveau schéma théorique qui s’impose très
rapidement après l’insurrection et que les Iraniens découvrent. La
flamme de la révolution et la mobilisation des foules devant être entretenues (pour être contrôlées), les soutiens du régime s’organisent :
le 17 février, une partie du clergé menée par l’ayatollah Mohammad
Beheshti fonde le Parti républicain islamique (PRI), lequel deviendra
la principale force politique du pays.
Signe qu’une nouvelle phase débute, le 1er mars Khomeyni
quitte la capitale, lieu de basses manœuvres et de joutes politiciennes,

L’État « révolutionnaire »

171

pour s’installer dans la ville sainte de Qom, plus conforme à son
rôle de guide islamique. Dès lors, chaque vendredi les membres du
gouvernement doivent parcourir 150 km pour le consulter. Ce même
1er mars voit l’instauration dans toutes les villes du pays de tribunaux
islamiques. L’interprétation chiite de la charia doit désormais remplacer l’ancien code pénal et les peines « traditionnelles » (oubliées
depuis une centaine d’années) refont leur apparition, telles la flagellation ou l’exécution par lapidation. Un nouvel ordre moral se met
en place. Le gouvernement semble donner la priorité aux mesures
visant à imposer une société et une culture islamiques, en particulier
à propos des questions de mœurs, de morale et des rapports hommefemme. Des mesures qui ont l’avantage, contrairement à celles prises
dans le domaine économique, de ne pas être très coûteuses, de pouvoir être mises en œuvre immédiatement et d’avoir des effets visibles.
Parfois apparemment anecdotiques, comme l’interdiction de la
musique dans les médias (les musiques et les chants de type militaire,
permettant d’accroître la motivation et de marcher en cadence, sont
privilégiés), ces mesures ciblent bien souvent, nous y reviendrons, les
droits des femmes.
Les 30 et 31 mars, les Iraniens et les Iraniennes se prononcent
par référendum sur l’instauration d’une république islamique en lieu
et place de la monarchie ; le oui recueille 98 % des voix, et le taux de
participation atteint 99 % des vingt millions de votants (l’âge minimal
de participation a été abaissé à 16 ans). Des chiffres qui laissent pantois ou dubitatifs les démocrates, d’autant que certaines organisations
de gauche et certaines minorités ethniques ont appelé au boycott…
Le 1er avril, la République islamique d’Iran est proclamée. Le gouvernement, qui n’est toujours que provisoire, devrait ainsi bénéficier d’un
surcroît de légitimité.
Pourtant, bien plus que durant le soulèvement de 1978, l’unanimité
n’est que façade et le PRI ne sera pas le grand parti unique d’un Iran
réconcilié. Ni même celui des religieux, car l’opposition, y compris
cléricale, s’organise et commence à se faire entendre. Les proches du
Grand Ayatollah Shariatmadari, en retrait depuis plusieurs mois, mais
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qui représente l’aile modérée du clergé et du bazar, fondent le Parti
républicain du peuple musulman (PRPM).
Le PRPM joua le rôle de l’archaïsme islamique (en Iran, parce
que hors d’Iran, spéculant une fois de plus sur l’ignorance du
public, on inversa les rôles, présentant la tiédeur du PRPM
comme moderne, et la vigueur du PRI comme moyenâgeuse),
offrant ainsi au PRI son auréole “révolutionnaire”. Et c’est donc
également en partie grâce à la mise en avant dans le PRPM de
l’Islam discret de la grande bourgeoisie, que put s’épanouir avec
autant de désinvolture le néo-Islam criard et populiste du PRI 23 .
Le 17 février, après un meeting organisé par les Fedayines à l’université, des milliers de manifestants (peut-être des dizaines de milliers)
défilent à travers la capitale derrière un portrait de Khomeyni ; une
délégation est reçue au quartier général de ce dernier pour présenter
des revendications : la création d’une armée populaire, la satisfaction
des revendications ouvrières, la fin de la censure islamique. Un nouveau meeting se tient quelques jours plus tard, le 23 février, rassemblant à nouveau à l’université des dizaines de milliers de partisans des
Fedayines ; mais à partir de cette date, les portraits de l’imam disparaissent des manifestations. La direction de l’organisation s’est probablement rendu compte que la réalité ne correspond pas aux schémas.
Une nouvelle manifestation d’ampleur a lieu le 6 mars à l’appel
d’organisations nationalistes et de gauche pour commémorer l’anniversaire de la mort de Mossadegh ; les observateurs y remarquent
une forte présence de femmes non voilées. Deux jours plus tard, la
journée internationale des femmes rassemble des dizaines de milliers de manifestantes, qui protestent contre les mesures décidées
par Khomeyni visant à limiter leurs droits et à leur imposer le port du
voile ; s’ensuivent quatre autres journées de mobilisation, auxquelles
met fin leur répression physique par les islamistes (nous allons y
revenir en détail). En avril 1979, c’est une manifestation de chômeurs
qui est attaquée à Ispahan par les partisans de l’ayatollah ; il y a un
mort. La tension monte. Le 1er mai, journée de lutte internationale
23
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des travailleurs, peut être célébré, c’est la première fois depuis 1953 :
divers cortèges sillonnent les rues de la capitale, ouvriers (chaque
entreprise ou industrie est représentée par une banderole), chômeurs, étudiants, organisations de gauche et d’extrême gauche, etc.
L’opposition évoque le chiffre, exagéré comme il se doit, d’un million
et demi de manifestants, ce qui laisse penser que la mobilisation est
malgré tout particulièrement imposante – sans doute des centaines
de milliers de travailleurs. Les Moudjahidines ont préféré rester à part,
dans un cortège bien distinct.
Bien à part également se trouve une autre manifestation, qui est
davantage une contre-manifestation, celle-ci organisée par le PRI en
soutien au gouvernement (initiative à laquelle s’est rallié le Tudeh) ;
les slogans qu’on y entend sont particulièrement originaux pour un
1er Mai, par exemple, « Les marxistes sont les agents du chah », « Mort
aux opposants », « Les ouvriers doivent être au service du peuple et
de Dieu ».
Il est clair que les premières semaines de relative liberté permettent
aux forces de l’opposition de se faire entendre et de se renforcer.
Leurs discours, et notamment ceux des organisations de gauche et
d’extrême gauche, semblent de plus en plus écoutés. Alors qu’il les
tolérait jusque-là, le pouvoir comprend qu’il est maintenant plus que
temps de les combattre ; car, si les comités khomeynistes tiennent la
rue, la capacité de mobilisation de l’opposition s’accroît et pourrait,
à terme, changer la donne. Les membres des classes moyennes qui
espéraient retirer de la situation un surcroît de liberté, quitte à ce que
leur confort matériel soit provisoirement diminué, en sont pour leurs
frais, notamment ceux qui avaient jusqu’alors trouvé des excuses à
certains aspects autoritaires du nouveau régime. Quant aux défenseurs des droits de l’homme, intellectuels laïcs, journalistes, écrivains
ou universitaires, qui étaient à la pointe de la lutte contre le chah en
1977 avant d’être quelque peu noyés dans la masse des protestataires
au cours de l’année 1978, ils sont désormais obligés de reprendre une
intense activité pétitionnaire. Mais le contexte est tout autre.
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Le 5 mai 1979, Khomeyni fonde par décret le corps des Gardiens
de la révolution islamique, les Pasdaran – force paramilitaire soumise
à son autorité directe. À la fin du mois, le Grand Ayatollah appelle
la population à lutter désormais « sans pitié » contre les athées (qui,
dans l’islam, sont l’équivalent des apostats et méritent donc la peine
de mort). La force du clergé (son réseau de mosquées et de comités), qui avait servi la mobilisation, devient ouvertement un outil
contre-révolutionnaire
La période est cruciale pour les autorités, car elle correspond aux
premières élections libres, celles de l’Assemblée des experts, chargée
de rédiger la nouvelle constitution (Khomeyni était opposé au terme
d’Assemblée Constituante), nouvelle étape du processus de normalisation du régime. L’opposition est partagée, considérant que les conditions ne sont pas réunies pour qu’une campagne électorale ait lieu en
toute liberté. De plus, le FN comme le PRPM, favorables à une application immédiate de la Constitution de 1906, appellent au boycott du
scrutin. Le 3 août, les experts élus sont en majorité des membres ou
des proches du PRI (qui rafle les trois quarts des voix), mais aussi des
religieux (cinquante-cinq élus sur soixante-treize). Cependant, avec
une abstention d’environ 50 %, soit dix millions d’Iraniens, on voit que
l’euphorie de mars est bien vite retombée.
Le mois de ramadan 1979, du 26 juillet au 24 août, s’annonce dramatique pour l’opposition tant il « ouvre une période indéterminée
de jeûne de la pensée et de l’esprit critique 24 ». Mais revenons un
peu en arrière : au lendemain de l’insurrection de février, la radiotélévision est, sur ordre du Conseil de la Révolution, prise en main
par Sadeg Ghotbzadeh ; ce proche de Khomeyni y instaure un sévère
contrôle et une censure outrancière qui lui valent d’affronter très
rapidement une grève des employés et une détestation généralisée.
L’indigence des programmes, et notamment des journaux télévisés,
provoque un surcroît d’intérêt pour une presse papier indépendante
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particulièrement florissante et en plein apprentissage de la liberté
d’expression. Entre février et la mi-août, pour Téhéran seulement,
cent quatre-vingts quotidiens, hebdomadaires et mensuels d’information générale ont officiellement été créés. Les plus gros quotidiens, qui
sont aux mains des ex-grévistes et tirent à des centaines de milliers
d’exemplaires, représentent un véritable contre-pouvoir, d’autant que
tous les Iraniens alphabétisés lisent le journal. Dès les mois de mai et
juin, le gouvernement esquisse ses premières tentatives d’encadrer
ces titres, dont seule une minorité le soutiennent sans condition.
Le 22 juin, une manifestation du FND contre les menaces sur la liberté
de la presse est violemment réprimée par les partisans de Khomeyni.
Les autorités commencent par s’en prendre aux journaux libéraux les
moins radicaux, ne soulevant ainsi pas l’opposition d’une extrême
gauche qui soit s’en amuse, soit ne souhaite pas s’attirer davantage
les foudres du pouvoir. Début août, toute manifestation de rue est
désormais déclarée interdite. Le 7, les locaux du quotidien Ayandegan,
dont les journalistes avaient été à la pointe de la lutte contre le chah,
sont occupés par les Pasdaran et les membres de la rédaction arrêtés.
Dans les jours qui suivent, une nouvelle loi sur la presse entraîne la
suppression de quarante et un périodiques, dont beaucoup de titres
de gauche ; elle interdit en effet ceux dont les propriétaires ont été
proches de l’ancien régime – peu importe que ces derniers soient
en fuite à l’étranger et leurs journaux, désormais dirigés par les exgrévistes organisés en conseils… La loi prévoit aussi la fermeture
des organes critiquant l’ayatollah Khomeyni ou offensant la religion.
Le 12, le FND appelle à une manifestation pour protester contre la
censure, et des dizaines de cars de militants islamistes sont acheminés
pour contre-manifester et attaquer le cortège. Le Grand Ayatollah
multiplie, lui, les déclarations agressives :
Je ne tolérerai pas qu’une poignée d’intellectuels, de démocrates et de journalistes, au nom de la liberté et de la démocratie,
se permettent de comploter, de noyer le peuple dans la corruption et la prostitution, et poursuivent leurs activités diaboliques.
Nous briserons ces plumes, nous écraserons ces démocrates,
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valets de l’Occident et du sionisme. Nous devons être violents
contre ceux qui n’ont pas confiance dans l’islam 25 .
Voir les intellectuels bourgeois et sociaux-démocrates bastonnés par
des mostazafin, voilà qui, à la rigueur, peut encore faire sourire les
plus ouvriéristes des militants d’extrême gauche. Mais, le 13 août,
c’est le siège des Fedayines qui est pris d’assaut et mis à sac par plusieurs centaines de militants khomeynistes armés de gourdins, au cri
de « Mort au communisme athée ! » ; les activités publiques de l’organisation cessent. Bani Sadr, ministre des Finances et membre du Conseil
de la Révolution, reconnaît que c’est une bonne chose puisque les
Fedayines ne sont « rien d’autre qu’une droite camouflée, des réactionnaires déguisés en gauchistes 26 ». Plusieurs organisations de gauche
et d’extrême gauche sont alors déclarées illégales et leurs locaux
fermés. Les islamistes des comités et des Pasdaran attaquent aussi les
librairies « sataniques » et procèdent, sur le trottoir, à l’autodafé des
ouvrages marxistes ou apparentés (comme ceux des écrivains Ahmad
Kasravi ou Sadegh Hedayat). Des militants de gauche sont arrêtés,
des trotskistes retrouvent les prisons dont ils avaient été libérés en
février. Des condamnations à mort ou à l’emprisonnement à vie sont
prononcées pour leurs activités « contre-révolutionnaires ». Une partie
de l’extrême gauche s’autorise désormais à dénoncer le « fascisme ».
Emporté par son élan, le parquet de Téhéran interdit même le quotidien du Tudeh et l’expulse de ses locaux ; compréhensif, le parti
poursuit malgré tout son soutien inconditionnel au régime. À la fin
du mois, devant les difficultés que connaît encore l’Iran, Khomeyni
n’hésite pas à faire son mea culpa et reconnaît publiquement avoir
commis une erreur : ne pas avoir interdit et détruit plus tôt la presse
et les organisations hostiles à la « révolution ».

25
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Le long des avenues, les structures métalliques d’improbables
buildings rouillent sous le soleil encore tendre du printemps
iranien, et les immenses grues défient le ciel de leur immobilité.
Le ciel, lui, a changé. Cet admirable ciel iranien rendu magiquement à lui-même par l’arrêt de l’activité économique. La révolution a eu provisoirement raison de la pollution. – Gilles Anquetil
Le retour à la normale est en réalité soutenu par les khomeynistes
avant même la chute de Bakhtiar. Le 20 janvier, ils créent le Comité
pour la coordination et l’enquête des grèves, dont l’objectif affiché est
« de faire cesser ces grèves qui mettent en péril le travail des principales industries impliquées dans la production répondant aux besoins
urgents des populations, et celles qui menacent la survie du pays 27 ».
Dix jours plus tard, son activité a déjà convaincu les travailleurs de
cent dix-huit entreprises et de quelques services publics de reprendre
le travail. À plusieurs reprises, et avec plus ou moins de succès, ce
comité fait pression sur les ouvriers du secteur pétrolier pour qu’ils
relancent une partie de la production destinée à la consommation
intérieure. Après l’insurrection de février et la mise en place du
gouvernement Bazargan, la reprise devrait logiquement s’amplifier
car, si l’ancien régime avait déjà cédé sur nombre de revendications
économiques, celles à caractère politique sont désormais également
satisfaites : le départ du chah, le retour de Khomeyni, la dissolution
de la Savak et la libération des prisonniers. Mais l’insurrection a
libéré beaucoup d’énergie et de rage et une partie des prolétaires
veut davantage.
Il est d’abord significatif que, le lendemain de l’insurrection, le
Premier ministre doive indiquer une date, le 17 février, pour un
27
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redémarrage du travail, qui, explique-t-il, est vital pour « l’économie
de la révolution ». L’idée de reprendre le travail ne s’est donc pas
imposée dans les esprits tant il est vrai qu’on ne passe pas aisément de
l’activité insurrectionnelle à l’exploitation salariée : lorsqu’on a participé au saccage du parlement, on ne retourne pas sagement pointer à
l’usine le lendemain matin. Quant à ceux qui le font, après des mois
de lutte, ce n’est pas forcément dans l’enthousiasme, mais avant tout
pour la paye. D’autant que les aides financières venant du bazar, distribuées par les mosquées et les comités islamiques, cessent désormais.
L’empressement n’est toutefois pas débordant puisque, le jour annoncé
de la reprise, l’ayatollah Khomeyni doit avertir : « Qui fait la grève est
un traître ! » et, quelques jours plus tard, il doit à nouveau aborder la
question : « Les grèves étaient au service du mouvement révolutionnaire, de la même manière les faire cesser est désormais au service
de la nation ; qui soutient qu’elles doivent continuer est un traître, et
sera châtié comme tel ». Les dirigeants du parti Tudeh, à peine revenus d’Allemagne de l’Est, ne peuvent que souscrire à un tel discours
et appellent, eux aussi, au retour à l’ordre. Mais, alors que la reprise
s’amorce péniblement, le gouvernent doit au contraire faire face à une
nouvelle vague de grèves ; dans le mois qui suit l’insurrection, ce sont
au moins cinquante mille travailleurs qui cessent le travail et organisent
des manifestations.
Mais que veulent-ils donc ? On peut, comme durant la période précédente, distinguer deux grandes catégories de revendications, économiques (pour les deux tiers) et politiques (pour un tiers) 28. En premier
lieu, des demandes d’augmentation des revenus : directs ou indirects,
salaires, primes et arriérés de salaire (qui semblent en fait correspondre
au paiement des jours de grève) ; des revendications visant à abolir ou à
amoindrir les différences de salaire (au sein d’une entreprise, entre des
entreprises du même groupe ou bien entre travailleurs manuels et intellectuels) ; l’opposition à des licenciements et des lock-out, l’exigence
d’une réintégration des travailleurs mis à la porte durant l’année écoulée.
28
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Les revendications que Bayat classe dans la catégorie politique
sont, par exemple, le départ ou le remplacement de dirigeants d’entreprises, le licenciement de « savakis » (pour certains des travailleurs,
cette expression désignant aussi bien un véritable agent de la Savak
que le directeur, les cadres ou les contremaîtres d’une boîte). On y
trouve pêle-mêle la reconnaissance des conseils ouvriers et la création
de syndicats libres, le contrôle sur la production, la fin de la censure
et des attaques contre les militants politiques, la nationalisation de
l’entreprise, la réforme de la loi sur le travail, la semaine de quarante
heures, etc. À titre d’exemple, en février, les travailleurs du pétrole
d’Abadan exigent, contre reprise du travail, que le gouvernement
promette de satisfaire les quelques revendications suivantes : la création d’une armée populaire, le licenciement des anciens dirigeants
et des travailleurs compromis avec l’ancien régime, la création de
syndicats, la fin des discriminations entre ouvriers et techniciens, la
réintégration de tous les travailleurs licenciés durant les dix dernières
années, l’égalité de droit entre hommes et femmes et la participation
de représentants des ouvriers au Conseil de la Révolution 29 .
Le 28 février, Bazargan résume assez bien la situation :
La population s’est habituée au rythme accéléré des événements
et, dans son élan, elle veut que la révolution soit parfaite et totale tout de suite. Or, avant même d’entreprendre des réformes
de structure, il faut remettre le pays en marche, et ce n’est pas
facile après cinq mois de grève.
L’un de ses ministres complète : « Les ouvriers ont certes repris le
chemin de l’usine, mais ils passent leur temps à tenir des réunions
politiques. Si ça continue, ce sera la catastrophe. » L’un des avantages
de la grève est justement qu’elle permet de discuter, de débattre, de
prendre des décisions collectives et ne donne guère envie de travailler.
Relance de l’économie et fin de la contestation vont donc de pair.
L’objectif prioritaire du gouvernement est de remettre en route la
production de pétrole pour, dans un premier temps, répondre aux
29
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besoins du pays puis, très rapidement, exporter. Mais les grèves et
manifestations se poursuivent. À Abadan, le travail ne reprend qu’au
ralenti. Dans d’autres secteurs, les autorités tentent de limoger des
délégués ouvriers pour les remplacer par des khomeynistes. Et voilà
maintenant qu’un mouvement de chômeurs commence à se développer et organise des manifestations et des occupations de bâtiments
publics dans plusieurs villes. En mars, à Ispahan, les hommes des
comités tirent sur une manifestation de chômeurs, faisant un mort
et dix blessés. Bazargan et Khomeyni doivent à nouveau lancer des
appels à la reprise du travail à la mi-mars, puis encore en mai, le
Grand Ayatollah précisant que « ceux qui incitent les ouvriers à continuer la grève sont coupables de trahison, plus que les assassins de
l’ancien régime ». Le Premier ministre se lamente, menace les ouvriers
grévistes de « punitions révolutionnaires » s’ils persistent et les supplie
de ne plus « s’occuper des affaires de l’État ».
La région du Khouzistan, où se situent les industries pétrolières,
est le théâtre de violents événements. Fin mai, ce sont les dockers
du port de Khorramshahr qui cessent le travail ; puis, le 30, éclatent
dans la ville des affrontements entre Pasdaran et grévistes et l’état
d’urgence est proclamé par le gouverneur. Il y a des dizaines de morts
jusqu’au 6 juin, date d’un accord entre les belligérants et les autorités.
La grève des dockers ne se termine, elle, que le 10 du mois ; ce jour-là,
des combats éclatent à Ahwaz, la capitale de la région, située plus
au nord. Le 26 juin, les travailleurs d’Abadan manifestent. Les 7 et
8 juillet, on signale une série de sabotages sur des oléoducs et des
voies ferrées. Le 10 juillet à Khorramshahr, un rassemblement en
hommage aux grévistes tués quarante jours plus tôt se transforme
en émeute. Il semble que l’on soit transporté douze mois en arrière.
Les troubles persistent dans la région tout l’été ; en août, on assiste
même à de nouveaux arrêts de travail, qui entraînent une diminution
des exportations de pétrole. Le gouverneur de la province, le détesté
amiral Madani, explique clairement le pourquoi de cette révolte :
« La population exploitée et opprimée pendant des décennies par les
chahs, sans qu’elle puisse même se plaindre, imagine qu’elle peut
aujourd’hui tout obtenir tout de suite. »
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et débattre librement. Ce rassemblement de tous, à présent possible,
devient de fait un organe d’expression et de lutte de base et porte
souvent le nom, alors très banal, de conseil (bien qu’Anton Pannekoek
n’ait pas été lu). Des délégués, représentants ou dirigeants peuvent
être élus librement et il n’y a (pour l’instant) personne pour contester
leur légitimité, personne pour leur proposer de créer une section
syndicale. Les conseils connaissent des formes et des influences très
diverses : parfois purement ouvriers ou bien rassemblant l’ensemble
des travailleurs (employés et cadres compris) ; dans certains cas, de
type tripartite avec un tiers de délégués du personnel, un tiers des
sièges pour la direction et un tiers pour les représentants du ministère de tutelle ; dans d’autres, les délégués du conseil participent à la
gestion de l’entreprise aux côtés de la direction. On les rencontre dans
toutes les industries, mais les plus puissants et les plus structurés se
trouvent dans des secteurs stratégiques comme le pétrole, les banques
ou les médias.
Autre différence, si les comités étaient des organes de lutte
contre le patronat et la dictature, les conseils sont, eux, des organes
du quotidien, confrontés à la question de la gestion des entreprises.
Ce sont désormais les travailleurs qui semblent détenir le pouvoir dans
les usines et les patrons qui, effectivement, font profil bas. Le retour
des ouvriers s’effectue dans des conditions diverses. Il y a tout d’abord
les entreprises, généralement de petite taille, qui ont tout simplement
fait faillite ou qui ont accumulé trop de pertes et dont les patrons ont
disparu, parfois à l’étranger, ne laissant derrière eux rien de viable ; les
travailleurs n’ont plus dès lors qu’à rejoindre la masse des chômeurs.
On trouve ensuite le cas d’entreprises de plus grande taille, dont
les propriétaires ont fui après avoir contracté prêts ou hypothèques
auprès des banques ; leurs employés n’ont pour seule perspective
que la nationalisation (ce sera le cas de plusieurs centaines d’usines).
En attendant, en dépit de la situation de chaos social, les ouvriers
n’ont d’autre choix pour survivre que de relancer les machines et,
comme les techniciens et cadres étrangers ont quitté le pays (plus
ou moins cent mille d’entre eux), c’est à eux d’assurer la gestion de
l’entreprise voire, dans quelques rares cas, de remettre en place des
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circuits de distribution, de s’organiser pour obtenir des pièces détachées ou des matières premières, y compris auprès de fournisseurs
étrangers. Il y a enfin les unités de petite taille, rentables, mais dont
les propriétaires sont toujours présents dans le pays voire sur leur site
et se déclarent partisans de la révolution ; dans ce cas, les conseils se
constituent plus lentement et ressemblent davantage à des syndicats.
Ce ne sont pas seulement les étrangers qui ont disparu. Dans beaucoup
d’entreprises, les patrons et les cadres trop proches de l’ancien pouvoir, les responsables des syndicats officiels, les agents et mouchards
de la Savak, tous ceux qui assuraient le contrôle des travailleurs ont
préféré fuir après l’insurrection de février (s’ils ne l’avaient pas fait
avant). Les travailleurs pensent à présent avoir les mains libres dans
leur entreprise, et souvent un fort sentiment d’attachement semble
les relier à ces usines dont ils paraissent être devenus les nouveaux
maîtres 30 . Les travailleurs remettent en route les machines avec pragmatisme, c’est leur seule option pour éviter le chômage et la misère ;
ce n’est que plus tard que des militants d’extrême gauche essayeront
de leur apporter leur idéologie du « contrôle ouvrier ». Là, où subsiste
une direction, les rapports hiérarchiques ne sont plus guère respectés,
et la légitimité des relations capitalistes est mise en cause. Cette question du pouvoir dans l’entreprise, présente dans les revendications
de 1978, devient centrale ; elle est la pierre d’achoppement entre les
conseils et l’État, qui tente pour relancer la production de répondre au
vide administratif en nommant de nouveaux directeurs (même si ce
ne sont pas des personnes qui ont participé au mouvement de 1978).
Or, c’est justement dans les secteurs stratégiques pour l’économie et
vitaux pour le nouveau pouvoir que les conseils ouvriers sont le plus
forts ; paradoxalement, ils se prononcent le plus souvent en faveur
d’une nationalisation.
Mais, s’ils représentent une force dans les entreprises, ils ne les
contrôlent pas, la preuve en est que les ouvriers, à travers des revendications, demandent le pouvoir sur leurs usines, ou la réintégration
30

A. Bayat, op. cit., p. 101, 111.

Sur les conseils

183

La vague de grèves connaît un pic en juin, puis décline rapidement à
partir de juillet ; la conjugaison de plusieurs facteurs l’explique. Tout
d’abord, il faut reconnaître qu’une partie des revendications sont
satisfaites (augmentations de salaire, expulsions de « savakis », etc.).
Les grévistes ont ensuite été confrontés à une violente campagne
d’intimidation et de harcèlement ; dans bien des cas, les grèves ont
été brisées physiquement (la campagne de répression contre l’extrême gauche qui débute dans l’été fragilise aussi une partie de leurs
soutiens). Dans les entreprises économiquement viables, le conflit
se porte sur le contrôle de la production et oppose le management
étatique au pouvoir des conseils ouvriers. Enfin, la crise économique
s’aggrave, et le nombre de faillites explose : au milieu de l’année 1979,
le nombre de chômeurs atteint quatre millions contre trois millions
un an auparavant.

Sur les conseils

Comités et conseils fleurissent en Iran. Il en existe plus d’un millier
à Téhéran après l’insurrection de février, avec des formes des plus
diverses, rassemblant grévistes, étudiants, enseignants, journalistes,
membres d’un club de sport ou voisins. En fait, dès que sur un site
(une entreprise, une école ou une administration), des travailleurs
se réunissent de manière régulière pour discuter et prendre des décisions, ils constituent ce qui peut être qualifié de comité ou de conseil,
soit, respectivement en arabe et en persan, komiteh et choura – ce
dernier étant un mot coranique qui signifie « conseil » ou « consultation ». Mais les noms que les participants donnent effectivement à leur
regroupement sont très variés.
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Schématiquement, on peut dire que les conseils ouvriers de 1979
prolongent les comités de grève de 1978. Le contexte explique l’évolution de la forme. Sous le régime du chah, les travailleurs ne peuvent
s’organiser librement, ils doivent se méfier des mouchards de la Savak
et faire face à une forte répression policière. Très peu d’ouvriers ont
connu la courte période, avant 1953, où le syndicalisme était autorisé, il n’y a donc pas d’expérience du mouvement ouvrier, mais les
travailleurs ont, avec le temps, appris à ruser avec le pouvoir, avec le
carcan de la surveillance, quitte, parfois, à investir les organisations
en faveur du régime. En cas de conflit, il leur est en général difficile
de se réunir pour discuter de la grève et, faute de militants connus
prêts à en prendre la tête (ils sont déjà en prison), les comités sont
alors des organes de lutte semi-clandestins qui ne rassemblent en
définitive que les travailleurs les plus motivés. À la fin de l’année 1978,
le mouvement se renforçant et la répression ne pouvant faire face
partout, les comités de grève deviennent beaucoup plus visibles et
« publics » et une transition s’amorce vers ce qui deviendra les conseils.
Dans plusieurs villes de province, à la fin de l’année, ce sont les comités
de grève qui permettent le ravitaillement en vivres et en médicaments
et qui gèrent une partie de l’administration de la vie quotidienne (la
plupart des services publics sont alors en grève ou paralysés) ; ils se
réunissent parfois au sein de comités locaux, où est également représentée la société civile (les bazaris, voire les religieux) pour superviser les divers services minimaux et organiser les manifestations.
La coordination des comités de grève n’a eu lieu qu’à l’échelle locale
(en partie à cause de l’éparpillement géographique des entreprises, de
leur diversité) ou dans des cas particuliers comme le Khouzistan (qui,
sur un espace réduit, concentre des activités industrielles nombreuses
et variées) ; les comités les plus amenés à entrer en contact ponctuellement avec d’autres sont liés à des secteurs stratégiques (pétrole, rail,
communications).
Après la chute de Bakhtiar, les prolétaires n’ont théoriquement plus
à craindre la répression : qu’ils reprennent le travail ou continuent
la grève, les travailleurs de l’entreprise peuvent désormais se réunir
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de travailleurs licenciés. En réalité, ils ne maîtrisent que les ateliers – où ils instaurent un nouveau rythme de production, un nouvel ordre remplaçant la discipline précédente – et pas la structure
de l’entreprise, pas son armature administrative. D’où la demande
d’une direction, qu’ils puissent choisir, surveiller et, si elle n’est pas
convaincante, renvoyer. Les conseils veulent au mieux avoir un droit
de regard sur les comptes de l’entreprise, assainir la trésorerie, lutter
contre la corruption et, dans l’atelier, participer à la gestion de la
production, veiller aux salaires des travailleurs, aux conditions de
travail, à l’hygiène et aux embauches. « Deux choses avant tout les préoccupent : d’une part les salaires et les conditions matérielles d’existence, d’autre part le contrôle du droit patronal à l’embauche et au
renvoi et la démocratisation de la vie à l’intérieur de l’entreprise 31. »
C’est beaucoup, mais si les conseils posent la question du pouvoir au
sein de l’entreprise, ils n’abordent pas celles de sa propriété, de sa
finalité, ni celle de l’exploitation qui s’y déroule.
Comme c’est notamment le cas dans les expériences que l’on
qualifie d’« autogestionnaires », les travailleurs cherchant à montrer
leur légitimité en faisant preuve de plus de compétence que l’équipe
précédente (bien que celle-ci ait été souvent épaulée par des techniciens étrangers). Bayat remarque « le développement d’un fort sens
des responsabilités et de l’attention, de l’engagement, de la sincérité
et du sacrifice 32 ». Un exemple parmi d’autres, celui d’Iran Air : le
personnel gréviste profite de la grève pour discuter de « plans de
réorganisation », proposant notamment une série de mesures telles
que l’éviction des travailleurs étrangers (trop payés par rapport aux
Iraniens) ou la réalisation de stages d’entraînement et de perfectionnement des pilotes dans le pays et non plus aux États-Unis – bref, une
iranisation de la compagnie qui permettrait de limiter ses dépenses
et ses gaspillages et la rendrait plus efficace et rentable 33 . Autre
exemple, à l’usine de textile Chite Jaghan, près de Téhéran, où, dans
les premiers mois de 1979, le conseil a doublé le salaire minimum en
31
32
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coupant dans les salaires des cadres supérieurs, offert du lait gratuit
aux ouvriers et augmenté la production 34 .
C’est souvent en apportant ses capacités de gestion et d’expertise
financières que l’État va introduire dans les entreprises des cadres qui
en reprendront progressivement le contrôle 35 ; également en leur permettant de s’insérer dans de nouveaux réseaux d’approvisionnement
et de distribution. Fin mai 1979, le gouvernement promulgue d’ailleurs une loi interdisant aux conseils d’intervenir dans la gestion des
entreprises dont le directeur a été nommé par le gouvernement ; elle
permet de punir légalement les contrevenants, désormais considérés
comme « contre-révolutionnaires ». Là, où les travailleurs résistent, les
autorités créent des structures concurrentes, les harcèlent par des tracasseries administratives et comptables, les privent de ravitaillement
en matières premières ou en énergie. Le bazar refuse, quant à lui, de
commercer avec les entreprises qui sont aux mains de conseils jugés
« communistes ». Le nouveau pouvoir utilise aussi la manière forte et
les militants des comités islamistes ou les Pasdaran font le coup de
poing contre les récalcitrants. Quand c’est possible, on procède au
licenciement des principaux animateurs des conseils ou bien on les
fait arrêter pour « activité contre-révolutionnaire » (l’appartenance à
un groupe d’extrême gauche en constituant une preuve accablante).
En revanche, les autorités ne détruisent pas les conseils, elles
les islamisent. Préférer les conseils aux syndicats n’est en effet pas
forcément un signe de radicalité. Juste après l’insurrection de février,
les conseils incarnent l’opposition à l’État et les organisations d’extrême gauche demandent qu’ils soient associés au nouveau pouvoir.
Le 16 février, lors d’un meeting, Khomeyni est publiquement contesté
par plusieurs intervenants qui demandent la constitution de comités
représentatifs du mouvement dans chaque secteur, y compris dans
l’armée 36 . Crime de lèse-majesté. Or, en mai, l’ayatollah Mohammad
34
35
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Beheshti (un très proche de l’imam) explique son opposition à la
constitution de syndicats qui diviseraient la nation, et déclare que
« pour libérer les travailleurs de l’oppression des propriétaires, il
faut créer des conseils ouvriers islamiques ». Il n’y a alors plus que le
parti Tudeh, cinquième roue du carrosse khomeyniste, pour dénoncer
l’existence des conseils ouvriers et demander la création de syndicats… Les mollahs favorisent donc l’islamisation des conseils existants
ou en créent de toutes pièces dans les entreprises où il n’en existe pas.
Après l’été, on assiste à une progressive intégration des conseils ; beaucoup, alors que la vague de grèves s’est éteinte, que la répression et la
crise s’approfondissent, préfèrent adopter une étiquette islamique, ne
serait-ce que pour le confort qu’elle octroie. Les conseils islamiques
d’entreprises sont légalisés en août 1980 et deviennent de très officiels
organes consultatifs.

Réformes, ascétisme et patience

Le pouvoir est maintenant entre les mains des mostazafin, des
pauvres et des travailleurs, c’est ce que l’imam Khomeyni a fait savoir.
En fait, c’est plutôt son propre pouvoir qui repose sur leur mobilisation.
Le programme des mollahs a toujours été des plus flous ; les idéologues du régime, en particulier Bani Sadr, évoquent de grandes
transformations sociales, quasiment socialistes. Khomeyni avait, lui,
promis qu’il allait « consacrer toutes les richesses de notre pays à
l’amélioration du sort de notre peuple, des travailleurs, aujourd’hui
opprimés, maintenus dans la misère et les maladies 37 » ; à son retour,
il avait annoncé un peu vite que les transports, l’eau et l’électricité
seraient désormais gratuits pour les plus pauvres.

37
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Bazargan, lui, est aux prises avec la réalité capitaliste de la
gestion d’un État et, s’il ne peut mécontenter les pauvres et les
classes moyennes, il doit aussi satisfaire la bourgeoisie et le bazar
en remettant en marche au plus tôt l’économie du pays. Le gouvernement doit faire face à la désorganisation de l’économie, aux
grèves qui perdurent, mais aussi à la perte de dizaines de milliers de
techniciens, ingénieurs, cadres et travailleurs qualifiés étrangers (et
parfois iraniens), au départ des sociétés étrangères et à la fuite des
capitaux. À la fin de l’année 1978, du fait du chaos, de nombreux
contrats commerciaux internationaux ont été suspendus, et des
chantiers de construction de nouveaux sites industriels sont à l’arrêt
(par exemple, celui d’une usine d’hélicoptères en partenariat avec
une compagnie américaine). Le gouvernement aimerait pouvoir
relancer ces projets mais désormais c’est la bourgeoisie du bazar qui
tient les rênes du pouvoir. L’articulation de l’économie iranienne au
capital mondial doit maintenant être reformulée, limitée, au profit
d’un développement économique autocentré de longue haleine. Les
accords entre l’Iran et le consortium pétrolier sont dénoncés, l’État
reprend le contrôle de l’extraction et de la commercialisation, déclare
vouloir réduire sa production (afin de préserver ses ressources) et se
montrer davantage éthique quant au choix de ses clients. L’industrie
pétrolière reste néanmoins vitale pour l’économie (c’est quasiment la
seule source de devises) et la bourgeoisie libérale souhaite ménager
ses liens internationaux, en particulier avec les États-Unis.
En juin 1979, le gouvernement annonce une série de nationalisations :
quatre cent quatre-vingt-trois usines, quatorze banques privées et
toutes les compagnies d’assurance. Il prend progressivement le
contrôle de 70 % du secteur privé ; mais il s’agit en fait d’entreprises
qui connaissent de fortes difficultés, dont certaines sont presque en
faillite et d’autres, très endettées auprès de l’État. Les propriétaires,
qu’ils soient étrangers ou iraniens, sont indemnisés. Ces nationalisations, qui répondent aux aspirations nationalistes, exprimées dans la
révolution, facilitent une reprise en main par l’État des entreprises
contrôlées par les conseils ouvriers et contribuent à l’apaisement de
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la contestation sociale ; si elles modifient la propriété des moyens de
production, elles préservent en leur sein les rapports sociaux qui les
structurent (l’exploitation). Il faut rappeler ici que l’État Pahlavi était
déjà propriétaire de larges pans de l’industrie et du secteur bancaire.
Les secteurs, pourtant stratégiques, du commerce et de la distribution
échappent, eux, aux nationalisations – mais il est vrai qu’ils sont en
grande partie contrôlés par le bazar.
Davantage que les bourgeois du gouvernement, les religieux du
Conseil de la Révolution militent pour que la redistribution des
revenus de la rente pétrolière soit rectifiée au profit d’une stratégie
populiste. C’est sous leur influence que le gouvernement adopte au fil
des mois des mesures économiques et sociales visant à satisfaire les
masses populaires, chômeurs comme ouvriers : interdiction des licenciements dans les usines, relèvement de 100 % du salaire minimum,
augmentation des salaires, baisse des loyers, mesures d’aide sociale,
hausse du prix du blé pour les campagnes, etc.
La bonne redistribution des richesses est soumise à l’administration étatique, mais aussi à de nouvelles institutions, fondées
par décrets par l’imam. Est ainsi créée une Fondation des déshérités
(bonyad mostazafine), chargée de gérer au profit des plus pauvres
les biens confisqués aux anciens dignitaires du régime, notamment
les biens de la famille impériale 38 ; elle est dirigée par un conseil où
siègent des membres du clergé, mais aussi des grands commerçants
du bazar ; « dans la pratique, on a beaucoup confisqué pendant deux
ans et fort peu redistribué aux déshérités 39 ». En l’absence de protection sociale étatique, ces organismes de charité se présentent comme
l’expression de la solidarité de la communauté musulmane, mais sont
en fait des instruments de contrôle social permettant la constitution
de clientèles. L’État veille, évite les excès, mais « ne peut pas tout ».
38

39

En 2002, 85 % de l’économie est contrôlée par le secteur public, le privé fonctionne sous protection de l’État. La fondation religieuse que dirige le clergé
détient 40 % de l’économie.
B. Hourcade, « Iran : révolution islamique ou tiers-mondiste ? » in Hérodote,
no 36, janvier-mars 1985, p. 147.

190

La Révolution iranienne

Pour les religieux, Khomeyni en tête, la « justice sociale » est avant
tout une affaire de comportement individuel, d’où la préconisation
faite aux prolétaires de pratiquer la solidarité (islamique) et l’ascétisme. C’est à chaque fidèle, sous le regard de Dieu, de faire preuve de
générosité, de tempérance et de modération ; plutôt que de chercher
à gagner toujours plus d’argent, c’est à lui d’opter pour la simplicité
volontaire islamique. Le message s’adresse également aux chefs d’entreprise, à qui l’on recommande de se comporter de manière juste avec
leurs salariés. Le retour à une communauté islamique précapitaliste
idéale, c’est le pétrole plus la bureaucratie. Mais comme le gouvernement ne peut résoudre toutes les difficultés, loin de là, et que les
Iraniens commencent à le remarquer, Khomeyni en arrive à prêcher
la « patience révolutionnaire ». Et, en attendant, le régime multiplie
les gestes en direction des plus modestes : par exemple, la police ne
fait plus la chasse aux mendiants dans les rues du centre-ville de la
capitale.

Nationalisme et xénophobie

Ce ne sont pas des Vendées, en ce sens que nul ne se bat pour
le retour des Pahlavi. Mais ce sont des Vendées en ce sens
que partout on se bat contre la nouvelle autorité centrale.
– Adreba Solneman
La population iranienne se reconnaît à 90 % dans le chiisme duodécimain, mais n’est pas aussi homogène des points de vue ethnique
ou linguistique. Sous l’ancien régime, les communautés religieuses
minoritaires ne subissaient pas de persécutions (sauf exceptions très
particulières), mais toute expression d’une altérité identitaire était
réprimée au profit de l’unité du peuple iranien.
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Les membres des minorités ont tous autant participé à la révolte
contre le chah – même si certains ont indirectement subi les conséquences des manifestations, en particulier les Arméniens, traditionnels gérants des boutiques vendant de l’alcool. Les Iraniens, qu’ils
soient perses, kurdes, turkmènes, azerbaïdjanais, baloutches ou
arabes, se réjouissent de la chute du monarque et de la liberté qui
semble désormais régner dans le pays et devoir profiter à tous.
Néanmoins, le soulèvement de 1978 est, comme on l’a vu,
empreint de nationalisme et adopte un lexique islamique et chiite
qui exclut théoriquement 10 % de la population. La montée d’un
mouvement d’opposition intellectuel, religieux et politique dans
les années précédentes, centré sur la recherche et la défense d’une
identité nationale iranienne, ne pouvait que construire un « nous »
en opposition à l’extérieur (l’impérialisme) ; il en résultait inévitablement un décalage à l’intérieur avec ceux qui ne correspondaient pas
ou ne se reconnaissaient pas dans ce « nous » artificiel. Dans le feu
de la contestation et l’enthousiasme de la chute de la monarchie, ce
décalage ne se remarquait finalement pas (personne ne demandait la
religion des manifestants, qui tous étaient considérés comme chiites).
Mais à l’euphorie succède la construction bureaucratique d’un nouveau régime ; et si le modèle du « révolutionnaire » est un bon Iranien
et un bon chiite, le moindre écart entraîne la suspicion. « L’autre » ne
serait-il pas déjà contre-révolutionnaire ?
Les premiers feux d’un autre nationalisme s’allument dès la
chute de Bakhtiar, lorsque, sortant de la clandestinité, le Parti démocratique du Kurdistan d’Iran (PDKI) évoque la possibilité de
l’autonomisation d’une région où vivent six millions de Kurdes
(majoritairement sunnites, mais à 20 % chiites). Ce n’est pourtant
pas pour des questions de nation ou de religion qu’éclatent, en mars
1979, des affrontements qui seront présentés comme une opposition
entre sunnites et chiites, Kurdes et « Iraniens ». L’enjeu en est plutôt
le contrôle de terres agricoles : des paysans kurdes ayant profité du
chaos provoqué par la chute du chah pour mettre en culture des
champs appartenant à de riches propriétaires, ces derniers ont fait
appel à des miliciens khomeynistes pour que soit respecté le droit
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islamique à la propriété privée. D’autres heurts se seraient aussi
produits dans la ville de Naghadeh entre communautés turque et
kurde. À Sanandaj, capitale du Kurdistan iranien, des manifestations
dégénèrent en une insurrection que le PDKI se sent obligé d’encadrer ; des attaques ont lieu contre les commissariats, les casernes et
le siège de la radiotélévision. Des renforts militaires sont rapidement
dépêchés sur place pour rétablir l’ordre, au prix de dizaines de morts.
Fedayines et Moudjahidines interviennent auprès du gouvernement
pour favoriser une solution pacifique, mais, les manifestations et les
émeutes reprenant, la répression s’amplifie et fait des centaines de
morts. S’ensuivent plusieurs mois d’accalmie. Mais l’histoire ayant
montré que la guerre est (à court terme) un très bon moyen pour souder une population derrière un leader, Khomeyni décide, en août, de
reprendre les hostilités, n’hésitant pas pour l’occasion à lancer contre
les Kurdes l’appel au djihad dont il avait tant menacé le chah – il est
vrai que dans les villes kurdes il est plus aisé de trouver une bouteille
d’alcool qu’un portrait du Grand Ayatollah. L’armée et les Pasdaran,
appuyés par des chars, de l’artillerie et l’aviation, entreprennent une
reconquête méthodique des villes et de la plupart des territoires aux
mains des rebelles, obligeant les peshmergas à se replier dans les
montagnes pour des années de guérilla. Comme quelques mois auparavant, on signale des cas de désertion et des soldats sont exécutés
pour leur refus de participer à la répression. L’opération est particulièrement médiatisée, et la télévision lance une violente campagne
de propagande contre les Kurdes, qui montre à quel point le danger
extérieur menace la « révolution ». Khomeyni prend, lui, de la hauteur,
théorise et explique que de toute façon le concept de « minorité ethnique » n’est pas compatible avec l’islam.
La région du Golestan (nord-est du pays en bordure de la mer
Caspienne), où vit une importante population turkmène, connaît elle
aussi des troubles dès la fin du mois de février. Des affrontements
éclatent à Bandar-e Chah entre sunnites et chiites ; le prétexte en
serait le nouveau nom à donner à cette ville promise à la débaptisation. Mais, dans les campagnes qui s’étendent alentour, l’armée et les
Pasdaran sont envoyés parce que des nomades (sunnites) occupent
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les terres de riches propriétaires (chiites). Le 26 mars, c’est le démantèlement d’un réseau de contrebande de cigarettes qui embrase la ville
de Gonbad-e Kavus et provoque des combats qui font des dizaines de
morts. Ces exemples, comme ceux du Kurdistan, montrent que les
affrontements entre prétendus chiites et sunnites ne sont que rarement liés à des controverses théologiques.
Au Khouzistan, les émeutes de mai et juin 1979 ont été menées,
on l’a vu, par les ouvriers du pétrole pour des revendications catégorielles et économiques ; mais le fait que beaucoup d’ouvriers de ce
secteur soient issus de la population arabophone (majoritaire dans
cette région) a permis au régime de présenter ce soulèvement comme
étant manipulé par des militants autonomistes (qui, il est vrai, ont
profité de la situation pour avancer leurs revendications), justifiant
ainsi le déploiement de l’armée dans les raffineries.
En ce qui concerne les minorités religieuses, le gouvernement de
Bazargan applique les règles islamiques classiques en accordant le
statut de dhimmi aux « peuples du Livre », c’est-à-dire aux juifs, aux
chrétiens et aux zoroastriens (au total 1,25 % de la population) ; la
constitution de 1979 reconnaîtra leurs droits spécifiques, leur réservant même des postes de députés 40 . Nonobstant un antisémitisme
dont beaucoup d’observateurs remarquent la présence au sein de la
société iranienne, souvent mêlé à l’antisionisme, y compris durant
le mouvement de contestation de 1978, il ne semble pas y avoir eu
d’actes de violence perpétrés contre des Iraniens de confession juive.
Quant aux autres expressions de l’islam, en particulier le sunnisme,
elles sont tolérées bien que le chiisme soit la religion officielle de la
République islamique.

40

Historiquement, le statut de dhimmi s’applique aux citoyens non-musulmans
dans un État islamique. Il comprend la protection, le droit de pratiquer sa
foi (dans un cadre restreint), le paiement d’un impôt spécifique, la jizya et,
en contrepartie, l’exemption des obligations militaires. Ce statut est aboli en
1855 par l’Empire ottoman. Le principe démocratique occidental d’égalité des
citoyens devant la loi, quelle que soit leur religion, entre en contradiction avec
ce statut.
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Les autorités organisent par contre la persécution du bahaïsme,
qui est présenté comme une franc-maçonnerie liée à l’impérialisme et
symbole de corruption. Les fidèles de cette religion, qui représentent
environ 1 % de la population, sont dès lors chassés de toutes les
administrations publiques. Considérés comme des apostats, ils ne
bénéficient d’aucune protection de l’État : s’emparer de leurs biens ou
les tuer n’est donc théoriquement pas illicite. La campagne de persécution prend diverses formes – meurtres, incendies de sanctuaires et
de maisons, profanations de cimetières ou boycotts de commerces –,
mais il semble que dans certaines régions elle ait spontanément commencé dès la fin de l’année 1978 41 .
Le mouvement n’a en effet pas été indemne de « dérives ». On
sait, par exemple, que l’iranisation des entreprises est une revendication assez fréquente, parfois précisée par la demande d’expulsion
des techniciens et cadres étrangers ; il s’agit le plus souvent des
Occidentaux, dont il est vrai que la présence peut symboliser la dépendance économique et technique du pays, mais ce type de demande
s’étend parfois aux travailleurs immigrés moins qualifiés, afghans ou
pakistanais, « qui prennent le travail aux Iraniens 42 ».
Détourner l’attention en dénonçant les étrangers est une banalité de base de la politique. Si le gouvernement Bakhtiar fait procéder,
en janvier, à l’arrestation de cent quatre-vingt-dix travailleurs afghans
à Téhéran, celui de Bazargan fait de même en février de trois mille
chômeurs afghans puis, en avril, de plusieurs milliers de travailleurs
immigrés pakistanais, indiens et afghans, qu’il fait expulser. Sous quel
prétexte ? Lutter contre le chômage, la délinquance ou la corruption ?
On ne sait trop, mais ce qui importe c’est que le gouvernement se
montre actif, qu’il fasse preuve de fermeté ; c’est déjà beaucoup.

41

42

En 1955-1956, le chah, qui cherchait à se concilier le clergé chiite, avait laissé
se développer une campagne de persécution antibahaïs. Dans la période précédant l’arrestation de Hoveyda, en novembre 1978, une partie du clan monarchiste lance une campagne de dénonciation des bahaïs, jugés responsables des
troubles en cours.
C. Brière, P. Blanchet, op. cit., p. 98.
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L’idée que la révolution iranienne a été pilotée depuis l’URSS pour
abattre un allié de l’Occident au Moyen-Orient est assez répandue
à l’époque ; beaucoup croient, en Europe, que les verts et les rouges
sont alliés. Lui fait écho un peu plus tard la croyance en un complot
fomenté par la CIA.
Un immense soulèvement prolétarien, aussi spontané et imprévisible soit-il, n’empêche pas que chacun, y compris les États-Unis,
agisse pour préserver ses intérêts, et pour ces derniers ils sont considérables. Les experts américains sont donc particulièrement attentifs
au déroulement des événements de 1978, mais ils restent divisés
quant à leur conclusion, sauf concernant le chah, qui semble à tous
être condamné. La possibilité de soutenir un coup d’État militaire est
repoussée, conservée seulement comme éventuel dernier recours.
L’ambassadeur américain à Téhéran, William H. Sullivan, qui ne
croit pas à la pérennité de Bakhtiar, propose, lui, depuis plusieurs
mois, d’abandonner le chah et de miser sur un soutien aux religieux,
en particulier à l’ayatollah Khomeyni. Les services de renseignement
occidentaux, les chancelleries connaissent le contenu des écrits et
cours théoriques que Khomeyni a développés durant son exil en
Irak. Ils savent que le régime auquel aspire le vieil homme n’a rien
d’une démocratie (ce qui ne risque pas d’effrayer les Occidentaux),
qu’il est un ardent défenseur de la propriété privée et un anticommuniste virulent. L’idée du diplomate n’est pas aberrante, puisque
les États-Unis sont déjà les alliés et défenseurs de l’Arabie saoudite ;
le fondamentalisme religieux de cette voisine, qui commence à
s’exporter sous la forme du wahhabisme, ne semble alors en rien
préoccupant pour l’avenir. C’est aussi à cette époque que certains
spécialistes américains, notamment influencés par les travaux de
l’islamologue Bernard Lewis, réfléchissent à la possibilité d’utiliser
l’islam politique pour contrer l’influence soviétique dans la région. La
question est d’actualité, puisqu’en avril 1978, un coup d’État a mis en
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place un régime prosoviétique à Kaboul 43 . En Iran, mieux vaudrait
un régime théocratique rigoureux qu’un chaos sans nom et sans fin
où l’extrême gauche serait à son aise ; une situation qui, malgré la
faiblesse du Tudeh, ne pourrait que profiter, directement ou pas, aux
intérêts soviétiques. De leur côté, Khomeyni et ses proches multiplient
les déclarations antimarxistes comme autant de signes visant à rassurer les Occidentaux. Des représentants de l’ambassade américaine
prennent donc des contacts discrets avec des proches de l’ayatollah en
France (en particulier Ebrahim Yazdi, qui est aussi citoyen étasunien).
En Guadeloupe, début janvier 1979, l’Iran est à l’ordre du jour du
sommet du G4, et ses participants, États-Unis, Angleterre, France
et RFA, sont d’accord : le chah a fait preuve d’incompétence et de
faiblesse dans la gestion de la crise, il n’est plus capable de conserver
le pouvoir, il est atteint d’un cancer, il doit partir. Son règne devient
d’ailleurs gênant car, outre le rejaillissement de l’image déplorable
de sa dictature sur ses partenaires, le souverain fait preuve de trop
de velléités d’indépendance, joue avec le prix du pétrole, rêve de
grandeur jusqu’à vouloir se débarrasser progressivement de la tutelle
des États-Unis, veut se doter de l’énergie nucléaire (et pourquoi pas
demain de l’arme du même nom), mène une diplomatie autonome
(avec l’URSS ou la Chine), achète de l’équipement militaire à l’URSS,
etc. La décision est prise et, le 6 janvier, l’ambassadeur américain à
Téhéran vient annoncer au chah qu’il doit partir.
Il ne s’agit bien sûr pas pour les Occidentaux d’une conversion subite
à la démocratie, mais bien plutôt de sauver en Iran ce qui peut l’être
et d’éviter une guerre civile. Le 7 janvier débarque à Téhéran Robert
E. Huyser, général de l’armée de l’air des États-Unis 44, missionné pour
rencontrer les officiers supérieurs de l’armée impériale, les dissuader
43

44

En mars 1979, l’ayatollah Shariatmadari appelle les musulmans à soutenir
leurs coreligionnaires afghans en guerre contre le régime central de Kaboul.
L’assistance clandestine des Américains aux opposants afghans est, quant à elle,
décidée en juillet 1979.
A. Arefi, « Comment les États-Unis ont raté leur coup en Iran » in Le Point, 12
février 2015.
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de mener un coup d’État 45 et, malgré l’inévitable départ du chah, les
inciter à soutenir le gouvernement de Chapour Bakhtiar. Éviter la
dislocation de l’armée, c’est aussi pour les États-Unis conserver un
atout pour peser sur les prochains gouvernements.
Ce qui préoccupe les Occidentaux, c’est évidemment la question du
pétrole. Khomeyni ayant déclaré le 11 janvier que l’Iran ne vendrait
plus d’hydrocarbures aux pays qui soutiennent le chah, le ministre
français des Affaires étrangères rencontre à Paris l’un des représentants de l’ayatollah, Ghotbzadeh, et demande des précisions. Deux
choses lui sont garanties : les livraisons de pétrole à l’Occident resteront constantes, et l’Iran combattra le communisme. Le 15 janvier,
l’International Herald Tribune remarque le ton nouveau avec lequel le
leader religieux parle des États-Unis : « L’ayatollah Khomeyni semble
évoluer rapidement aux yeux de l’administration américaine. Après
avoir été considéré comme un fasciste islamique primitif (sic !) avec
lequel on ne pouvait pas traiter, il est en train de devenir un personnage politique avec lequel il peut devenir possible – et nécessaire – de
conclure un accord. La modération nouvelle de l’ayatollah à l’égard
[…] des futurs rapports de l’Iran et des États-Unis a amené l’administration américaine à modérer ses déclarations à son égard et à
dire publiquement que des officiels américains sont en contact avec
45

En ces années-là, le coup d’État n’est pas un mythe destiné à faire frissonner les
militants : quelques années auparavant, la CIA en a bien organisé en Grèce, au
Chili ou en Argentine et, vingt-cinq ans auparavant, en Iran. La dictature du
chah a beau sembler impitoyable, le pire est toujours possible. En l’occurrence,
la prise du pouvoir par des généraux lors d’un putsch est alors une possibilité
que beaucoup craignent et la répression que pourrait alors mener l’armée serait
d’une tout autre ampleur. Cette possibilité, à éviter à tout prix, est très sérieusement prise en compte par les militants iraniens dans l’élaboration de leurs
stratégies politiques. Avec l’effondrement progressif du régime, les officiers
supérieurs en viennent à craindre pour leur propre vie, d’où les velléités de
prendre les choses en main alors que le chah semble dépassé. Le spectre du
coup d’État continuera de planer sur les premières semaines de la révolution
victorieuse, excusant les mesures répressives initiées par le nouveau régime. Ce
n’est que plus tard, en juillet 1980, qu’une réelle tentative de coup d’État sera
déjouée ; le projet auquel aurait été associé Chapour Bakhtiar comprenait le
bombardement aérien du palais présidentiel et de la résidence de Khomeyni et
l’héliportage de troupes sur Téhéran. Plus de six cents officiers et sous-officiers
sont arrêtés et, pour la plupart, exécutés.
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des aides de l’ayatollah sur une base régulière. […] Le porte-parole
du département d’État a déclaré : “Nous nous réjouissons des prises
de position de tout parti iranien qui aide à calmer les choses.” Des
officiels américains ont déclaré que cette phrase de M. Carter visait à
encourager l’ayatollah à continuer à parler avec modération. »
Au sein du gouvernement Bazargan, certains souhaitent maintenir des rapports « normaux » avec les Occidentaux et en particulier
avec Washington, tant il est vrai que l’économie iranienne est tributaire du capitalisme étasunien. Le Premier ministre prend acte de la
main tendue de Washington (la reconnaissance du nouveau pouvoir)
et annonce, le 17 février, que l’Iran continuera de vendre du pétrole
à ses anciens partenaires.
Le gouvernement doit néanmoins se plier à quelques gesticulations idéologiques symboliques pour satisfaire la population,
comme l’arrêt des relations commerciales et diplomatiques avec Israël,
l’Afrique du Sud ou l’Égypte (qui vient de signer un accord de paix
avec l’État hébreux), l’annulation officielle de contrats d’armement
passés avec les États-Unis ou le retrait des accords militaires avec ces
derniers. Cela étant, il reste toujours possible de commercer via des
sociétés et des pays tiers. Début mars 1979, des négociations ont lieu
à Téhéran avec les représentants d’une compagnie pétrolière italienne,
puis avec l’ambassadeur d’Allemagne à propos de la poursuite de la
construction de deux centrales nucléaires (le 27 janvier, Bakhtiar
avait mis fin à tous les projets nucléaires, y compris la recherche
d’uranium au Niger). L’économie iranienne ayant du mal à se relever,
c’est l’administration américaine qui, fin août, vient à la rescousse et
approuve la vente de kérosène à Téhéran pour un montant de 47 millions de dollars.
La question martiale est un autre souci du gouvernement
iranien, car son armée est entièrement dépendante des États-Unis
(maintenance, formation, encadrement). Dès mars 1979, Washington
se propose de poursuivre la vente à l’Iran de pièces détachées pour
équipement militaire. La question s’avère particulièrement urgente,
car la tension monte avec l’Irak et, en juin, se produisent même des
incidents frontaliers. Le mois suivant, un conseiller de Khomeyni
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annonce qu’une partie des accords irano-américains rompus par le
gouvernement Bakhtiar seront reconduits. En août 1979, alors que
Téhéran lance une campagne militaire d’envergure contre les Kurdes,
bien plus périlleuse que prévu, des négociations discrètes ont lieu
avec Washington pour la fourniture de pièces de rechange et de
matériels.
De leur côté, les États-Unis ont tout intérêt à reprendre de
bonnes relations avec l’Iran voire à soutenir son gouvernement, d’où
la rencontre à Alger, en octobre, entre le Premier ministre Bazargan
et le conseiller de la Maison-Blanche Zbigniew Brzezinski. Personne
ne souhaite que la révolution de Février soit remplacée par une révolution d’Octobre, potentiellement plus dangereuse. Jusqu’à début
novembre, on assiste donc à un début de rapprochement de l’Iran
avec les États-Unis et à une relative prise de distance avec l’Union
soviétique.
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Bien que le régime ait passé l’été à mettre au pas les conseils ouvriers,
à réprimer la presse et les mouvements d’extrême gauche, donc à
se renforcer, beaucoup d’experts et d’observateurs pensent que l’influence des mollahs n’est que transitoire et qu’un événement, qu’une
seconde révolution par exemple, les éloignera du pouvoir. L’image
moyenâgeuse qui colle à la peau de ces religieux en égare toujours
plus d’un.
Il est pourtant vrai que leurs victoires politiques n’apportent
pas de solutions économiques, n’arrêtent pas l’inflation et ne donnent
pas du travail aux chômeurs. L’Iran est « agité » depuis des années,
pourquoi la « rentrée sociale » ne le serait-elle pas ? La crise est loin
de se résoudre, l’économie du pays peine à redémarrer et les usines
tournent au ralenti à cause du manque de fournitures étrangères et de
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techniciens. Mais ce sont le gouvernement et les politiciens libéraux
qui en sont rendus responsables et qui deviennent particulièrement
impopulaires, alors que leur liberté de manœuvre est toujours plus
réduite par le Conseil de la Révolution. Le camp des religieux semble,
lui, épargné, mais pourtant le conflit entre les diverses tendances
du clergé n’a jamais été aussi vif ; les rigoristes dominent désormais
presque complètement la scène et drainent le plus de fidèles dans les
mosquées 46 .
Les musulmans progressistes, dont Taleghani est le chef de
file, ont totalement perdu la maîtrise de la situation. Accusés
par les intégristes de collusion avec les athées, soucieux de ne
pas se couper de Khomeyni et des masses populaires, impuissants à faire entendre leur voix, privés d’espace vital pour se
développer, ils ne peuvent que mener des actions défensives.
En fait, ils ont perdu depuis longtemps l’initiative des opérations
révolutionnaires 47 .
La mort de l’ayatollah Taleghani, le 9 septembre, est un soulagement
pour le régime, mais représente la fin de bien des espoirs à gauche.
Quant aux travaux sur le projet de constitution, ils se poursuivent et
les experts tentent d’élaborer un texte acceptable, qui donne définitivement le pouvoir aux religieux ; l’opposition est inquiète.
L’extrême gauche se montre, elle, très active notamment sur
les campus, qui attirent l’attention en cette rentrée universitaire. Les
étudiants, vivant souvent dans des logements précaires, décident en
effet de squatter plusieurs hôtels de la capitale désertés par les étrangers, mais les autorités essayent de les en déloger au nom du droit à
la propriété privée.
Le monde du travail est, lui aussi, en proie à de vives tensions,
car le gouvernement poursuit sa politique de réintroduction d’un management traditionnel dans les entreprises et cherche de plus à abolir
l’ancienne législation sur le travail, jugée beaucoup trop intrusive
46

47

L’imam Khomeyni a soumis l’ensemble des biens des fondations pieuses, et en
particulier les riches sanctuaires de Mechhed ou de Qom, à des clercs qui lui
sont fidèles et qui désormais en contrôlent les immenses revenus.
G. Anquetil, op. cit., p. 168.

Fin de la séquence révolutionnaire

201

d’un point de vue islamique – alors que, selon les mollahs, il est si
simple que les croyants, patrons et ouvriers, s’entendent raisonnablement sur les conditions de travail ou les rémunérations. Plusieurs
secteurs industriels, et notamment celui du pétrole, connaissent donc
à nouveau d’importantes grèves ; le 12 octobre, la production de brut
tombe même à environ un million de barils par jour.
Le 22 octobre, le chah est de retour, mais seulement dans l’actualité,
car il est hospitalisé à New York pour soigner son cancer. Cet accueil
provoque un vif émoi dans la population iranienne. Une semaine plus
tard, le 1er novembre, a lieu à Alger une rencontre entre le Premier
ministre Bazargan et le conseiller de Carter, Zbigniew Brzezinski.
Prévue pour rester discrète, la rencontre est rendue publique et les
conspirationnistes crient au complot démocratique contre le régime
« révolutionnaire ». Bien qu’ait été aussi présent à cette réunion le
ministre des Affaires étrangères Ebrahim Yazdi, proche de Khomeyni,
certaines factions islamistes radicales pensent qu’il est désormais
possible d’évincer les tièdes du MLI des postes de pouvoir. L’arme
du crime est un scandale international d’une tout autre ampleur :
le 4 novembre, l’ambassade des États-Unis à Téhéran est envahie et occupée par plusieurs centaines d’étudiants islamistes et les
cinquante-deux membres du personnel diplomatique sont ligotés et
pris en otage. Les étudiants demandent, en échange de leur libération, l’extradition du chah et la restitution à l’Iran de l’ensemble de
sa fortune personnelle.
On ne sait toujours pas précisément qui a décidé de cette opération, mais elle trouve son origine au sein de l’aile dure des khomeynistes. En tout état de cause, si le gouvernement est comme à son
habitude impuissant, l’imam dispose, lui, d’assez d’autorité morale et,
s’il le faut, physique pour mettre fin à l’occupation en quelques heures.
Mais au contraire, au mépris des règles diplomatiques internationales,
Khomeyni apporte son soutien aux occupants. Le bras de fer qui se démarre avec les États-Unis – il dure quatre cent quarante-quatre jours –
permet de détourner l’attention, l’ennemi extérieur devenant le
responsable des difficultés que ne peuvent résoudre les autorités.
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Le régime espère ainsi renouer avec l’unanimité qui semblait dominer
en 1978 ; l’union contre les États-Unis devant remplacer celle contre
le chah, non plus derrière un homme, mais derrière l’État iranien. La
colère populaire, grandissante, se trouve canalisée dans une « deuxième révolution » anti-impérialiste, présentant le régime iranien
comme le défenseur des misérables, notamment face aux monarchies
corrompues du Golfe. Quant aux organisations d’extrême gauche,
déjà mal en point, elles se voient ici dépouillées d’une partie de leur
discours 48 . Le 5 novembre, prétextant son opposition à l’occupation
de l’ambassade, Bazargan présente pour la énième fois sa démission
à Khomeyni, qui cette fois-ci l’accepte. Les mollahs les plus radicaux
exultent. L’événement sanctionne la défaite et la fin des espoirs pour
des pans entiers de la bourgeoisie et des classes moyennes salariées.
Le bazar et la bourgeoisie pieuse en sont les grands vainqueurs.
C’est à la fin du mois que l’autre Grand Ayatollah, Shariatmadari, sort
de sa réserve et prend position publiquement contre l’occupation de
l’ambassade américaine. Il s’oppose également au texte final que
l’Assemblée des Experts a adopté le 15 novembre et qui doit être soumis à référendum ; le projet de constitution est, pour lui, beaucoup
trop inspiré du velayat-e faqih théorisé par Khomeyni. La constitution
assure en effet la prédominance de l’autorité cléricale sur une sphère
politique qui, elle, est calquée sur les démocraties occidentales : une
république avec un parlement, un Premier ministre et un président,
mais tous chapeautés par un Conseil de Surveillance de la constitution, composé de douze mollahs devant veiller à la conformité
islamique des lois ; au-dessus d’eux, un Guide suprême religieux, aux
pouvoirs étendus et désigné à vie.
Contrairement aux textes et aux débats constitutionnels de
1906-1907, dans lesquels l’islam était conçu comme une limitation de la législation étatique d’une part et des droits et libertés
des individus d’autre part, la Constitution de 1979 fut élaborée
avec l’idée que l’islam lui servirait de base 49 .
48

49

On se souviendra ici que les Fedayines du peuple ont occupé l’ambassade des
États-Unis le 14 février 1979, dans la foulée de l’insurrection, mais que les nouvelles autorités y ont mis rapidement un terme.
C. Arminjon, op. cit., p. 151.
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Mais le second Grand Ayatollah dénonce également les modalités
prévues d’organisation du référendum. Bien qu’il ait perdu beaucoup
d’influence depuis un an, il reste une figure trop populaire pour être
éliminé d’une manière excessivement brutale ; et si plusieurs membres
de sa famille sont arrêtés, lui n’est que placé en résidence surveillée.
La constitution est adoptée par référendum les 2 et 3 décembre,
le oui l’emportant avec environ 99,5 % des voix. Mais, bien que la
veille du scrutin Khomeyni ait annoncé que ne pas y participer serait
une profanation des martyrs de la révolution et une aide apportée aux
Américains, cinq millions d’électeurs ne s’y déplacent pas. Hormis le
PRI, le MLI et le Tudeh, toutes les organisations politiques ont appelé
au boycott, mais leurs capacités d’expression étant très réduites, ces
30 % d’abstention montrent surtout le niveau de défiance de la population à l’égard du régime.
Peu après, des troubles éclatent dans la province d’Azerbaïdjan
dont est originaire Shariatmadari. La ville de Tabriz est le théâtre,
entre les 5 et 10 décembre, de manifestations et d’émeutes puis
d’affrontements armés entre Pasdaran et militants du PRPM. L’armée
doit intervenir pour rétablir l’autorité gouvernementale sur la ville.
Les combats reprenant début janvier, faisant de nombreux morts
dans la capitale azérie et commençant même à s’étendre à Qom,
Shariatmadari, avant tout soucieux d’éviter la guerre civile, appelle
ses partisans à cesser le combat. Le PRPM est, par la suite, dissous
et nombre de ses militants, arrêtés et exécutés. Le Grand Ayatollah
de Tabriz restera en résidence surveillée jusqu’à sa mort, en 1986.
La mobilisation anti-impérialiste des masses dépasse sans doute les
prévisions des islamistes et montre l’importance du mécontentement
populaire, au risque de provoquer davantage de troubles internes.
La seconde révolution que certains espéraient a en quelque sorte eu lieu
mais, en dépit du chaos, elle ne renverse pas le régime, elle le conforte.
La période qui s’ouvre va surtout être le théâtre d’affrontements
entre les diverses tendances du camp khomeyniste qui monopolisent
désormais le pouvoir, moins sur des questions idéologiques que sur
des luttes de personnes et de clans pour le contrôle du gigantesque
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fromage que représentent les revenus des institutions publiques et des
fondations – c’est-à-dire le contrôle de la redistribution des revenus
de la rente pétrolière. Attentats mystérieux, assassinats, emprisonnements ou exécutions de leaders et militants politiques sont désormais
monnaie courante. En janvier 1980, Bani Sadr, représentant la fraction moderniste des islamistes soutenue par l’imam, est élu président
avec près de 70 % des voix, mais la victoire écrasante du PRI aux élections législatives de mars et mai (auxquelles la moitié des électeurs
participent) le prive de tout pouvoir effectif. Les mollahs les plus
rigoristes s’emparent dès lors de tous les postes de pouvoir ou stratégiques au sein des institutions étatiques. L’hypothèse d’une riposte de
Bani Sadr qui s’appuierait sur les classes moyennes, les intellectuels et
la bourgeoisie est brisée par l’invasion irakienne de septembre 1980.
La guerre arrive à point nommé pour affermir l’autorité du régime
et noyer toute contestation dans une orgie de nationalisme et de
répression tout en utilisant le trop-plein d’énergie de la jeunesse.
La mobilisation du pays est totale. On retient fréquemment de
la guerre l’image de ces milliers d’enfants-soldats envoyés sur les
champs de mines irakiens avec, autour de leur cou, une clé (en plastique) du paradis, on en connaît moins les coulisses, qui révèlent tout
ce que peut avoir de spectaculaire et d’artificiel l’affrontement entre
l’Iran et les États-Unis 50 .
La révolte iranienne n’est ni la première ni la dernière à avoir
été prise en main par une fraction autoritaire mettant en place un
système qui ressemble étrangement au précédent. Ce qu’on appelle
maintenant le régime des mollahs devient l’un des plus brutaux de la
planète ; entre 1979 et 1989, ce sont peut-être vingt mille opposants
politiques qui sont exécutés (les Moudjahidines du peuple ont recensé
douze mille quatre-vingt-six opposants exécutés pour la période
entre 1981 et 1985). Amnesty International dénonce, comme par
le passé, arrestations arbitraires, procès expéditifs et exécutions,
50

Bien qu’ils apportent une aide modérée à l’Irak durant le conflit, les États-Unis
ne se privent pas de vendre clandestinement des armes à Téhéran (dont les bénéfices servent à financer les groupes contre-révolutionnaires nicaraguayens).
Israël fait modestement de même afin d’affaiblir le régime de Saddam Hussein.
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mais remarque aussi la dureté de la justice ordinaire (pour la seule
année 1980, l’organisation dénombre mille deux cent vingt-neuf exécutions capitales dans le monde, dont sept cent neuf en Iran). Du point
de vue quantitatif, la répression qui s’exerce durant des premières années de la République islamique surpasse largement celle du régime
du chah. Comme sous l’ancien régime, les intellectuels ont à nouveau
le choix, « la carrière ou la prison » ; du moins la nouvelle idéologie
à servir est-elle désormais plus identitairement correcte à leur goût
que la précédente. À partir de 1980-1981, les groupes qui, au temps
du chah, avaient pratiqué la lutte armée replongent progressivement
dans la clandestinité et reprennent leurs activités. Si l’on ajoute à cela
la crise économique et le nouvel ordre moral, on peut comprendre que
des centaines de milliers d’Iraniens choisissent l’émigration. Avec la
fin de la guerre, en 1988, et la mort de Khomeyni, en 1989, les « réformateurs » arrivent au pouvoir et tentent de relancer la croissance en
libéralisant l’économie et en recourant aux investissements étrangers
et aux emprunts internationaux. Au début des années 1990, l’Iran va
de nouveau connaître manifestations, affrontements avec les forces
de l’ordre, attaques de banque, pillages de magasins, incendies de
bâtiments publics. Mais tout cela est une autre histoire. La séquence
révolutionnaire s’est en fait terminée durant l’été 1979.
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Sexes, genre et classes

Chaque fois que dans un autobus un corps féminin frôle un
corps masculin, une secousse fait vaciller l’édifice de notre
révolution. – Ruhollah Khomeyni
Je n’allume jamais la télévision parce que je la déteste et qu’il
n’y a jamais rien à part des mollahs et des girafes. – Kate Millett
La question des femmes est, en 1978, au cœur du choc des discours.
C’est a priori sur elle que les plus grandes divergences de point de vue
existent entre le régime du chah et le pôle dominant de l’opposition,
le clergé. Contre ceux qui dénoncent la « corruption » occidentale, les
partisans de la monarchie prophétisent d’ailleurs, en cas de chute du
régime, l’instauration d’une théocratie moyenâgeuse qui rendrait obligatoires le port du voile et la claustration des femmes. Les ayatollahs
assurent qu’il n’en serait rien et leurs soutiens, laïcs et démocrates,
essayent de s’en convaincre. Lors d’interviews, Khomeyni évoque
souvent le modèle de l’âge d’or islamique, où « la femme » aurait joué
un rôle prééminent, préfigurant celui qui lui reviendrait dans une
république islamique. Il insiste à de nombreuses reprises sur le fait
qu’il n’y a pas d’inégalité entre les sexes dans l’islam (mis à part les
quelques points précisés par le Coran) et récuse notamment cette idée
d’enfermement, car les femmes doivent participer à la lutte : au temps
du prophète, ne soignaient-elles pas déjà les hommes blessés sur le
champ de bataille ? Il reconnaît d’ailleurs qu’elles ont joué un « rôle
précieux » durant les luttes de 1978. Et le vieil homme de préciser
que, dans la société future, elles seront évidemment libres de choisir
leur destin, ainsi que leur habillement – tant qu’elles respecteront
quelques principes. C’est une évidence dans toute société, mais ce que
ne précise que rarement l’ayatollah c’est que, pour lui, ces principes
sont ceux prescrits par le Coran. L’objectif en serait d’empêcher que
les femmes ne soient réduites au rang d’objets sexuels, comme ce
serait le cas dans les pays occidentaux (contrées qui s’apparentent à
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la cauchemardesque jahiliya, la période antéislamique). Quant à leurs
droits politiques, Khomeyni s’étonne presque que les journalistes lui
posent la question ; il est évident que les femmes auront le droit de
vote et le droit d’être élues… Qui se souvient alors que, quinze ans
plus tôt, il s’était soulevé contre cette idée, qui selon lui piétinait le
Coran et allait provoquer « des perversions innommables » ? Est-ce
l’interprétation des signes de Dieu qui a été rectifiée ou bien les conditions économiques et sociales qui ont changé ?

Des femmes dans les luttes
Quiconque s’est un minimum penché sur la révolution iranienne a immanquablement croisé une phrase évoquant « l’importance » du « rôle
des femmes » dans les manifestations. Certains discours énoncent
même que la participation féminine à la contestation de 1978 a été
massive et qu’elle a fortement contribué à la chute du chah ; sans elles,
rien n’aurait été possible. C’est toute la population qui se serait soulevée contre la dictature. On imagine alors des cortèges rassemblant
des centaines de milliers, sinon des millions, d’hommes et de femmes
et, assez logiquement, tout autant d’hommes que de femmes. Des
rabat-joies voudront préciser que les femmes ont manifesté à l’appel
de Khomeyni, mais on leur rétorquera qu’elles en ont profité pour
découvrir ce qu’est la liberté de se rendre dans la rue quand bon leur
semble, de jour comme de nuit… Le récit est beau, mais il doit être
considérablement nuancé.
Tout d’abord, il ne semble pas que Komeini ait lancé un appel spécifique à destination des femmes afin de les encourager à manifester ; il
s’est adressé aux croyants, un mot que nombre de religieux utilisent
comme un synonyme de musulmans masculins (comme c’est fréquemment le cas dans le Coran). Les femmes pieuses, évidemment voilées,
qui ont participé à une ou à plusieurs manifestations, ont répondu à
la demande d’une autorité religieuse, ce qui veut dire – il ne faut pas
se leurrer – avec l’accord, sinon l’incitation, de leur mari. Ce sont des
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militantes islamistes (surtout des étudiantes), des épouses de militants, des femmes des classes moyennes traditionalistes et, sans doute
dans une bien moindre mesure, des femmes des quartiers populaires.
Et si les militantes ont ensuite continué à militer, les femmes au foyer
sont, quant à elles, rentrées… au foyer ; rien n’indique malheureusement, et surtout pas la suite des événements, qu’elles se soient
révoltées contre l’ordre patriarcal régnant dans leur famille et dans
le reste de la société 51 .
L’idée même d’une participation massive des femmes aux manifestations est en fait contestable. Rien ne la prouve. Des photos prises
en 1978 montrent, certes, d’impressionnants cortèges féminins. Mais
ce qui impressionne, ce n’est pas tant le nombre des femmes qu’ils
rassemblent – elles ne sont que quelques centaines, tout au plus
quelques milliers (avec, parfois, des enfants en bas âge) – que la forme
sous laquelle elles apparaissent : une nette juxtaposition de tchadors
noirs, dans des blocs restreints, très photogéniques, et le plus souvent
placés en tête des défilés. C’est bien ce que décrivent les témoins. Très
fréquemment, pour ne pas dire toujours, ces groupes sont encadrés
par un service d’ordre masculin qui les sépare des passants comme
des autres manifestants. Mais ce que ne montrent pas ces clichés, et ce
qui est visible sur tous les autres, c’est ce qu’il y a autour : une marée
humaine rassemblant en une non-mixité angoissante des dizaines
voire des centaines de milliers d’hommes 52 . Le 15 janvier 1979, par
exemple, des milliers de personnes se rassemblent devant la mosquée
qui est au centre du bazar de Téhéran et, sur une photo prise depuis

51

52

Alors enseignante à l’université de Téhéran, Homa Nategh fait une description
surprenante des manifestations de septembre 1978 : « L’atmosphère était érotique. On entendait les femmes crier : “Oh, mon cher Khomeyni, ordonne que
le sang coule de moi”, ce qui, en persan, veut aussi dire : “Prends ma virginité”.
Pour la première fois, des femmes marchaient à côté des hommes, il y avait
dans l’air comme un orgasme collectif. » C. Delannoy, J. Pichard, op. cit., p. 125.
C’est bien l’une des caractéristiques des manifestations iraniennes que
montrent les photos et les vidéos (nous en avons consulté énormément).
Quand les femmes ne sont pas précisément choisies comme sujet par le photographe – elles attirent beaucoup l’attention des reporters occidentaux –, il faut
les chercher dans les cortèges pour éventuellement les trouver, mais le plus
souvent, il n’y en a tout simplement pas.

Sexes, genre et classes

209

les hauteurs du bâtiment, on discerne dans un coin un petit carré de
tchadors noirs au milieu de la foule.
Les femmes non voilées sont très rares dans les manifestations avant
mars 1979. Les témoins le racontent et les rares photos où elles
apparaissent sont vraisemblablement prises au passage de cortèges
spécifiques, ceux de partis de gauche ou d’extrême gauche 53 ou
ceux de catégories professionnelles particulières, par exemple les
personnels hospitaliers ou les enseignants. En réalité, le climat de la
rue est particulièrement malsain et si, comme on l’a vu, les violences
verbales ou physiques à l’encontre de femmes non voilées sont assez
courantes en dehors de l’hyper-centre des villes, la situation s’aggrave
depuis le printemps 1978, où les rumeurs d’attaques à l’acide ou au
vitriol commencent à circuler. Pire, les agressions ont désormais lieu
autour et dans les cortèges et sont l’œuvre d’autres manifestants ; un
phénomène qui s’accentue après la chute du chah – la plupart des
femmes conservent, à partir de là, un foulard dans leur sac. Les exceptions confirment la règle et sautent aux yeux. Cette séparation est par
exemple beaucoup moins sensible dans les rassemblements, meetings
et assemblées générales organisés sur le campus de l’université de
Téhéran. Les étudiantes représentent en effet un tiers des inscrits et,
surtout, la fac est le fief des organisations d’extrême gauche, qui en
assurent la sécurité, les islamistes y sont très minoritaires : « C’est le
seul endroit où les femmes sont mêlées aux hommes, traitées sur un
pied d’égalité et prenant part aux assemblées. Il n’y a pas de voile ici,
juste des blue-jeans 54 ». Le journal Le Monde publie, dans son édition
du 17 février 1979, un commentaire similaire, expliquant que le
campus de l’université de Téhéran est devenu « l’un des rares endroits,
peut-être le seul, où les femmes côtoient les hommes et discutent avec
eux d’égal à égal ».
53
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Ce que confirme le fait que, fin 1978, à l’occasion de la libération de prisonniers
politiques, il y a beaucoup de femmes non voilées dans les joyeux rassemblements qui se déroulent devant les prisons.
R. Carver, B. Grogan, « We Want A People’s Army – A Real Army » in Socialist
Challenge, no 84, 22 février 1979, p. 3.
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Dès que les manifestations évoluent en émeutes et en affrontements
avec les forces de l’ordre, les femmes deviennent complètement
invisibles. Il n’est pas ici question de courage, on sait qu’elles ont
participé aux actions de lutte armée dans les années 1970 et qu’elles
représentent environ 10 % des militants d’extrême gauche tués dans
ce cadre. Si elles ne participent pas directement aux combats et aux
pillages des casernes durant l’insurrection, certaines femmes (voilées
ou non) ne sont pas inactives, mais restent cantonnées aux équipes
de secours médicaux ou à des tâches logistiques : fabriquer des cocktails Molotov, remplir des sacs de sable ou apporter de la nourriture
aux combattants. Durant ces journées, une femme armée d’un fusil
d’assaut montant la garde derrière des sacs de sable constitue une
image exceptionnelle, qui signale que la place est tenue militairement
par une organisation d’extrême gauche puissante 55 .
Les femmes qui ont le plus participé au soulèvement contre
le chah, et qui ont été le moins médiatisées, sont en définitive les
femmes prolétaires grévistes, en particulier dans le tertiaire, l’administration et le secteur médical. Mais on sait qu’elles ne représentent
qu’une minorité de la main-d’œuvre iranienne.
On comprendra dès lors qu’il nous semble difficile d’évoquer, comme
on le lit parfois dans des proses rétrospectivement prokhomeynistes,
une participation « en masse » des femmes lors de la lutte de 19781979 contre le chah. Même les manifestations de joie du 16 janvier,
qui emplissent les rues de la capitale, paraissent à peu près exclusivement masculines 56 . C’est, semble-t-il, l’imam Khomeyni lui-même
55
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Alors que durant l’insurrection des 10 et 11 février, des centaines d’hommes
sont photographiés les armes à la main, nous n’avons trouvé que deux cas de
femmes en armes, montant la garde auprès de combattants masculins, semblet-il des militantes des Fedayines du peuple (clichés réalisés par Michel Setboun
et Maryam Zandi).
Il semble que ce soit durant les grandes journées de mobilisation correspondant à des célébrations religieuses que la participation des femmes aux manifestations ait été la plus forte, par exemple le 10 décembre 1978 ; Claire Brière
note qu’à cette occasion, « pour la première fois, des femmes couvertes d’un
simple fichu manifestent au milieu des hommes ». Cf. C. Brière, P. Blanchet, op.
cit., p. 104.
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qui, pour des raisons de politique interne, a lancé cette légende selon
laquelle les femmes étaient « à la pointe de ce mouvement ». Mais
peut-être les comptes rendus des manifestations dont il disposait
n’étaient-ils qu’approximatifs, comme pourraient le laisser penser des
déclarations de ce type :
[L]es femmes qui ont fait la Révolution n’étaient que des femmes
qui portaient le vêtement islamique, pas des femmes élégantes
et maquillées […], qui se promènent en décolleté en attirant
une cohorte d’admirateurs. Les coquettes qui se maquillent et
sortent de chez elles en montrant le cou, les cheveux, leurs
formes, n’ont pas combattu le chah. Celles-là n’ont jamais rien
fait de bon, elles ne savent jamais se rendre utiles 57 .
S’il y a effectivement participation « massive » des femmes, c’est plutôt
en mars 1979 qu’elle est à trouver.

Des femmes en lutte
Les premières semaines qui suivent l’insurrection de février sont caractérisées par l’instauration d’une complexe imbrication de pouvoirs.
Au-dessus du gouvernement, le Grand Ayatollah Khomeyni publie
des décrets, mais fait aussi de nombreuses déclarations qui sont
interprétées par les croyants, en particulier par les militants islamistes,
comme des consignes à appliquer. C’est moins de quinze jours après
la chute de Bakhtiar que Khomeyni aborde publiquement la question
des femmes. Le 26 février 1979, il ordonne l’arrêt immédiat de l’application de la loi dite de Protection de la famille, de 1967, en attendant
l’abrogation légale des articles incriminés. Des avocats protestent et
le procureur de Téhéran est obligé d’expliquer que l’ancienne loi reste
en vigueur tant qu’une autre ne l’a pas remplacée. Mais Khomeyni ne
se contente pas de donner des ordres au gouvernement, il s’adresse
directement à chaque fonctionnaire, à chaque magistrat, en tant que
musulman.
57

Interview par Oriana Fallaci in Corriere della Sera, 26 septembre 1979.
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Dans les premières semaines du nouveau régime, une série de
mesures sont adoptées – qui touchent à la situation des femmes –, soit
par le gouvernement, soit directement par le Grand Ayatollah :
−−

interdiction pour les femmes d’accéder à la magistrature ;

−−

licenciement des femmes travaillant dans l’armée ;

−−

restauration du droit plein et entier à la polygamie ;

−−

rétablissement du droit « traditionnel » à la répudiation en lieu
et place du divorce et limitation du droit de garde des enfants
pour les mères ;

−−

âge minimum légal au mariage rabaissé à 13 ans pour les filles
et à 18 ans pour les garçons 58 ;

−−

interdiction de l’avortement et de la pilule contraceptive ;

−−

interdiction pour les femmes mariées d’accéder aux Écoles
normales ;

−−

fin de la mixité dans les établissements scolaires, la scolarité des
filles n’est obligatoire que jusqu’à l’âge de huit ans ;

−−

interdiction de la mixité dans le sport et sur les plages (des
femmes sont fouettées pour avoir nagé dans la mauvaise
section) ;

−−

interdiction faites aux femmes de fumer dans la rue ;

−−

rétablissement de la peine de mort (par lapidation) pour les
femmes adultères (les hommes seront plus fréquemment
condamnés au fouet).

Dans le chaos qui suit l’insurrection, alors que la question du ravitaillement est un enjeu quotidien, que la priorité du gouvernement est
la remise en route des infrastructures et de l’économie, ces mesures
pourraient paraître anecdotiques ou accessoires, mais justement, si
elles sont prises, c’est parce qu’elles sont essentielles. Les quelques
féministes de Téhéran, pour la plupart militantes d’organisation d’extrême gauche, conscientes de l’offensive patriarcale en cours, misent
sur la célébration de la Journée internationale de lutte des femmes,
58

En 1982, les députés de la première législature, cherchant davantage de conformité avec la charia, ramènent l’âge légal du mariage à la puberté, soit théoriquement à 9 ans pour les filles et 15 ans pour les garçons. Quelques années plus
tard, l’âge pour les filles est à nouveau fixé à 13 ans.
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le 8 mars, pour mobiliser les Iraniennes et organiser un meeting de
protestation et une manifestation. Elles sont vite confrontées aux
rivalités entre appareils, mais surtout à la pression que font peser sur
elles les islamistes ; il leur est par exemple très compliqué de trouver
dans la capitale une salle où mener des réunions de préparation. Alors
que beaucoup de militantes commencent à douter de la réussite d’une
journée de mobilisation, un coup de pouce inattendu, mais quelque
peu brutal, leur est apporté. La veille du grand jour, l’ayatollah
Khomeyni, évoquant en particulier les administrations publiques,
déclare que désormais les femmes ne peuvent plus aller « nues » au
travail, ni se maquiller, mais qu’au contraire, elles doivent porter le
hidjab (« l’obstacle »). Il dénonce au passage la « Journée de la femme »
pour son caractère occidental 59 . L’information se propage très vite et,
même si beaucoup s’attendaient à ce genre de déclaration, l’émotion
est grande. À tel point que le soir même la télévision publique indique
qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter : les droits des femmes seront respectés, et le tchador ne sera pas obligatoire. Et les présentateurs de préciser qu’il n’est donc pas nécessaire de manifester le lendemain matin.
Le jeudi 8 mars 1979, il neige sur la capitale et, dans plusieurs lycées
de filles, les élèves se réunissent en assemblées générales, votent la
grève et le départ en manifestation. À l’université, le meeting organisé
par les féministes et militantes d’extrême gauche et auquel participent
des personnalités occidentales, notamment Kate Millett – Simone de
Beauvoir a été invitée, mais n’a pu faire le déplacement –, rassemble
plusieurs milliers de participantes, bien plus que prévu. Dans la journée, ce sont plusieurs dizaines de milliers de femmes, cent mille selon
les estimations les plus généreuses, pour la plupart jeunes et non
voilées, qui circulent dans la capitale en plusieurs cortèges plus ou
moins organisés ; à noter que des hommes, amis, frères ou maris, sont
parfois présents. Le plus imposant cortège part de la fac en direction
des bureaux du Premier ministre (où les forces de l’ordre tirent des
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La république islamique instaure par la suite sa propre « Journée de la femme »,
à la date anniversaire de la naissance de Fatima, fille de Mahomet, le 3 du mois
de joumada ath-thania.

214

La Révolution iranienne

coups de feu en l’air pour le disperser), puis se scinde pour rejoindre
le ministère de la Justice et la maison de l’ayatollah Taleghani, dont
certaines espèrent obtenir le soutien. Des manifestations similaires
ont lieu dans d’autres villes du pays.
La protestation est axée contre les décisions du régime, en particulier l’obligation de porter le hidjab et la suspension de la loi sur la
protection familiale ; un tract énonce que « le dévoilement de Reza
par la force des fusils était inacceptable, nous imposer à nouveau le
voile est inacceptable » ; mais les revendications évoquent aussi, dans
les slogans et sur les banderoles, la question de la gratuité des crèches,
le droit à l’avortement ou l’égalité salariale entre hommes et femmes.
On peut notamment entendre que « la liberté n’est ni occidentale, ni
orientale, elle est universelle ».
La tension est toutefois sensible. Des hommes massés sur les
trottoirs insultent les manifestantes, les traitent d’« agents de la
Savak » ou de « prostituées », leur intiment l’ordre de se taire et de
« rentrer au foyer » ; on craint un assaut, mais on en restera aux provocations. Il faut néanmoins signaler que le principal cortège est encadré par un double service d’ordre, le premier féminin et, à l’extérieur,
un second composé d’hommes des Fedayines (non armés).
C’est ce soir-là que les autorités annoncent qu’elles vont mettre
fin au programme de planification familiale et interdire l’avortement
et la pilule 60 . Le gouvernement voudrait engager un bras de fer, il ne
s’y prendrait pas autrement.
Personne ne l’aurait imaginé, mais le lendemain les manifestations
reprennent plus ou moins spontanément et, autre surprise, elles
se répètent même pendant cinq jours. Le nombre de participantes
est certes décroissant, mais significatif les premiers jours (dix mille
à vingt mille). Des délégations tentent en vain de rencontrer les autorités et plusieurs milliers de femmes participent à un sit-in dans le hall
du ministère de la Justice. Les médias d’État, quand ils n’occultent
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En fait, ces interdictions ont été décidées par Sharif Emani en septembre 1978,
gage au clergé d’un gouvernement aux abois, et n’avaient pas pu, jusque-là,
être mises en œuvre. Il s’agit donc plutôt d’une confirmation.
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pas leur combat, présentent les femmes en lutte comme immorales,
contre-révolutionnaires et partisanes de l’ancien régime. Fait important, les Fedayines cessent dès le deuxième jour d’assurer le service
d’ordre et si des hommes (parents, maris) se portent volontaires
pour les remplacer, ils n’ont pas leur efficacité, alors qu’en face les
groupes de militants khomeynistes sont plus nombreux et déterminés. Les agressions, coups, jets de pierres et charges vont crescendo.
Le 10 mars, plusieurs femmes sont poignardées dans un cortège ; la
rumeur parle de morts.
Le lundi 12, une manifestation forte de dix mille à vingt
mille femmes part de l’université, mais la pression physique des islamistes est telle que les manifestantes ne peuvent atteindre leur but,
qui n’est autre que le square de la Liberté… D’autres cortèges, plus
improvisés et numériquement plus faibles, sont parfois dispersés par
les khomeynistes au cri de « Le foulard ou la raclée ». On sait que ce
jour-là, d’autres manifestations du même type ont eu lieu à Ispahan, à
Tabriz et à Sanandaj. Le soir, un membre du gouvernement annonce
que l’obligation du port du voile est abrogée et que la loi sur la protection de la famille restera en vigueur tant qu’une nouvelle loi ne l’aura
pas remplacée. Le mouvement est-il victorieux ? Khomeyni, lui, n’est
pourtant pas revenu sur ses déclarations.
Le lendemain, 13 mars, est un tournant : la mobilisation des
femmes est beaucoup plus faible et, sous la menace des islamistes, le
sit-in prévu devant le siège de la radiotélévision doit s’interrompre et
les militantes sont forcées de quitter les lieux. Dans la journée, Sadeg
Ghotbzadeh, le très unanimement détesté dirigeant des médias d’État,
est agressé par deux femmes, l’une armée d’un pistolet, l’autre d’un
couteau ; on ne sait pas si cet événement est lié au mouvement en
cours, mais l’homme en réchappe indemne.
À l’issue de ce cycle de manifestations, c’est aussi le mouvement des
femmes qui se clôt symboliquement le 13 mars. Il y a plusieurs raisons
à cette défaite.
Le mouvement affronte tout d’abord une répression violente
dans la rue menée par des militants islamistes qui semblent toujours
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plus nombreux, motivés et organisés (ils sont parfois acheminés en
car). Manifester devient pour les femmes quasiment impossible. A
posteriori, on voit que les femmes en lutte peinent à saisir les rapports
de force, à identifier les camps en présence. Devant la soudaineté et
la vigueur des attaques, la confusion est grande, y compris chez les
militantes d’extrême gauche, qui, par ailleurs, soutiennent le gouvernement Bazargan et refusent de critiquer Khomeyni… Beaucoup ne
comprennent pas qui sont les agresseurs, certaines imaginent même
une manipulation d’anciens agents de la Savak et se demandent pourquoi le gouvernement n’intervient pas pour les défendre. D’autres
préfèrent sans doute ne pas admettre la réalité pour ne pas désespérer
leurs troupes. En cette période, les seuls à pouvoir matériellement
organiser de telles opérations d’intimidation sont évidemment les
comités khomeynistes, les mêmes qui ont animé la lutte dans les
quartiers tout au long de l’année précédente : les comités « révolutionnaires ». Et les seuls à pouvoir donner des ordres à ces comités sont le
Conseil de la Révolution et, bien évidemment, l’ayatollah Khomeyni.
Le soulèvement des femmes est également victime des classiques jeux
d’appareil entre groupes d’extrême gauche qui tentent d’en prendre
le contrôle ; si une journée de mobilisation a l’assentiment de tous,
un mouvement spécifiquement féminin est, lui, beaucoup plus mal
perçu. C’est prendre le risque de diviser « la révolution », dont les
femmes ne sont qu’une des composantes. Cela ne cadre pas avec les
stratégies et les agendas que les dirigeants d’extrême gauche peaufinent. Pour eux, fragiliser davantage le gouvernement de Bazargan,
c’est prendre le risque de l’accession au pouvoir de réactionnaires,
voire d’un coup d’État. Les revendications des femmes doivent donc
être reportées. C’est pour cette raison que les Fedayines ont mis un
terme à leur soutien. Les femmes qui s’obstinent doivent désormais
compter avec les bâtons que leurs supposés alliés mettent dans leurs
roues. Les quelques militantes féministes autonomes (minoritaires
parmi les femmes qui se sont mobilisées) choisissent de ne plus appeler à des manifestations et décident de structurer le mouvement dans
l’espoir de le renforcer : création d’un comité de défense du droit des
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femmes avec bureau et journal, rédaction d’un projet de constitution,
etc. Mais leurs initiatives sont contrecarrées par celles des groupuscules d’extrême gauche, qui se dotent maintenant de leurs propres
organisations de femmes. Quant aux nombreux comités ou groupes
de femmes qui se sont créés à Téhéran autour du 8 mars, ils peinent
à se connaître et à se rencontrer du fait d’informations lacunaires,
du manque de moyens de communication et de la répression, et
s’éteignent progressivement.
Mais une autre confusion est savamment entretenue : il s’agit de celle
qui règne autour du voile dont la question enterre toutes les autres
alors qu’un slogan du 8 mars prévenait : « Le problème n’est pas le
voile ». La domination patriarcale se limite-t-elle en effet à ce morceau de tissu ? Durant ces quelques jours, les militantes y consacrent
pourtant beaucoup de temps et d’énergie. Et d’ailleurs, qu’a vraiment
dit ou voulu dire Khomeyni ? Bazargan prétend qu’on a mal compris
les propos de l’imam. Mais a-t-il parlé de voile « obligatoire » ou de
« tenue décente » ? On ne sait trop. Est-ce le hidjab ou le tchador qui
est (ou n’est pas) obligatoire ? S’agit-il d’un ordre, d’un conseil ou d’un
devoir ? Certaines tentent même de se référer à une autre autorité
religieuse, à la réputation progressiste : l’ayatollah Taleghani ; mais
celui-ci ne peut que leur conseiller le port du voile… En se focalisant
sur l’imposition du port du voile, le mouvement tend à réduire son
champ d’attraction aux seules femmes qui ne le portent pas, c’est-àdire principalement à celles issues de la classe moyenne salariée qui
forment le gros des manifestantes, et à celles issues de la bourgeoisie.
De plus, le port du voile a parfois été, comme on l’a vu, valorisé et
élevé au rang de symbole de la résistance au régime dans les années
précédant le soulèvement. Pour les khomeynistes, à partir de la fin de
l’année 1978, une femme qui montre ses cheveux est forcément une
bourgeoise soutenant le chah, et tant pis pour toutes les femmes prolétaires grévistes, ouvrières, secrétaires ou infirmières, qui ne portent
pas de voile. Il est pourtant vrai que des nostalgiques de l’ancien régime sont également présentes dans les cortèges de femmes de mars,
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et les militantes d’extrême gauche doivent parfois les faire taire ; une
radio pirate en faveur de Bakhtiar a d’ailleurs appelé à participer à la
manifestation du 8 mars. Le mouvement qui s’exprime est partagé :
une partie est dans un légitime réflexe conservateur (préserver certains acquis de l’ancien régime), une autre, sans doute plus réduite,
veut poursuivre la révolution et refuse qu’elle se sclérose déjà. La lutte
pour la défense de droits spécifiques aux femmes permet de préserver
l’unité des femmes engagées. Mais, en devenant trop spécifique (avec le
voile), elle ne peut s’étendre à d’autres femmes ou d’autres catégories,
comme les femmes prolétaires qui portent le voile ou les prolétaires
hommes, alors qu’au même moment, une nouvelle vague de grèves
touche l’industrie pour des revendications à caractère économique.
Dans les manifestations de mars, qui ne rassemblent en définitive qu’une minorité de femmes (tout au plus cent mille dans une
ville de 4,5 millions d’habitants), au milieu de femmes au foyer, de
lycéennes et d’étudiantes, les femmes prolétaires ne sont peut-être,
elles aussi, qu’une minorité ; autant dire que leur capacité de blocage
de l’économie iranienne est faible. Mais pour ces dernières la lutte
se poursuit plus discrètement, au sein de conseils dans les secteurs
marqués par un fort taux de main-d’œuvre féminine (les banques, les
ministères, les administrations ainsi que quelques usines), sur des
questions de crèches d’entreprise, d’égalité des salaires et de congés
maternité.
Enfin, malgré le renouveau des grèves, la période est surtout celle
d’une normalisation, d’un retour à l’ordre, d’une remise en marche
des services publics sur fond de crise, de chômage et de fermetures d’usines. Un obstacle majeur au mouvement des femmes est
tout bonnement que la vie quotidienne reprend un rythme normal.
Et que beaucoup d’entre elles sont en fait des femmes au foyer.
Des témoignages sur la manifestation du 12 mars le montrent bien : si
au long du parcours quelques femmes abandonnent leur bureau pour
rejoindre le cortège, d’autres bien plus nombreuses quittent celui-ci
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lorsque approche l’heure de la sortie des écoles 61 … Quelle condition
unit la (quasi-) totalité des femmes, sinon l’effectuation du travail
domestique (reproduction de la force de travail, élevage des enfants) ?
Une activité qui, par définition, les sépare physiquement.
Simone de Beauvoir se demande, début mars, si la révolution iranienne fera exception, car « jusqu’ici toutes les révolutions ont exigé
des femmes qu’elles sacrifient leurs revendications au succès de l’action menée essentiellement ou uniquement par des hommes ». Mais la
« révolution » iranienne va au-delà, elle n’ignore pas les femmes, elle
les attaque. C’est sans doute la première fois que les femmes sont si
rapidement et violemment visées par un régime et de manière aussi
démonstrative. Le contrôle du corps des femmes est historiquement
un enjeu, mais il est également ici au centre d’un enjeu politique.
L’offensive sur le voile n’est ni culturelle, ni cultuelle, mais bien politique. Khomeyni l’utilise comme un coin placé dans le camp des forces
de gauche et d’extrême gauche ; il permet de discriminer, y compris visuellement, entre ceux qui refusent et ceux qui acceptent de se rallier
à l’autorité de l’ayatollah (ne serait-ce que pour des raisons tactiques).
Fantasmant sur la révolution bolchevique, les militants d’extrême
gauche doivent se résoudre à sacrifier la question des femmes sur
l’autel de la politique. Ce ralliement, cette reculade, marque un tournant politique qui passe alors inaperçu, mais qui constitue une défaite
symbolique et morale, la première, celle qui en annonce beaucoup
d’autres. D’où, sans doute, la frontalité des attaques et, à dessein, les
provocations à l’attention des « progressistes », telles ces mesures
annoncées autour de la date du 8 mars.
Les manifestations de femmes de mars sont la première expression formelle d’une opposition au nouveau régime ; mais, si dès le
11 mars on peut entendre « À bas Khomeyni, c’est un dictateur ! », une
telle clairvoyance est alors inaudible pour la masse de la population,
y compris les militants.
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« En Iran, le mouvement des femmes est né le 8 mars » in Cahiers du féminisme,
no 9, avril-mai 1979, p. 19.
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Bien que brisés au bout de quelques jours, ces événements de
mars 1979 restent l’un des rares exemples dans l’histoire de lutte de
femmes à une telle échelle – les mouvements occidentaux pour le droit
à l’avortement dans les années 1970 nous semblent très différents.

Nouvel ordre
Progressivement, les femmes non voilées vont se faire de plus en plus
rares. En ville, même les bras nus ne réapparaissent pas après le grand
froid de mars. Les femmes sont exclues de nombreuses professions,
en particulier de celles qui les mettent en contact avec du public, que
ce soit dans l’administration ou le secteur privé. Les femmes mariées
sont parfois licenciées, rarement embauchées, et désormais un
employeur peut demander un certificat de virginité à une célibataire
qui postule pour un emploi. C’est un nouvel ordre moral qui se met en
place. Outre le voile, ce qui marque le plus les esprits, en Iran comme
à l’échelle internationale, ce sont les lapidations de femmes adultères.
Mais il y a aussi des sujets tabous, et qui l’ont été au sein de cet
éphémère mouvement des femmes, telles la prostitution (féminine ou
masculine) et l’homosexualité. Ces « activités », qui étaient tolérées
par les autorités sous l’ancien régime, sont désormais jugées « immorales » et deviennent passibles de la peine de mort. Les premières
exécutions pour ces motifs ont lieu début mars, quelques jours après
qu’ont été instaurés des tribunaux islamiques. Les homosexuels masculins perçus comme « actifs » sont mis à mort sous l’accusation de
viol, tandis que leurs « victimes » sont condamnées à la flagellation 62 .
62

Dans les années 1960, l’occidentalisation du pays s’accompagne de l’apparition
d’une sous-culture gay (avec, par exemple, la création de bars spécifiques) bien
plus démonstrative que les classiques relations qu’entretenaient jusqu’alors
les personnes ayant des pratiques homosexuelles. Dans les grandes villes du
pays se constituent ainsi les prémisses des futurs quartiers gays et à Téhéran se
développe également une prostitution masculine dans un quartier spécifique,
la Ville rouge. Pour certains homosexuels américains de passage ou travaillant sur place, la capitale iranienne représente, à la fin des années 1970, un
« paradis gay ». Cf. G. E. Haggerty, Encyclopedia of Lesbian and Gay Histories
and Cultures, New York/Londres, Garland Publishing, 2000 ; A. Najmabadi,
« Forthcoming. Reading Transsexuality in “Gay” Tehran (around 1979) » in
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Quant au travail du sexe, son éradication est au programme et déjà,
pour célébrer le retour de Khomeyni, le quartier de la prostitution de
Téhéran avait été attaqué par des manifestants et les maisons closes
incendiées (ce quartier sera définitivement fermé en novembre).
La capitale connaît encore deux manifestations de femmes juristes
en avril et en juin à la suite d’attaques spécifiques contre leur droit
d’exercer – les femmes sont en effet jugées « trop émotives » pour le
métier d’avocat. Dans un tout autre contexte, celui d’une République
islamique renforcée et qui a commencé à écraser l’opposition, le mouvement vivra quelques soubresauts, mais rien de comparable à la mobilisation de mars : en octobre, une manifestation contre la nouvelle
loi sur la famille est très violemment attaquée par les partisans de
Khomeyni et le mois suivant un meeting rassemble trois mille femmes
à Téhéran ; une dernière manifestation de deux mille Iraniennes opposées au port du voile a, semble-t-il, lieu en juin ou juillet 1980. Mais,
plus que les maigres cortèges, ce qui montre la résistance d’une partie
des femmes iraniennes au début des années 1980, ce sont les efforts
que doit déployer l’État pour imposer le port du voile : décrets, campagnes de presse, déclarations et répression (peines allant des coups
de fouet à l’emprisonnement) – des mesures qui, tout comme celles
visant à une ségrégation de l’espace (au travail, dans les transports et
les loisirs), ne s’appliquent qu’avec difficulté 63 .
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The Transgender Studies Reader, vol. II, New York, Routledge, 2013.
Dans les années 1980, la croissance démographique exponentielle conduit
les autorités à mettre en place un ambitieux programme de contrôle des naissances. Khomeyni, en personne, avait déjà réautorisé le recours aux contraceptifs par une fatwa en septembre 1979. La fécondité va baisser à partir de 1986,
jusqu’à atteindre 1,9 enfant par femme en 2013. C’est l’une des plus rapides
transitions démographiques de l’histoire. L’âge moyen des femmes au premier
mariage ne cesse, lui, d’augmenter, en raison de l’allongement des études et
de la modernisation des aspirations familiales, passant de 19,7 ans, en 1976,
à 24 ans, en 2011. En effet, en matière d’éducation, dans les années 2000 les
femmes représentent 50 % des inscrits à l’université et le taux d’alphabétisation est désormais de 81 % pour les femmes contre 89 % pour les hommes.
On voit que, d’une certaine manière, ce que le chah avait peiné à imposer brutalement et qu’avait combattu les religieux s’est parfois mis en place progressivement dans la République islamique (éducation, droit de vote, droit au divorce,
contraception et avortement). L’Iran, bien que devenu un grand pays capitaliste,
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Foucault et la révolution

Il faut poser les questions justes, celles qui feront sauter sans
violence les verrous de la réserve et qui forceront, en douceur,
les différents barrages d’autodéfense que votre interlocuteur a
spontanément mis entre vous et lui. Il faut décaper avec application le vernis des habitudes sociales d’un peuple qui n’a, en
raison d’une longue oppression, qu’une très faible pratique de
la vérité. Elle flotte, insaisissable, au fil des événements et des
humeurs. À vous de la saisir. – Gilles Anquetil
J’ai toujours cru trouver plus de lucidité chez les chansonniers
que chez les philosophes. – Maxime Rodinson
Lorsque éclate le soulèvement iranien, Michel Foucault bénéficie déjà d’une renommée internationale. Professeur au Collège de
France, auteur de nombreux best-sellers, le médiatique philosophe
est certes connu et admiré pour son œuvre mais aussi parce qu’il
incarne la figure de d’intellectuel engagé, celui qu’on retrouve auprès
des prisonniers ou bien des travailleurs immigrés. Contacté par la
direction du Corriere della Sera, qui lui propose une contribution
libre et régulière dans ses colonnes, Foucault a l’idée de composer
une équipe d’intellectuels-reporters qui, avant d’écrire des textes, se
rendraient sur le terrain. Il réunit ainsi autour de lui Thierry Voeltzel,
André Glucksmann et Alain Finkielkraut. C’est, semble-t-il, l’incendie
du cinéma Rex d’Abadan, en août 1978, qui attire son attention et
le décide à se consacrer à un Iran qu’il ne connaît en définitive que
pour avoir signé des pétitions en soutien à ses prisonniers politiques.
très moderne sous bien des aspects, se prive toutefois toujours d’une très large
partie de la main-d’œuvre féminine, puisque le taux d’activité des femmes n’est
que de 17 % ou 18 %. Quant au lourd et peu pratique tchador, noir symbole du
repli des femmes sur le foyer, il a progressivement été remplacé par un fichu
léger, symbole de l’active militante islamiste. Aujourd’hui, l’ère de la chasse aux
mèches de cheveux qui dépassent est révolue dans le centre de Téhéran et les
foulards colorés y sont portés de manière de plus en plus négligée.
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Effectuant deux séjours dans le pays, du 16 au 24 septembre et du
9 au 15 novembre 1978, Foucault produit jusqu’en février 1979 neuf
articles pour le quotidien italien, dont certains sont adaptés pour
Le Nouvel Observateur, puis quelques textes et entretiens où il poursuit
sa réflexion sur les événements 64 . Ces écrits suscitent à leur sortie
d’abondantes critiques puis, à partir de février 1979, déclenchent
une cinglante polémique. Les écrits de cette période sont considérés
comme la partie la plus contestable de l’œuvre du philosophe – sur
laquelle il ne reviendra plus jamais 65 – et que ses thuriféraires ont le
plus de peine à défendre 66 . Mais ces égarements théoriques ne sont
pas fortuits et, de plus, ils reflètent de manière exacerbée la confusion
d’une partie de la gauche et de l’extrême gauche française devant les
événements iraniens.
Pour préparer son voyage, Foucault rencontre à plusieurs reprises
un jeune militant du FN réfugié en France, Ahmad Salamatian, qui
lui prête quelques livres et surtout lui fournit des contacts en Iran ; il
discute également avec Abolhassan Bani Sadr, théoricien islamique
qui se révélera bientôt être un proche conseiller de Khomeyni.
Arrivé à Téhéran avec Thierry Voeltzel, Foucault chemine fréquemment durant son séjour avec les envoyés spéciaux de Libération,
Claire Brière et Pierre Blanchet. Ses articles montrent à quel point
il est bouleversé par ce qu’il découvre, l’étendue et la profondeur
de la révolte, mais aussi par la figure charismatique de l’ayatollah
Khomeyni, ce vieil homme à grande barbe blanche, son turban noir
(marque des descendants du prophète), sa longue robe de serge grise
recouverte d’un grand châle noir… 67 Lorsque Claire Brière lui dit
64
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M. Foucault, Dits et écrits, op. cit., p. 662-794.
Foucault s’oppose finalement à ce que ses textes publiés en Italie à propos de
l’Iran soient réunis et édités sous la forme d’un livre, alors que cela semble avoir
été son projet initial. Cf. D. Eribon, Michel Foucault, Paris, Flammarion, 1989,
p. 306.
Certains ne s’y essayent même plus, se contentant, sans l’ombre d’un recul
ou d’une critique, de disserter sur ces articles, comme s’il s’agissait de textes
de référence sur le soulèvement iranien, ce qu’ils ne sont nullement, bien au
contraire.
Lors du séjour de Khomeyni en France, du 6 octobre 1978 au 1er février 1979,
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que, comme beaucoup, il a été « envoûté », Foucault ne dément pas 68 ;
Didier Eribon, biographe officiel du philosophe, évoque, lui, une « extraordinaire fascination 69 ». Mais à travers ses écrits, on perçoit aussi
qu’il connaît mal la situation et que, de toute évidence, dans les mois
qui ont précédé sa décision de partir en Iran, il ne lisait pas les articles
que la presse française consacrait à la montée de la contestation.
Foucault ne s’intéresse effectivement pas aux causes du soulèvement
mais bien à son mode d’expression, il cherche à décrire ce qu’il voit,
répète ce qu’il entend, cherche à comprendre et s’interroge sur « cette
force qui implique à la fois une volonté farouche, obstinée, renouvelée
tous les jours, de soulèvement, et l’acceptation de sacrifices qui sont
les sacrifices des individus eux-mêmes, qui acceptent la mort 70 » ;
« quelle force », se demande-t-il, peut dresser tout un peuple « aux
mains nues » contre un régime aussi tyrannique ?
Foucault débarque à Téhéran quelques jours après le massacre du
Vendredi noir, au cours duquel l’armée a tiré sur les manifestants –
il reprend dans ses textes le bilan de quatre mille morts, bien que
Claire Brière lui ait sans doute expliqué que le chiffre était particulièrement exagéré. Le philosophe insiste beaucoup sur la notion de
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Foucault se déplace à au moins trois reprises pour le rencontrer (à Cachan puis
à Neauphle-le-Château), mais, bien qu’introduit par Bani Sadr, il doit à chaque
fois se contenter de l’observer à quelques mètres de distance ou de converser
avec ses collaborateurs. L’ayatollah recevant de très nombreuses visites de célébrités politiques et intellectuelles, on peut être surpris qu’il n’ait pas souhaité
échanger quelques mots avec un philosophe aussi renommé – c’est en fait très
probablement à cause de son homosexualité que le religieux a refusé de le voir.
Les formulations qu’emploie Foucault dans ses textes peuvent néanmoins laisser croire qu’il a bien eu une conversation avec lui, il s’en vantera même auprès
d’un de ses amis (P. Veyne, Foucault. Sa pensée, sa personne, Paris, Albin Michel,
2008, p. 211-212). Ce n’est qu’un peu plus tard qu’il confiera à un journaliste
libanais ne l’avoir en fait jamais rencontré, tout en expliquant que cela n’en
aurait pas valu la peine (F. Sassine, « Entretien Michel Foucault » in Rodéo, no 2,
2013). Ses déplacements n’auraient donc eu pour objectif que de voir le vieil
homme…
P. Blanchet, C. Brière, « L’Esprit d’un monde sans esprit. Entretien avec Michel
Foucault » in Iran : la révolution au nom de Dieu, Paris, Seuil, 1979, p. 227.
D. Eribon, op. cit., p. 307.
M. Foucault, « Entretien inédit donné au Nouvel Observateur le 3 janvier 1979 »
in L’Obs, no 2779, 8 février 2018, p. 74.
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« sacrifice », qu’il croit déceler dans l’action des manifestants et sur
cette idée, toute liée, de peuple « aux mains nues ». Le fait que des
manifestants désarmés affrontent des forces de l’ordre suréquipées au
prix de dizaines ou de centaines de victimes est malheureusement le
lot habituel des prolétaires depuis les émeutes ouvrières de la fin du
XIXe siècle au Nicaragua de 2018, en passant par la révolution russe de
1905, la révolte de Berlin en 1953 ou l’intifada de 1987… Des quelques
cas de manifestants particulièrement exaltés offrant leur poitrine aux
militaires, Foucault tente de faire une généralité. Mais en réalité, les
manifestants n’acceptent pas la mort, ils l’évitent, cherchent évidemment à échapper aux tirs, y compris les plus motivés qui s’opposent
frontalement aux forces de l’ordre. Ces derniers, Foucault ne les voit
pas, gardant en tête un soulèvement pacifique sinon passif, on dirait
aujourd’hui « citoyen ». Son engouement révèle une fascination pour
la dimension mystique de l’engagement, le sacrifice absolu et la mort
qui n’est pas nouvelle chez le philosophe 71 .

De la spiritualité
Pour Foucault, la révolte ne se comprend que par les mots que les
acteurs portent eux-mêmes, sur leurs gestes. L’industrialisation effrénée de l’Iran, l’échec des réformes du chah, les prisons et la torture,
l’urbanisme frelaté, l’inflation galopante, les mesures d’austérité ou
la hausse du chômage sont des sujets que, d’après lui, les Iraniens
n’évoquent pas – en revanche, ils réclameraient tous l’instauration
d’un gouvernement islamique. Nous savons que c’est faux. Soit
Foucault ne garde de ses entretiens que ce qui lui convient, soit ses
contacts iraniens ne lui ont fait rencontrer que des personnes tenant
ce discours.
71

Jean-Marc Mandosio le démontre particulièrement bien quand il évoque la révolte des étudiants tunisiens à laquelle Foucault assiste en 1968 ; le philosophe
ne s’attarde pas sur leur mode d’expression et leur discours, sans grand intérêt
selon lui car trop marxiste d’inspiration. Cf. J. Mandosio, Longévité d’une imposture : Michel Foucault, Paris, Éditions de l’Encyclopédie des nuisances, 2010,
p. 78-79.
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S’opposant à ceux qui, notamment une partie de la presse,
mentionnent le « fanatisme » ou le « fondamentalisme » des partisans
de Khomeyni, Foucault tente, pour expliquer le phénomène iranien,
d’élaborer un nouveau concept, celui de « spiritualité politique », qu’il
différencie de celui de religion. Le spirituel, c’est « cette pratique
par laquelle l’homme est déplacé, transformé, bouleversé, jusqu’au
renoncement à sa propre individualité, à sa propre position de sujet » ;
la spiritualité est « cette possibilité de se soulever soi-même à partir
de la position du sujet qui vous a été fixée par un pouvoir politique,
un pouvoir religieux, un dogme, une croyance, une habitude, une
structure sociale, etc. […] c’est-à-dire [de] devenir autre que ce qu’on
est, autre que soi-même 72 ».
Les bouleversements historiques sur le long terme – il prend
l’exemple de l’évolution de l’Europe du Moyen Âge à la Révolution
anglaise – n’ont pris pour lui place dans l’histoire « qu’à partir d’un
mouvement qui était un mouvement de spiritualité ». Cette dernière
serait donc « la racine de tous les grands bouleversements politiques
et culturels ». La religion, quant à elle, n’est pas présentée comme on
pourrait s’y attendre tel un ensemble de dispositifs, un pouvoir disciplinaire, ou un cadre normatif et coercitif détournant et déformant
cette énergie. Elle est, bien au contraire, une sorte de « structure
d’accueil pour ces formes de spiritualité », permettant l’« encodage de
la spiritualité 73 » et donc appelée à jouer un rôle décisif lorsque la spiritualité politique se réveille. En cette année 1978, Foucault opère un
virage dans ses recherches sur le pouvoir, mettant désormais l’accent
sur les techniques de gouvernement de l’État moderne – comment
conduire les populations ? – et en fait remonter l’origine aux techniques religieuses destinées à conduire les âmes. Il s’intéresse donc à
la révolte comme « contre-conduite religieuse » et étudie Joachim de
Flore, Jérôme Savonarole ou le protestantisme 74 . C’est bien dans le
cadre de ces réflexions que les événements iraniens attirent l’attention
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M. Foucault, « Entretien inédit donné au Nouvel Observateur le 3 janvier 1979 »,
op. cit., p. 75.
Ibid., p. 76.
D. Defert, « Un philosophe à Téhéran » in L’Obs, no 2779, 8 février 2018, p. 79.
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de Foucault. La lecture du Principe espérance, d’Ernst Bloch, est pour
lui un déclic qui l’incite à valider ses thèses sur le terrain 75 .
Mais qu’est-ce qui fait qu’à un moment donné cette spiritualité se
met en mouvement ? Voilà qui n’intéresse pas Foucault, pour qui la
« nature de la stimulation ne vous rendra jamais compte de la nature
spécifique de la réponse qui a été donnée ». L’important est la forme
que prend le soulèvement, le geste, et, par chance, les hommes
s’expriment toujours sur ce qu’ils font, c’est pour lui l’essentiel. Que
les Iraniens aient souffert du régime du chah est une évidence, le
problème est de savoir « comment les Iraniens répondent à cela » ;
que devient cette « volonté de spiritualité », « d’être autre que ce qu’on
est » ? Pourtant, la forme du mouvement peut difficilement être séparée de la manière dont il se constitue, des conditions dans lesquelles
il prend forme.
On pourrait toutefois se demander pourquoi cette volonté de
spiritualité – dont les définitions que donne Foucault semblent parfois
la réduire à un simple sentiment d’insatisfaction qui éclate – prend,
à ce moment-là, cette forme-là ? Pourquoi cet épanchement n’a pas
lieu en 1953, en juin 1963 ou en 1974 ? Pourquoi cette expression de
spiritualité semble à ce point liée à la mévente du pétrole, à la baisse
des salaires, à l’augmentation des impôts, à l’arrêt des subventions
publiques au clergé, aux tracasseries administratives que subissent
les commerçants, etc. ? On comprend que Foucault ne s’intéresse
pas à cette question, qui cadre mal avec sa conception de la révolte,
avant tout « spirituelle » et qui s’exprime en islamique. Pas plus, il ne
s’attarde sur la manière dont les Iraniens répondent concrètement à
la situation, les grèves, les violents affrontements, les destructions
systématiques, les incendies… Le philosophe dénonce d’ailleurs des
« commandos de provocateurs » à la solde du chah, avant de s’étonner
que les étudiants aient succombé aussi facilement à ces incitations à
la violence 76 . Non, décidément, le soulèvement ne s’exprime pas de
75
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F. Sassine, op. cit.
Ici, Foucault montre que son interprétation du soulèvement iranien repose
sur des connaissances très lacunaires. La violence émeutière des 4 et 5 novembre lui apparaît comme une nouveauté choquante qui rompt avec le cours
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la sorte, il l’a vu et entendu : les Iraniens veulent seulement de l’islam
et un Grand Ayatollah. L’omniprésence de l’islam est la preuve de cette
« spiritualité politique », en est aussi réceptacle : « La religion islamique
est actuellement la seule chose qui puisse [lui] donner effectivement
[…] une forme concrète, précise, organisable en un mouvement
politique 77 . »

Un islam de Procuste
La connaissance très limitée du chiisme dont dispose Foucault à
cette époque est-elle à mettre à sa décharge ? Il l’a initialement forgée, avant son départ, à partir de quelques ouvrages, en particulier
ceux d’Henry Corbin – des travaux certes très érudits, mais qui se
concentrent sur des traditions ésotériques chiites bien éloignées des
pratiques des Iraniens. Le reste, et notamment le rapport entre la
contestation et la religion, lui a été expliqué au cours d’entretiens par
Bazargan (partisan d’un islam démocratique et libéral) et surtout par
l’ayatollah Shariatmadari (certes très conservateur, mais favorable à
une prise de distance du clergé avec le politique). C’est donc à coups
d’euphémismes alambiqués et d’atténuations percutantes qu’ils lui
décrivent ce que tout journaliste occidental veut entendre : un islam
de tolérance, un chiisme démocratique ferment de résistance à l’État,
un clergé non hiérarchisé détaché du pouvoir temporel et dont les
membres ne seraient que des « plaques sensibles où se marquent
les colères et les aspirations de la communauté 78 ». Le philosophe
ne se rend pas compte que cette vision de l’islam est pour le moins
complaisante, très minoritaire et alors en perte de vitesse. Comme
beaucoup de militants de gauche et de journalistes, il ignore les
thèses modernes, à l’audience croissante, qui prônent une jonction
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du mouvement, alors qu’en fait elle le rythme depuis le printemps 1978. Cf.
M. Foucault, Dits et écrits, op. cit., p. 701, 704.
Michel Foucault, « Entretien inédit donné au Nouvel Observateur le 3 janvier
1979 », op. cit., p. 76.
M. Foucault, Dits et écrits, op. cit., p. 687.
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du clergé et du politique – d’où ses théorisations hasardeuses sur le
chiisme iranien 79 . La vision du chiisme qu’on lui propose a néanmoins
un grand mérite, c’est d’être « conforme aux dissidences religieuses
pour lesquelles il s’enthousiasmait 80 ». Mais cette prétendue unanimité des Iraniens, fragile façade qui s’effondre en même temps que
le régime du chah, a toutefois l’inconvénient d’escamoter les athées,
les hérétiques, les apostats et les minorités ethniques et religieuses.
Ce qu’on ne décrit pas non plus à Foucault, c’est comment une autorité spirituelle devient une force pratique : parce qu’il se borne à la
description subjective d’un instantané du mouvement, la domination
de Khomeyni lui apparaît comme un état de fait, alors qu’il s’agit d’un
processus en cours, loin d’être achevé.

Le spectre de la révolution
Si la recherche de spiritualité a bien un début éclatant, elle a aussi une
fin. Dans le schéma foucaldien, ce moment tragique est facile à repérer, il correspond à l’irruption d’un modèle abhorré : d’un soulèvement
spirituel (peut-être d’essence orientale), on passe brusquement à une
révolution (dans toute sa dimension occidentale autoritaire). Pour le
philosophe, la fin de l’enthousiasme rime avec barricades, distributions d’armes, attaques de bâtiments publics et de commissariats, autant de balises bien connues des Occidentaux et annonçant le retour
des politiciens 81 . L’insurrection des 10, 11 et 12 février 1979, c’est le
retour de l’héritage socialiste maudit, dont il veut se débarrasser 82 .
79

80

81
82

À noter que Foucault s’est aussi entretenu, à Téhéran, avec l’un de ses anciens
élèves, l’ayatollah Mohammad Beheshti (un proche de Khomeyni qui dirigera
le PRI), qui lui a de toute évidence récité le classique discours à destination des
Occidentaux (droits de l’homme, démocratie, égalité hommes-femmes, etc.),
que le professeur a retranscrit dans ses articles. Cf. D. Defert, op. cit. Beheshti
est très probablement cette mystérieuse « autorité religieuse » qui lui a tant expliqué et qu’il évoque dans l’un de ses articles. Cf. M. Foucault, Dits et écrits, op.
cit., p. 692.
En privé, Michel Foucault s’enthousiasme aussi, en octobre 1978, de l’élection
à la fonction de pape du très conservateur archevêque Karol Wojtyła, qui prend
le nom de Jean-Paul II. Cf. D. Defert, op. cit.
Cf. M. Foucault, Dits et écrits, op. cit., p. 759.
« L’importante tradition du socialisme est à remettre fondamentalement en
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Un temps membre du PCF, ayant renoué avec la politique après
1968 en fréquentant les maoïstes français, Foucault n’a pas d’autre
référence en matière de révolution que les dictatures alors admirées
de Chine, de Cuba ou du Vietnam. Lorsqu’il parle de « grand échec
du projet d’une révolution 83 », il n’évoque pas la Commune de Paris,
la révolution allemande de 1918-1919 ou l’Espagne de 1936… mais
bien la faillite de l’URSS. Mais, en cette fin des années 1970, les temps
sont davantage à la « démaoïsation intellectuelle de la France 84 », qui
correspond au fond à une dé-marxisation et à une mise au rebut de
l’idée de révolution sociale, souvent mises en œuvre par d’anciens partisans du régime totalitaire chinois. Foucault s’est donc reconverti, et
ses écrits contribuent à leur manière au processus ; lui-même apporte
son soutien à ces « nouveaux philosophes » qui découvrent, avec quarante ans de retard, l’existence du goulag et qui dénoncent comme
un danger totalitaire l’union de la gauche et la possible accession
de François Mitterrand à la présidence. La révolution ne rime pour
lui qu’avec « armes, état-major, organisation, préparation 85 » et il y
associe nécessairement deux dynamiques : celle des contradictions
de la société (la lutte des classes, les grands affrontements sociaux)
et celle qui s’exprime par une avant-garde politique. Or, le professeur
au Collège de France ne voit en Iran ni l’une (de la montée des grèves
depuis 1977 jusqu’à la grève généralisée de l’hiver 1978), ni l’autre (le
rôle d’encadrement du clergé). C’est donc que le modèle est autre : ce
n’est pas une révolution, c’est un soulèvement 86 . Pour preuve supplémentaire le fait que les Iraniens que Foucault a interrogés n’emploient
pas le mot révolution pour décrire leur action…
Ce qui réapparaît « à l’état nu […] sous les décombres des
grands espoirs révolutionnaires », c’est bien une volonté de spiritualité ; elle se manifeste ici dans l’islam mais peut, dans d’autres régions
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question, car tout ce que cette tradition socialiste a produit dans l’histoire est à
condamner », ibid., t. III, Gallimard, 1994, p. 398.
M. Foucault, « Entretien inédit donné au Nouvel Observateur le 3 janvier 1979 »,
op. cit., p. 77.
P. Ory, L’Aventure culturelle française, 1945-1989, Flammarion, 1989, p. 212.
M. Foucault, Dits et écrits, op. cit., p. 701.
P. Blanchet, C. Brière, op. cit., p. 228-229.
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du monde, exister sous certaines formes de christianisme ou même
dans l’écologie 87 . Si le soulèvement à un caractère apparemment collectif, il s’agit plus fondamentalement d’une révolte à titre individuel,
d’où l’intérêt que prétend porter Foucault à ce que « les gens éprouvent
au fond d’eux-mêmes » : « Il faut pratiquer le soulèvement, je veux dire
pratiquer le refus du statut de sujet dans lequel on se trouve, le refus
de son identité, le refus de sa permanence, le refus de ce qu’on est.
C’est la condition première pour refuser le monde 88 . »
En se soulevant, les Iraniens disaient – et c’est peut-être l’âme du
soulèvement : il nous faut changer, bien sûr, de régime et nous
débarrasser de cet homme, il nous faut changer ce personnel
corrompu, il nous faut changer tout dans le pays, l’organisation
politique, le système économique, la politique étrangère. Mais
surtout, il nous faut changer nous-mêmes. Il faut que notre
manière d’être, notre rapport aux autres, aux choses, à l’éternité, à Dieu, etc., soient complètement changés, et il n’y aura
de révolution réelle qu’à la condition de ce changement radical
dans notre expérience. Je crois que c’est là où l’islam a joué un
rôle. Fascination qu’exerce telle ou telle de ses obligations, tel
ou tel de ses codes ? Peut-être, mais surtout, par rapport à la
forme de vie qui était la leur, la religion était pour eux comme
la promesse et la garantie de trouver de quoi changer radicalement leur subjectivité. […] dans cette façon qu’ils ont eue de
vivre comme force révolutionnaire la religion islamique, il y
avait autre chose que la volonté d’obéir plus fidèlement à la loi,
il y avait la volonté de renouveler leur existence tout entière en
renouant avec une expérience spirituelle qu’ils pensent trouver
au cœur même de l’islam chiite 89 .
Les Iraniens tiennent-ils réellement ce discours lorsque Foucault les
interroge ? On peut en douter. Quant à ceux qui verraient comme un
paradoxe que les Iraniens changent de subjectivité en passant par
87
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M. Foucault, « Entretien inédit donné au Nouvel Observateur le 3 janvier 1979 »,
op. cit., p. 78.
Ibid.
P. Blanchet, C. Brière, op. cit., p. 234.
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l’islam, Foucault répond que « c’est tout à fait compatible avec le fait
que la pratique islamique traditionnelle était déjà là et leur assurait
leur identité 90 ». Mais, dans ce cas, s’agit-il vraiment pour eux de se
transformer ou bien de changer la société pour leur permettre d’être
pleinement ce qu’ils sont déjà, essentiellement, ici, des musulmans 91 ?
L’islam étant pour les Iraniens « à la fois leur tradition, leur forme
de conscience nationale 92 , leur instrument de lutte et le principe
de leur soulèvement 93 », le pays échappe sans doute à la modernité que critique le philosophe. Publiés aujourd’hui, les articles de
Michel Foucault consacrés à l’Iran seraient sans doute accusés
d’essentialisme et d’orientalisme.
Évidemment, si les Iraniens révoltés avaient, dans un même
élan, décidé de ne plus être des prolétaires et des paysans, ni des
Iraniens, ni des hommes et des femmes, ni même des musulmans, la
révolution iranienne aurait eu un tout autre visage, mais il aurait alors
été plus compliqué d’invoquer son caractère spirituel.
Remarquant que le mouvement n’a pas de programme, le philosophe souligne assez justement que c’est ce qui fait sa forme et son
originalité. Bien que cela caractérise fréquemment les mouvements
prolétariens avant que des militants ne prennent les choses en main,
Foucault y voit surtout un refus du politique. Il évoque une « grève
par rapport à la politique 94 », un rejet général de toute structuration
90
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Ibid.
« Mais si les Iraniens veulent, comme il l’affirme, renouer avec ce qu’ils étaient
avant le régime du chah pour retrouver leur subjectivité propre, c’est qu’il y a
bien un “sujet” plus ou moins permanent lié à la civilisation persane. Foucault
insiste sur le fait que cette civilisation est très ancienne et s’est substantiellement maintenue, à travers l’islamisation, jusqu’à nos jours. Or, si cela est vrai,
la théorie foucaldienne de la subjectivité s’écroule, puisqu’elle est incompatible
avec une telle persistance. » J. Mandosio, op. cit., p. 80.
Une conscience nationale qui s’exprime, par exemple, dans l’industrie par la
demande d’expulsion des ingénieurs et techniciens américains au nom de l’anti-impérialisme… ainsi que des manœuvres afghans. Foucault le relève, mais
passe assez vite sur ce genre d’information. Cf. M. Foucault, Dits et écrits, op.
cit., p. 711.
Michel Foucault, « Entretien inédit donné au Nouvel Observateur le 3 janvier
1979 », op. cit., p. 78.
M. Foucault, Dits et écrits, op. cit., p. 702.
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politique d’inspiration occidentale et même, au-delà, de la forme
État. C’est oublier qu’en Iran, toute forme d’expression politique
autonome est interdite et punissable de prison et que, malgré tout,
les luttes politiques sont à l’œuvre : lorsqu’il explique que le peuple
rejette massivement les manœuvres politiciennes (à l’époque où Ali
Amini tente de constituer une gouvernement d’unité nationale), il ne
voit pas (ou feint de ne pas voir) que les Bazargan, Shariatmadari et
autres Khomeyni, portés aux nues par les manifestants, participent à
ces négociations et aux suivantes. Il n’y a pourtant pas, comme il le
laisse entendre, d’un côté de vils politiciens à la mode occidentale et
de l’autre de pieux mollahs détachés du politique.
L’expression de cet élan spirituel s’éteint, pour Foucault, avec l’irruption de la révolution (l’insurrection de février 1979) et donc, fort
opportunément, avant même que s’instaure le régime autoritaire et
sanglant aux ordres de Khomeyni. La mise en place du nouveau pouvoir s’accompagne pourtant d’une ferveur populaire qui, sur la forme,
ressemble fort à la « spiritualité politique » de la période précédente.

Une dictature islamique ?
Si aux yeux de Foucault la demande d’un « gouvernement islamique »
est omniprésente chez les révoltés iraniens, il précise paradoxalement
que « personne, en Iran, n’entend [par là] un régime politique dans
lequel le clergé jouerait un rôle de direction ou d’encadrement 95 ».
Personne, pourrait-on ajouter, hormis ceux qui, justement, souhaitent un tel régime politique et contrôlent une partie du mouvement. Comme beaucoup de journalistes occidentaux, et bien qu’il ait
rencontré les plus hauts dirigeants civils et religieux de l’opposition,
Michel Foucault ne voit pas les rapports de force et de pouvoir à
l’œuvre, ne perçoit que l’aspect spectaculaire du mouvement. Sa
croyance en cet élan spirituel, tout comme son refus de toute critique,
95
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lui fait minimiser les nombreuses parts d’ombre du mouvement,
et l’autorise à établir des pronostics hasardeux. Ainsi écrit-il, en
novembre 1978, que « Khomeyni n’est pas un homme politique : il n’y
aura pas de parti de Khomeyni, il n’y aura pas de gouvernement de
Khomeyni 96 ». Des déclarations qui lui vaudront le ridicule, mais un
ridicule qui laissera indemne le fond de l’illusion foucaldienne.
Ce qui inquiète le philosophe en cas de chute du régime du chah,
c’est l’éventuelle conjonction des dangers de « certaines formes de
gouvernement inspirées de l’Occident » (pensée occidentale rationaliste, démocratie jacobine) et de ceux inhérents « à un gouvernement
religieux » et en particulier au fait que les minorités (ici ethniques et
religieuses) devraient se plier aux lois édictées par la majorité (ici
chiite) 97 . Pourtant, à partir de février 1979, ce n’est pas le semblant
de décorum démocratique dont s’entoure la République islamique
(assez éloigné des normes occidentales) qui explique le caractère
totalitaire du nouveau régime qui se met en place – la Perse n’a d’ailleurs pas attendu de rencontrer l’Occident pour connaître massacres,
persécutions et tyrannies.
Mais Foucault, on l’a dit, ne s’intéresse qu’au mouvement et à
son mode d’expression, pas à ses causes, et donc, forcément, pas à
ses conséquences. Pour lui, ce qui suit le soulèvement spirituel n’est
plus du même ordre : contrairement à la révolution, le soulèvement
n’institue rien, car il n’aboutit pas ; il n’a donc aucun lien avec la dictature des mollahs 98 .
Au-delà des subtilités philosophiques, la montée en puissance
du mouvement au cours de l’année 1978 est pourtant indissociable
de celle du clergé chiite qui va prendre le pouvoir ; beaucoup d’opposants libéraux laïcs ont soutenu Khomeyni en sachant qu’ils prenaient
un risque (en définitive mal calculé). Mais si le nouveau régime est
bien l’émanation d’une partie du soulèvement (celle qu’a admirée et
96
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Ibid., p. 716.
M. Foucault, « Entretien inédit donné au Nouvel Observateur le 3 janvier 1979 »,
op. cit., p. 78.
Alors que, par ailleurs, le goulag disqualifierait l’idée de révolution, la révolte
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soutenue Foucault), il se construit et s’impose contre le reste (grévistes,
laïcs, intellectuels, femmes).

Un intellectuel désengagé
Ce qu’on reproche le plus à Michel Foucault n’est peut-être pas tant
d’avoir été un journaliste bien léger, d’avoir commis de lourdes erreurs
d’interprétation ou d’avoir élaboré des théories à partir d’observations
superficielles que de ne pas avoir reconnu ses errements, ni tenté de
corriger ses analyses, alors que les événements en démontraient la
fausseté. Mais, plus encore, de ne pas avoir apporté son soutien aux
victimes de la République islamique. C’est sans doute ce dernier élément qui contribue à attiser la rancœur à son encontre.
Le cas est particulièrement troublant en ce qui concerne la
répression du mouvement des femmes iraniennes et la persécution
des homosexuels 99 . Dans ses reportages, la question des femmes,
sujet majeur durant cette période, n’intéresse pas Foucault ; il recopie d’ailleurs sans sourciller la prose des islamistes annonçant que,
dans le futur gouvernement islamique, « entre l’homme et la femme,
il n’y aura pas inégalité de droits, mais différence, puisqu’il y a
différence de nature 100 ». Alors que s’instaure progressivement un
régime pour le moins autoritaire, qu’en mars les femmes iraniennes
manifestent contre les attaques qu’elles subissent et que les premiers
homosexuels sont exécutés par les tribunaux islamiques, Foucault
garde le silence. En France se mobilisent les féministes, Mouvement
de libération des femmes et autres groupes, revues, groupes de lesbiennes et le Groupe de libération des homosexuels, qui organisent
des manifestations, écrivent des tracts et des appels, les font circuler
et signer, etc. Pourtant converti à la défense des droits de l’homme, et
habitué à brandir le mégaphone dans la rue et signer des pétitions, le
99

100

En 1978, le philosophe trouve « extrêmement dommageable » l’organisation en
non-mixité des mouvements de femmes ou homosexuels. M. Foucault, Dits et
écrits, op. cit., p. 677.
Ibid., p. 692.
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philosophe est absent. En avril 1979, lorsqu’il écrit dans le premier
numéro du Gai Pied, c’est à propos du suicide. Par malchance c’est à
ce moment-là que sort en librairie Iran : la révolution au nom de Dieu,
l’ouvrage de Claire Brière et Pierre Blanchet à la fin duquel figure
un entretien où le philosophe s’extasie sur la révolution islamique ;
en khomeinophilie, il y dépasse même les deux auteurs, pourtant
réputés en la matière, qui commencent, eux, à émettre des doutes 101 .
Les lecteurs se replongent évidemment dans les textes de Foucault,
où désormais les éloges de l’ayatollah et les prédictions fantaisistes
sautent aux yeux. Plusieurs tribunes paraissent pour dénoncer les
égarements du professeur au Collège de France, notamment sous la
plume d’anciens maoïstes toujours prêts à dénoncer pour faire oublier
qu’ils ont eux-mêmes soutenu un régime meurtrier. Quelques-uns
défendent Foucault en argumentant que la notion de droits de
l’homme ne peut s’appliquer en Iran depuis la chute du chah, mais
certains font remarquer que cette défense de l’islamisme iranien
s’apparente à celle de la révolution culturelle chinoise, dans laquelle
d’autres intellectuels se sont compromis. Foucault est même agressé
à son domicile par deux hommes cagoulés, qui lui reprochent de soutenir le port du voile en Iran.
Il ne réagit guère. En guise de défense, il publie dans Le Nouvel
Observateur du 14 avril une brève « Lettre ouverte à Mehdi Bazargan ».
Le leader d’opposition et président de la Ligue des droits de l’homme
iranienne, que Foucault avait rencontré, est depuis devenu Premier
ministre d’une République islamique où l’on exécute à tour de bras
à l’issue de procès expéditifs. Le philosophe lui fait donc part, dans
le registre de la morale politique, de son étonnement quant au
décalage évident entre son discours de 1978 et les pratiques de son
gouvernement…

La preuve par l’Occident
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Le dernier texte de Foucault consacré à l’Iran, « Inutile de se soulever ? », paraît dans Le Monde des 11 et 12 mai 1979 102. Sans convaincre,
le philosophe s’y contraint à de subtiles contorsions rhétoriques pour
nier, sans se renier, toute continuité entre un soulèvement dont il a
encensé le caractère islamique et une république islamique dont le
virage autoritaire est précoce 103 .
Foucault s’est laissé abuser, comme beaucoup de journalistes
et d’intellectuels, par le discours de Khomeyni, qui, on l’a montré,
n’est pas un monceau de mensonges, mais est construit afin que les
Occidentaux puissent y trouver ce qui leur plaît. Il s’est laissé abuser,
comme beaucoup de ceux qui ont tenté d’utiliser les événements
iraniens à des fins politiques (ici, dans une démarche antimarxiste)
ou pour confirmer des élaborations théoriques préexistantes, quitte
à quelque peu « adapter » ses reportages à ses objectifs initiaux 104
(comme d’autres l’avaient fait auparavant en Chine ou à Cuba).
Il s’est laissé abuser comme un banal journaliste dont les connaissances sur l’islam et l’histoire iranienne souffriraient de « grandes
insuffisances 105 ». Rien donc que de très commun, sinon que Michel
Foucault est alors la plus grande figure de l’intelligentsia française.
Parfois présenté comme un théoricien du retour du religieux, le philosophe énonce par exemple que « le problème de l’islam comme force
politique est un problème essentiel pour notre époque et pour les
années qui vont venir 106 » ; retour présenté comme particulièrement
102
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M. Foucault, Dits et écrits, op. cit., p. 690-694.
L’histoire du lien entre Foucault et l’Iran semble donc se clore en mai, dans les
colonnes du quotidien Le Monde. Mais en fait, le philosophe abordera une dernière fois la question en août 1979, au cours d’un entretien très libre donné à An
Nahar al‘arabî wa addûwalî, un hebdomadaire arabophone publié à Paris. Le
texte de l’entretien reste inédit en français jusqu’en 2013. Cf. F. Sassine, op. cit.
Foucault préfère, par exemple, ne pas signaler dans ses articles les réserves que
Shariatmadari exprime durant leurs entretiens concernant le concept de république islamique. Cf. J. Afary, K. B. Anderson, op. cit, p. 81. En privé, Foucault
est aussi bien moins enthousiaste que dans sa prose : par exemple, à propos du
programme de Khomeyni, il explique en levant les yeux au ciel que « s’il prenait
le pouvoir ce serait d’une bêtise à pleurer ». Cf. P. Veyne, op. cit., p. 212.
M. Rodinson, L’Islam : politique et croyance, op. cit. p. 306.
M. Foucault, Dits et écrits, op. cit., p. 708.
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positif et prometteur, expression d’une recherche de spiritualité
politique qui fait tant défaut à un Occident qui en a « oublié la possibilité depuis la Renaissance et les grandes crises du christianisme 107 ».
Foucault se défend pourtant d’avoir aspiré personnellement à une telle
« spiritualité politique » ou d’avoir souhaité l’instauration d’un régime
islamique en Iran 108 . On peut le croire, mais ce dont il semble ne pas
se rendre compte, c’est que ses articles expriment un tel enthousiasme
qu’ils laissent penser le contraire et que son panégyrique essentialiste
de l’islam et sa dénonciation d’un Occident concentrant la négativité
ne restent pas sans écho ni portée. Ses textes, en minimisant voire en
occultant le rôle de l’opposition laïque et libérale au chah, les grèves
ouvrières et le mouvement des femmes, apportent de fait un soutien à
la propagande islamiste. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si certains de
ses articles sont aussitôt traduits en persan et affichés à l’université de
Téhéran. Selon Paul Vieille, l’interprétation de Foucault est proche de
celle que font les milieux religieux iraniens, et elle a eu « un retentissement considérable en Iran, surtout parmi les jeunes militants khomeynistes rentrés d’Europe, qui y trouvaient la preuve apportée par
l’Occident de leur propre représentation de la révolution 109 ».
On peut être un brillant intellectuel, on n’en est pas moins humain et
on peut donc méconnaître certains sujets, avoir des lacunes et se tromper. Sans doute les aventures de « Foucault en Iran » ont-elles le mérite
de nous rappeler qu’il n’est point de sauveur suprême, pas même
parmi les philosophes.
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Ibid., p. 694.
F. Sassine, op. cit.
P. Vieille, op. cit., p. 47.
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On l’aura compris, présenter le soulèvement de 1978 comme l’œuvre
d’un « peuple unanimement » las de la tyrannie nous paraît pour le
moins réducteur, sinon incorrect. Il n’y a d’ailleurs pas de « peuple »
iranien, mais des classes et des catégories de la population qui entrent
dans la lutte à des moments différents et pour des motifs spécifiques
(prolétariat, intellectuels, clergé, bazar et bourgeoisie). Des mécontentements croissants qui en arrivent à se coaguler. Le départ du
chah (incarnation de l’État) devient progressivement le mot d’ordre
unificateur ; on a vu que cette demande a seulement été rajoutée sur
la liste des revendications des grévistes. Cette exigence n’est que le
plus petit dénominateur commun de ces différentes catégories, qui
finissent par adopter un langage commun. Mais si les rapports de
classe et l’exploitation sont l’os du soulèvement et la crise, sa chair,
le langage religieux de la révolte n’en est que l’épiderme, voire sa
pigmentation. Le front antichah s’effondrant avec le départ du dirigeant, les divergences entre protagonistes victorieux, provisoirement
écartées, refont surface : on se prépare au partage du pouvoir, les
plus timides réformistes se rapprochent de Bakhtiar ; les ouvriers du
pétrole continuent à faire grève, etc.
Pourquoi le régime détesté du chah s’est-il effondré au bout de vingtcinq ans et pas avant ? Il ne s’agit pas du temps nécessaire pour que se
créée une opposition et que se préparent les esprits, puisque la répression a fait taire toute contestation publique. Il ne s’agit pas non plus
d’une soudaine prise de conscience, grâce à la religion, d’une sorte
de révolte spirituelle. Le soulèvement de 1978, dans sa forme, est la
conséquence de profonds bouleversements sociologiques engendrés
par le processus de modernisation capitaliste du pays : croissance de
241
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nouvelles classes (classes moyennes salariées, classe ouvrière et nouvelle bourgeoisie), persistance de catégories conservatrices (clergé,
bazar et bourgeoisie pieuse), développement de nouvelles contradictions et difficulté d’un État (la monarchie) à maintenir l’unité de sa
société en dépit des bénéfices de sa rente pétrolière. À la destruction
des rapports sociaux existants ne succède pas l’instauration de rapports sociaux capitalistes stables et cet équilibre précaire est mis à bas
par la crise du mode de production capitaliste (crise de valorisation,
surcapacités de production, révolte des OS) qui frappe avec un temps
de retard l’Iran et met à jour les inadaptations et archaïsmes locaux.
Les pétrodollars ne suffisent pas et la société iranienne, au sein de
laquelle le bazar tient encore une place majeure, n’est pas apte à
recevoir et valoriser d’importantes masses de capital.
L’échec d’un développement capitaliste équilibré et national
capable de tenir tête au capital occidental s’inscrit dans ce contexte.
Si l’expérience Mossadegh s’était prolongée, elle aurait été confrontée
aux mêmes difficultés. Plutôt qu’un Japon, l’Iran aurait-elle pu devenir une Chine du Moyen-Orient ? Ce n’est en tout cas pas le moment.
Mais on voit les limites d’un développement capitaliste à peu près
étatique quand il en manque les bases et que le pays dépend de puissances économiques dominantes ; on n’impulse pas le capitalisme
seulement à coups de milliards. La prolétarisation d’une masse de
« sans-réserves » ne suffit pas ; encore faut-il les mettre au travail
productif, c’est-à-dire d’une productivité au niveau de la concurrence
internationale, ce qui n’est pas le cas de l’immense majorité des pays
dits périphériques. Les événements de 1978 ne sont en définitive
qu’une déclinaison iranienne de la crise mondiale qui, dans ces
années-là, provoque manifestations, grèves et émeutes dans des pays
comme l’Égypte, l’Algérie, la Tunisie, le Zaïre, le Nicaragua, la Turquie,
le Pérou ou le Brésil.
Se mettant à dos toutes les couches de la société, le monarque
devient le symbole de tous les maux (et avec lui une infime partie de
la bourgeoisie, celle qui s’est le plus enrichie). La présence de l’État
à tous les niveaux de la société, derrière chaque rapport social, n’est
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plus – comme en période de prospérité – compensée par la redistribution de la rente pétrolière ; la crise, qui touche l’ensemble des rapports
sociaux, fait apparaître l’État comme son centre. Mais, entre lui et les
individus, il n’existe plus, dans le cas iranien, aucune structure de
médiation ; d’où le rôle unificateur et directeur qui échoit au clergé.
Le discours que porte le soulèvement iranien contre le népotisme, la
corruption ou la dépendance aux États-Unis n’est, dès lors, qu’une
critique de surface. D’autant qu’il se teint d’idéologie de libération
nationale (avec ses « dérives » intrinsèques) – la formation de la nation
iranienne ne s’achèvent d’ailleurs que dans l’encadrement clérical et
les tranchées de la guerre avec l’Irak. Mais l’indépendance ne règle
pas l’impossibilité d’un développement autocentré du capitalisme, ni
ne met un terme à la providentielle malédiction de la rente pétrolière.
Les histoires officielles aidant, le grand public, et parfois ses franges
militantes, ne retient pas les explications matérialistes des grandes
luttes du passé. Davantage retient-on leur habillage politique et en
particulier leur versant le plus policé, généralement celui des grandes
marches pacifiques et pacifistes, lesquelles ne sont pourtant que la
partie d’un tout (par exemple, lors des combats pour l’indépendance
de l’Inde ou contre l’apartheid sud-africain). La question iranienne est
peu connue et l’historiographie militante partagée. En fonction des
sensibilités, divers aspects pourront être mis en avant : tout d’abord
cette idée de résistance passive qui aurait terrassé le tyran comme
s’il suffisait, pour vaincre, de réunir tout un peuple dans la rue. Il y
a évidemment l’incontournable dimension islamique, soit perçue
positivement parce qu’elle démontrerait la possibilité d’un soulèvement populaire hors du schéma occidental de la lutte des classes,
soit négativement parce que de rétrogrades et fanatiques religieux
auraient détourné un juste soulèvement. Il y a enfin la perspective prolétarienne (qui peut être liée à la précédente), celle de la révolution
et des conseils ouvriers, particulièrement impressionnante, mais qui
débouche sur une triste impasse.

244

La Révolution iranienne

Le pacifisme et la violence
La révolution iranienne offre l’un des rares exemples d’enchaînement
de grèves et de manifestations aboutissant à l’effondrement d’un État.
Elle rappelle que le fait de disposer d’une puissance militaire démesurée, de forces de répression particulièrement efficaces et cruelles ne
suffit pas à arrêter un mouvement social déterminé lorsque celui-ci,
dans des circonstances particulières, a enrayé le fonctionnement normal de l’État et de l’économie (cela ne vaut pas que pour les pays de la
périphérie du capital) 1 . L’idée que la force du mouvement aurait résidé dans son caractère pacifique est une grossière erreur, sans doute
véhiculée par les images des manifestations de masse et par le mythe
foucaldien d’un « peuple aux mains nues » choisissant de se sacrifier.
Les gigantesques rassemblements, tels que ceux des 4 septembre et 10 et 11 décembre 1978, ne connaissent en effet qu’assez
peu de « débordements » ; généralement appelés au prétexte de rituels
religieux, ils sont encadrés par un imposant service d’ordre (celui des
organisateurs). Mais ils sont surtout légaux, faisant suite à des négociations et des accords entre l’opposition et les autorités, et les forces
de l’ordre y sont donc placées en retrait.
Il ne s’agit pourtant là que de moments exceptionnels, à tous
points de vue. La banalité du mouvement est tout autre au fil de
l’année 1978 : une multitude de cortèges de taille variable, dans
toutes les villes, ayant le plus souvent un caractère illégal et plus ou
moins spontané, faits de sit-in sur des places ou devant des bâtiments,
de rassemblements à la sortie des mosquées ou dans des cimetières,
de manifestations sauvages qui, rapidement, rencontrent les dispositifs de sécurité censés les arrêter ou les disperser. Des situations qui
alors débouchent fréquemment sur des heurts, des tirs, des morts et
des blessés, puis sur des affrontements qui durent parfois des heures
entre policiers ou militaires et émeutiers. Ces derniers érigent des
barricades et s’arment de bâtons, de pierres et de cocktails Molotov ; il
1

Pour une réflexion sur cette question dans une optique contemporaine, voir ce
que nous disons à ce sujet dans Manu militari, op. cit.
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arrive d’ailleurs de temps à autre, rappelons-le, que des membres des
forces de l’ordre soient tués lors de ces affrontements, ce qui montre
le degré de violence atteint par les manifestants.
Un autre type de « débordements » qui caractérise les manifestations dès le printemps 1978 est celui des destructions qui gagnent
parfois des niveaux impressionnants : les rues qu’empruntent les cortèges sont le théâtre de saccages systématiques, de casse de vitrines
et dégradations de magasins, d’incendies de véhicules, etc. Les cibles
choisies par les émeutiers ne doivent pas nous tromper. Ce ne sont
pas tant les symboles du capitalisme qui sont attaqués que ceux d’un
Occident mythifié : les banques, détestées parce qu’elles contiennent
l’argent accaparé par les riches, le sont aussi pour leur pratique de
l’usure, et les bars, parce qu’ils vendent de l’alcool. L’islamiquement
correct fait la différence. L’Occident étant associé à la richesse dans
les représentations mentales, on s’en prend à un certain capitalisme,
un capitalisme étranger. Les boutiques des riches marchands du
bazar n’ont rien à craindre. Cela explique sans doute aussi que la
pratique du pillage, fréquente dans les émeutes et les insurrections
prolétariennes, soit absente dans ces événements. Outre le fait que la
morale islamique pèse sur le mouvement, ceux qui seraient les plus
tentés par la chose, les jeunes chômeurs des bidonvilles, sont aussi les
plus dépendants des mollahs. Dans ce cadre, une activité assimilée
à du vol et exposée au regard de tous est difficilement praticable et
ramener dans son quartier des marchandises issues d’un pillage ne
passerait pas inaperçu. Début janvier 1979, une information circule
selon laquelle des travailleurs afghans accusés de vols, dans l’est du
pays, auraient été lynchés par la foule ; invérifiable, mais malheureusement vraisemblable. Le poids du bazar dans la mobilisation limite
la critique en acte de la marchandise.
À de nombreuses reprises, les cadres, en particulier religieux,
tentent d’empêcher ce qui leur apparaît comme des débordements
décrédibilisant le mouvement. Les responsables politiques et religieux
ne manquent pas de dénoncer les « casseurs » comme des agents
provocateurs à la solde du régime ; mais si l’un d’eux est abattu par la
police, il se transforme aussitôt en martyr de l’opposition. En fait, rien
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ne distingue les émeutiers des autres manifestants, ce sont les mêmes,
surtout des jeunes, ouvriers, chômeurs et déshérités 2 , liés au bazar
ou étudiants, parfois de très jeunes adolescents (le fait qu’ils ne soient
pas des militants et la quasi-absence d’appareils photo ou de caméras
les exemptent de se masquer le visage).
Après les incendies survenus au mois de ramadan, visant de très
nombreux cinémas, théâtres ou restaurants (très probablement
l’œuvre d’islamistes), on assiste aussi, à partir de l’automne, à une
augmentation du nombre d’actions armées, menées par de nouveaux
groupes inconnus ou par les organisations de guérilla d’extrême
gauche, qui reprennent leurs activités et contribuent à alourdir le
climat : se multiplient les attentats, agressions ou assassinats ciblant
des représentants du pouvoir, des personnes qui lui sont liées ou des
ressortissants américains. Quand on sait que le soulèvement iranien
se clôt par les trois jours d’insurrection de février 1979, on peut voir
qu’il devient difficile de parler de mouvement pacifique. Les grandes
journées de mobilisation, rassemblant des centaines de milliers de
manifestants, auraient eu bien peu de poids sans la grève des travailleurs, qui paralyse l’économie, et sans l’atmosphère de violence et
de chaos s’épaississant dans le pays. La force du mouvement réside,
comme bien souvent, dans ce que les forces politiques d’opposition ne
contrôlent pas, dans ce qui les déborde, en particulier les grèves et la
violence des prolétaires, qui les obligent à adopter des postures plus
radicales pour être suivies par la base.

2

Il semble que, parmi les habitants des quartiers pauvres du sud de Téhéran,
ceux les plus récemment arrivés des campagnes, donc les moins intégrés dans
les réseaux sociaux, n’aient que faiblement participé au mouvement de 19781979. Cf. B. Hourcade, op. cit., p. 144-145.
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La religion
La misère religieuse est tout à la fois l’expression de la misère
réelle et la protestation contre la misère réelle. La religion est
le soupir de la créature accablée, l’âme d’un monde sans cœur,
de même qu’elle est l’esprit d’un état de choses où il n’est point
d’esprit. […]
Nier la religion, ce bonheur illusoire du peuple, c’est exiger
son bonheur réel. Exiger qu’il abandonne toute illusion sur son
état, c’est exiger qu’il renonce à un état qui a besoin d’illusions.
La critique de la religion contient en germe la critique de la vallée
de larmes dont la religion est l’auréole – Karl Marx
Même si pour les historiens le soulèvement de 1978 débute en janvier
par les manifestations des étudiants en théologie, on ne peut l’expliquer uniquement par le prisme religieux. Une partie du clergé a, à
un moment donné, basculé dans l’opposition parce que ses intérêts
spécifiques étaient en jeu 3 , puis, en son sein, une tendance a d’abord
pris l’ascendant sur les autres, ensuite sur l’ensemble du mouvement.
Les événements de juin 1963 représentent, par bien des aspects,
une préfiguration de cette ascendance : le clergé est l’initiateur des
manifestations contre la réforme agraire et le droit de vote des
femmes, mais la répression qu’il subit ne lui agrège comme soutiens
que les bazaris et quelques étudiants et le mène à un rapide échec.
À l’époque, deux acteurs sont absents, les classes moyennes et la classe
ouvrière ; en quinze ans, elles ont conquis une place centrale dans
la société et leur entrée dans le conflit pour leurs intérêts respectifs
change la mise en scène.
S’il est vrai que durant cette période une partie de la société
semble s’être réislamisée par le bas, l’islamisme, lui, ne fait réellement
son apparition qu’à la fin de l’année 1977. Il est complètement absent
3

L’histoire montre que telle n’a pas toujours été l’attitude du clergé. Confrontée à
un soulèvement de masse au discours trop laïc voire socialisant (encadré par le
FN et les Fedayines), une partie du clergé, sinon sa totalité, se serait sans doute
rangée du côté du chah.
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de la montée des luttes des travailleurs, des intellectuels ou des étudiants. Lorsque, tout au long des années 1970, des ouvriers grévistes
« aux mains nues » font face aux militaires qui leur tirent dessus, ce
n’est pas pour une quête de spiritualité mais, bien plus prosaïquement,
pour des questions de salaire et de conditions de travail.
Le soulèvement iranien est souvent qualifié de révolution
« islamique », davantage pour ses conséquences, l’instauration d’une
théocratie, que pour son déroulement – les événements sont d’ailleurs
si complexes qu’on tend à mélanger un peu tout et à escamoter sous la
date de février 1979 le mouvement qui la précède, pour n’en garder
que sa flétrissure. Dans son entièreté, et malgré les apparences, la
révolution « islamique » n’est pas si religieuse que cela. Le vocabulaire
à connotation musulmane dont se dote le soulèvement n’est, tout
d’abord, pas compris et vécu par tous de la même manière.
L’islam est le vocabulaire du quotidien pour les croyants
(paysans, mostazafin, bazaris, et autres).
−−

Il est le vocabulaire du clergé (structurant la société).

−−

Il est le vocabulaire politique des islamistes (visant à transformer
la société).

−−

Il est un vocabulaire culturel de référence identitaire (bourgeois,
classes moyennes, intellectuels).

−−

Il est le vocabulaire d’emprunt qui s’impose durant le soulèvement pour montrer son opposition au chah (au détriment
d’autres références comme la révolution constitutionnelle de
1906 et la tentative nationaliste de Mossadegh) 4 .

Que l’islam paraisse être le vocabulaire de la contestation renforce
évidemment les positions de la fraction qui en fait un usage politique
propre. Paul Vieille note en novembre 1978 :
Le pivot de cette stratégie est la transformation de l’unanimisme
de protestation en unanimisme comme base de pouvoir politique ; elle opère un glissement de l’islam comme représentation
(populaire) de l’unité du peuple opprimé-contestataire à l’islam
4

Cet emprunt est moins sensible dans le monde ouvrier, pour des raisons sociologiques et historiques (tradition marxiste), mais aussi parce que celui-ci a
autre chose à dire et qu’il expose ses revendications spécifiques (économiques).
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dogmatique, idéologico-politique, manié par les clercs d’un
pouvoir appuyé sur un consensus omnium. 5
La confusion est facilitée par le fait que l’islam est à l’origine une
religion et, en même temps, un cadre juridique et politique. Ce vocabulaire ne relève donc pas d’une banale utilisation populaire, mais
résulte d’affrontements politiques et de choix qu’effectuent un certain
nombre d’acteurs, intellectuels et militants sociaux-démocrates ou
d’extrême gauche – le peu de poids de ces derniers servant, en définitive, à canaliser l’énergie de certains des prolétaires les plus conscients
vers un soutien à Khomeyni ou, du moins, sa non-contestation.
L’argument mettant en avant le caractère très religieux des
Iraniens est souvent utilisé par la gauche pour camoufler sa faillite
et son opportunisme et, par la droite, pour expliquer que ce pays
n’était pas mûr pour la démocratie ; ce qui permet aux islamistes de
balayer toute critique. Mais les Iraniens étaient-ils moins religieux
en 1906, lors de la révolution constitutionnelle, dans les années
1940 ou encore en 1951 ? On peut en douter. Quant aux habitants
des campagnes, qui représentent encore la moitié de la population
en 1979 et sont censés constituer la catégorie la plus pieuse, ils sont,
dans leur écrasante majorité, restés en marge du soulèvement 6 .
Ce qui change par rapport aux périodes évoquées ci-dessus, c’est
l’expression de l’islam ; initialement une religion, il est devenu une
idéologie politique moderne, l’islamisme (ici sous sa forme chiite),
qui dispose d’une capacité d’absorption des luttes et des formes de
lutte particulièrement élevée.

5
6

A. Bani Sadr, C. Brière et al., « La révolte de l’Iran, table ronde » in Peuples méditerranéens, no 5, octobre-décembre 1978, p. 125.
Les campagnes ne se mobilisent pas durant la révolution. Si beaucoup de
paysans ont déjà rejoint les villes, les autres tentent de profiter de la réforme
agraire. Auprès de ces derniers, le clergé jouit parfois d’une assez mauvaise
réputation, de par ses méthodes de gestion des grands domaines fonciers, les
waqf. En décembre 1978, les ruraux accueillent néanmoins assez bien la déliquescence de l’État et les appels de Khomeyni à ne plus payer les impôts et à se
soustraire à la conscription. Du fait d’une administration paralysée par la grève
et de forces de l’ordre concentrées dans les villes, les campagnes sont parfois
livrées à elles-mêmes et les villageois y reprennent leurs terres et les nomades,
leurs droits de pacage. P. Balta, C. Rulleau, op. cit., p. 54.
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Le régime des mollahs n’a souvent été perçu que par ses démonstrations spectaculaires apparemment rétrogrades (par exemple, la réintroduction de châtiments corporels abandonnés dès le xixe siècle) ;
pourtant, on l’a vu, c’est le chiisme iranien lui-même qui a muté dans
la seconde moitié du xxe siècle pour s’adapter à la fin de la société
féodale. Son caractère modernisé et moderniste reste toutefois ignoré
d’une partie de la population, tant il est vrai que le clergé affiche
un profond conservatisme du point de vue des mœurs. Le plus surprenant exemple de cette évolution est sans doute l’adoption par le
régime d’institutions politiques d’inspiration occidentale (république,
élections, référendum, députés, etc.), dans une région qui connaît
essentiellement royaumes, émirats et autres sultanats.
La religion a pris une place croissante durant le mouvement, mais les
manifestants n’ont pas pour autant été transformés en pieux musulmans, loin de là. Le Grand Ayatollah Khomeyni n’est, semble-t-il,
écouté par la population que lorsqu’il lui dit ce qu’elle veut entendre ;
dès lors que ses consignes ne conviennent plus, elles ne sont plus
respectées, quand bien même elles seraient enrobées de sourates du
Coran ou de menaces de damnation ; c’est notamment le cas à propos
de l’usage de la violence et des grèves, de la restitution des armes ou
de la participation aux élections 7 . Beaucoup de fidèles ne le sont, en
définitive, que par intermittence. Le régime islamique doit d’ailleurs,
pour asseoir son autorité, se battre pendant près d’un an pour en finir
avec les conseils ouvriers et les grèves, puis mener durant plusieurs
années une impitoyable répression, entraînant l’emprisonnement et
l’exécution de dizaines de milliers d’opposants. Ce n’est pas la charia que tentent d’imposer les ayatollahs à la population, mais bien
l’islam comme religion d’État (comme en 1501) et comme religion du
quotidien. Pour exemple : c’est à partir du printemps 1981 que la participation à la prière dans les usines devient obligatoire ; jusqu’alors,
7

Si l’on excepte le référendum de mars 1979, ce sont en général, durant la première année d’existence de la République islamique, entre 30 % et 50 % des
20 millions d’électeurs qui ne respectent pas les consignes du marja les enjoignant de participer aux divers scrutins.
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beaucoup d’ouvriers profitaient encore de ces moments comme d’une
pause, pour discuter ou jouer au football 8 .
Le vocabulaire de la religion permet de maintenir unifiées les diverses composantes de la contestation, d’éviter qu’elles ne se séparent,
notamment celles qui ont des intérêts contradictoires, le prolétariat
et la bourgeoisie. Hormis l’islam, qu’est-ce qui peut en effet réunir
un ouvrier d’une cimenterie aux chaussures trouées et un architecte
roulant en Chevrolet décapotable ? Au-delà, la religion assure également l’unité du pays après le départ du chah et donne à l’État assez de
légitimité pour qu’il écrase les contestations (ouvriers, femmes, minorités), rappelant ainsi que le chiisme est essentiellement (et comme
les autres) une religion de soumission à l’autorité de l’État.
À l’inverse – c’est évident –, le mouvement ne connaît pas non plus
l’émergence d’une critique de la religion par une élévation du niveau
de conscience des prolétaires ; cela peut s’expliquer notamment par
le caractère discontinu du soulèvement de 1978, que ce soit le cas des
manifestations, des émeutes ou des grèves, mais aussi par l’absence
de lieux de discussion libre (en dehors de la fac ou de la mosquée) ;
l’insurrection de février n’est pas le point de départ d’un profond
bouleversement social, mais le point (de rupture) culminant de la
lutte après lequel tout est finalement, mais péniblement, rentré dans
l’ordre. Malgré sa longueur et sa violence, la contestation ne modifie
pas les rapports sociaux capitalistes et patriarcaux. Rien qui, au vu
du contexte, puisse entraîner l’éclosion d’une génération spontanée
d’athées enragés.

Les conseils aux ouvriers
Si beaucoup ignorent le caractère essentiel de la grève généralisée
dans les événements iraniens, ceux qui en ont conscience tendent parfois à minorer les autres aspects du mouvement et à voir dans celui-ci
8

P. Hampton, op. cit.
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l’un des plus grands soulèvements prolétariens, voire conseillistes, du
xxe siècle. Difficile, dès lors, de comprendre pourquoi tout finit si mal.
La nouveauté des luttes de 1978-1979 réside bien dans l’irruption massive du prolétariat – ouvriers qualifiés, chômeurs, paysans
« dépaysannés », en dépit de leurs différences, forment une classe
assez consciente de sa spécificité, notamment de par le mépris qu’elle
subit du reste de la population ; s’y ajoutent les travailleurs du tertiaire dans les grandes villes. C’est ce qui donne à la contestation sa
force de blocage économique, mais aussi son poids numérique dans
la rue. Or, bien que fondamentale, la position du prolétariat conserve
un caractère politiquement marginal au sein du soulèvement. Son
action est massive et spontanée, constituée de centaines de grèves
sauvages, mais elle garde une allure assez classique (comme une collection de grèves), presque banale si elle n’était générale, très sage et
respectueuse – par exemple, dans beaucoup de secteurs, les grévistes
mettent en place un service minimum pour ne pas trop pénaliser la
population, comme aurait pu le proposer un encadrement syndical
(ce que refusent de faire les ouvriers du pétrole). L’action des travailleurs n’en demeure pas moins une contradiction avec le capital, mais,
pour autant, le prolétariat ne se transforme pas en force politique
autonome ; il ne s’exprime d’ailleurs jamais vraiment en tant que tel,
comme classe ouvrière repérable. Au contraire, il se range dans le
mouvement de contestation au chah, dont il reprend généralement
les mots d’ordre et les revendications, se plaçant ainsi symboliquement derrière la bourgeoisie.
Dans les rues de Téhéran, les ouvriers prennent le risque d’affronter avec des boulons et des cocktails Molotov les militaires, qui
tirent à balles réelles. Mais, une fois rentrés dans leurs usines, les
voici avant tout préoccupés par la défense de leur « bout de gras »,
augmentations de salaire, conditions de travail ; les prolétaires les
plus extrémistes semblant, quant à eux, englués dans un réformisme
radical mais tiède dans ses exigences, avant tout inquiets de redistribution du pouvoir au sein de l’entreprise et de nationalisations.
Comme s’ils participaient à la contestation, aux manifestations et qu’à
côté ils devaient gérer leur grève (c’est moins le cas pour ceux dont
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l’employeur est plus directement l’État, comme les travailleurs de la
radio ou, encore une fois, ceux du pétrole).
En fait, seule une minorité d’ouvriers sont embauchés dans
des usines modernes à forte concentration de capital et de salariés ;
la plupart travaillent dans de petites unités de moins de dix salariés,
au fonctionnement traditionnel et fréquemment liées au bazar ; les
premières sont touchées par les grèves, plus rarement les secondes.
La parcellisation et les archaïsmes de l’économie se reflètent donc
aussi dans le prolétariat. Il n’empêche qu’un million d’ouvriers supplémentaires dans de grands sites industriels n’aurait sans doute pas
changé le visage de la révolution iranienne. Même lors de la révolution allemande, en 1918-1919, les conseils d’ouvriers étaient majoritairement sur des positions sociale-démocrates et non pas révolutionnaires. En l’absence de syndicats pour prendre la tête du mouvement,
les ouvriers iraniens ne retrouvent pas la forme « conseil ouvrier »
(occultée depuis l’insurrection hongroise de 1956), puisqu’ils ne
la connaissent pas ; ils se réunissent, discutent et s’organisent pour
défendre leurs intérêts. Chercheurs et militants nomment ensuite cela
assemblée de travailleurs, choura, soviet ou conseil ouvrier.
Mais, lorsque les conseils cessent progressivement de lutter
pour des revendications de type économique (pour cause de satisfaction, de défaite physique, ou de chômage), il ne leur reste plus que le
« contrôle ouvrier ». Dès lors, s’il ne s’agit que de la gestion d’une entreprise, de la mise en place et du fonctionnement d’un réseau de distribution et de fournisseurs, mieux vaut le soutien du gouvernement, de
l’appareil d’État et des fonctionnaires que leur hostilité. Il n’est certes
pas très agréable d’être dépossédé du pouvoir que l’on exerce sur un
lieu (ici une entreprise), surtout si on s’est battu pour l’obtenir, mais
s’il ne s’agit que de participer à la gestion d’une usine ou de la gérer, à
quoi bon ? D’où les multiples demandes de nationalisation et le retour
progressif à la normalité. La révolution est très lointaine.
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La révolution
Quarante ans après, que peut-on apprendre du soulèvement iranien ?
Quelles questions nous force-t-il à nous poser ? Le gouffre temporel
et culturel n’est-il pas trop grand 9 ? Sur le rapport entre islam et
mouvement social ou sur la religion vécue comme une « force révolutionnaire », les militants pourront sans doute y trouver matière à
réflexion. Idem en ce qui concerne les stratégies avant-gardistes et
ceux qui veulent les appliquer, tout comme d’ailleurs les tenants d’un
formalisme révolutionnaire, tous condamnés à la déception.
Il n’y a évidemment pas de modèle à y trouver pour qui rêve
d’abattre l’État, d’autant qu’« en face » le déroulé des événements a été
bien étudié. L’archétype du dictateur fantoche sanguinaire s’imposant
contre tout un peuple était déjà dépassé à l’époque et ceux qui en
doutaient ont bien compris que davantage de souplesse démocratique
était préférable car plus efficace : il faut des intermédiaires entre l’État
et les individus. Les gouvernements que les soulèvements prolétariens
d’ampleur auront à affronter dans le futur seront moins caricaturaux
et plus subtils que ne l’était celui du chah et de ses conseillers (ce
qui n’exclut pas d’éventuelles erreurs dans la gestion de la contestation) : faire le maximum pour respecter les aspects démocratiques du
régime, avoir une opposition sur laquelle pouvoir se reposer voire
même à laquelle confier le pouvoir, disposer d’unités spécifiquement
chargées du maintien de l’ordre (à la létalité réduite), ne faire appel
à l’armée qu’en ultime recours 10 et cesser de respecter les règles
démocratiques là où elles entravent la remise en ordre de l’État, etc.
9

10

L’étude de cette révolte n’aurait sans doute pas été inutile en 2011, lorsque
éclata le « printemps arabe », où des protestations ayant des causes profondes
sociales ont, à un moment donné, pris une allure politique pour affronter les
dictateurs. On y a vu qu’il n’y a pas de déterminisme et qu’une crise globale
peut avoir, en fonction des spécificités nationales, des formes et des aboutissements des plus variés, de la Tunisie à la Syrie en passant par l’Égypte. La comparaison entre les événements qui ont eu lieu dans ces trois derniers pays et la
révolution iranienne nécessiterait une étude à part entière.
Au Japon, dans les années 1960, la démocratie triomphe policièrement de la
violente contestation étudiante et ouvrière, mais aussi des nationalistes à la
Yukio Mishima qui espéraient que l’armée soit appelée à rétablir l’ordre.
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Mais il y aura aussi parmi les prolétaires des syndicalistes et des militants pour leur expliquer qu’il s’agit avant tout de faire fonctionner
autrement les entreprises, pour les conforter dans cette limite (même
s’ils peuvent s’y enfermer seuls).
Quant au quotidien, les grands bouleversements sociaux du passé
fourmillent toujours d’éléments nous permettant de tenter d’imaginer à quoi pourrait ressembler demain une révolution ; certains nous
paraissent plus actuels (futurs) que d’autres. Précisons ici que, pour
nous, la révolution (sans lien avec les modèles léninistes) sera dans les
faits l’abolition brutale de l’État, de la valeur, du salariat, des classes
(donc du prolétariat), du genre, etc., l’abolition des rapports sociaux
existants et la création de nouveaux ‒ un processus parfois désigné
sous le terme de communisation. Cela reste une possibilité pour les
temps futurs et sans doute le seul espoir d’éviter un désastre écologique, un chaos capitaliste, postcapitaliste et/ou néoféodal. Il faut ici
reconnaître que l’exemple iranien, hormis ses quelques superbes feux
de joie, n’est pas particulièrement enthousiasmant. Et si la révolte des
prolétaires de Téhéran a parfois des aspects exotiques, elle peut aussi
paraître assez surannée ; il ne faut pas pour autant s’arrêter au look
vintage des émeutiers. La manière dont l’Iran est rattaché au reste du
monde capitaliste et du capitalisme, en 1978, évoque celle que nous
connaissons tous aujourd’hui : très importants flux de marchandises
et de matières premières, ports et des autoroutes stratégiques bondés,
industries locales ne disposant que d’une faible autonomie (en pièces
et en matériaux), stocks réduits, faible autosuffisance alimentaire,
vie quotidienne dépendant du bon fonctionnement de ces flux. Cette
structuration, brutalement et artificiellement imposée par le capitalisme mondial à l’Iran à partir des années 1960, apparaît rétrospectivement aberrante (bien que cela ne concerne qu’une partie du pays).
Or, les économies des pays occidentaux y ressemblent aujourd’hui
de façon troublante. L’impact de la grève généralisée iranienne sur
le fonctionnement d’un pays structuré de la sorte aide à nous donner
une petite idée de quelques-unes des difficultés auxquelles seront
confrontés les prolétaires engagés ou pris dans une révolution sociale
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mondiale. La question qui saute aux yeux est, en premier lieu, celle
de l’accès aux subsistances, en particulier les produits alimentaires,
et à des sources d’énergie 11 . Repensons, par exemple, aux appels que
Khomeyni, la plus haute autorité morale du mouvement, lance aux
grévistes afin qu’ils reprennent une petite partie de la production de
pétrole pour subvenir aux besoins minimaux de la population alors
qu’un froid glacial s’abat sur le pays : ils répondent par la négative.
Certes, la « socialité insurrectionnelle a une tout autre rationalité » et
s’accompagne d’un bouleversement des modes de consommation 12 ,
mais cela ne facilitera pas les nécessaires communications, ne seraitce qu’à un niveau national (il ne faut pas s’imaginer user de réseaux
internet ou de téléphonie, qui seront hors d’usage depuis longtemps).
Nous pensons aussi à la question des travailleurs immigrés qui,
dès que la crise s’intensifie, rejoignent très logiquement le pays où
vit leur famille, ce qui accroît les difficultés de fonctionnement de
certaines activités. Demain, en plein chaos mondial, le premier réflexe
des marins philippins œuvrant sur les tankers géants ou des ouvriers
pakistanais trimant sur les champs pétrolifères saoudiens ne sera pas
d’assurer un minimum de production/raffinage/circulation de pétrole
à destination des révolutionnaires européens en manque de carburant.
Les quelques exemples de « contrôle » ouvrier qu’on observe en Iran
durant la période de grève se limitent d’ailleurs souvent à des reprises
partielles, temporaires et exceptionnelles du travail, pour permettre le
transit de marchandises produites et acheminées par des travailleurs
non grévistes très lointains, notamment des médicaments (c’est un
cas que l’on retrouve fréquemment, aussi bien en France en juin 1968
qu’en Guyane en avril 2017).
Au contraire, la manière dont les prolétaires (en pleine autonégation) remettront en marche certains outils de production
à leur « profit » (ravitaillement, armement) ne témoignera d’un
approfondissement du processus révolutionnaire que si elle rompt
11

12

En janvier 2011, après quelques jours d’émeutes et de grève, les épiceries de
Tunis n’ont plus rien à vendre. Idem lors de la grève des camionneurs italiens
en 2008, qui vide très rapidement les rayons des supermarchés de la péninsule.
B. Astarian, L’Abolition de la valeur, op. cit., p. 289-290.
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avec les schémas productifs capitalistes (donc sans retomber dans
les impasses de l’autogestion, de la gestion et de la productivité) 13 .
La question est loin d’être nouvelle, mais la mondialisation de l’économie la rend d’autant plus complexe – à moins que, dans les faits, elle
ne la résolve radicalement.
Le soulèvement iranien a aussi le mérite de rappeler à ceux qui en
douteraient que la question des rapports de genre/sexes sociaux est
cruciale dans un processus révolutionnaire et que le foyer familial
constitue un abcès de fixation contre-révolutionnaire. La participation
des femmes prolétaires à la révolution est impossible tant qu’elles
restent massivement femmes « au foyer » (comme c’est le cas en Iran
en 1978) ; la révolution est impossible si les femmes prolétaires n’y
participent pas 14 .
L’épisode iranien montre aussi à quel point, même quand une tendance générale se dessine, un mouvement est tributaire pour son
déclenchement, comme pour les différents stades de son évolution,
d’imprévisibles étincelles, enchaînements, événements, erreurs
(des autorités) ou rumeurs qui entraînent des réactions inattendues
des prolétaires et jouent sur la mobilisation. Autant d’éléments qui
donnent des sueurs froides aux stratèges de tous bords et mettent
sens dessus dessous leurs plans les plus minutieux. La forme ellemême, aussi radicale soit-elle (grève généralisée, conseils ouvriers,
manifestations monstres ou émeutes), ne suffit pas non plus à deviner
quelle tournure peut prendre un soulèvement. Elle n’est rien sans le
13

14

Sur les concepts de gratuité, de non-comptabilisation et de production sans
productivité, cf. B. Astarian, « Activité de crise et communisation », 2010, disponible en ligne. Cf. aussi G. Dauvé, « L’insurrection créatrice » in De la crise à la
communisation, Genève/Paris, Entremonde, 2017, p. 116-160.
Schématiquement, lorsque les membres d’un couple sont salariés, les deux
participent à la lutte, aux manifestations, grèves, occupations ou destructions
d’entreprise, ce qui perturbe de fait le fonctionnement de la vie quotidienne
(faire à manger et garder les enfants, d’autant plus si les enseignants sont en
grève et que la baby-sitter est sur une barricade) ; cela implique l’émergence
de formes d’organisation collective et contribue à l’établissement de nouveaux
rapports sociaux. Sur ces questions, cf. notamment Incendo, op.cit, p. 38-44.

258

La Révolution iranienne

fond : l’activité des prolétaires en temps de crise et, de ce point de vue,
l’insurrection et la révolution ne sont pas une version extrême du cours
quotidien de la lutte des classes, mais bien une rupture avec celui-ci.
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