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Une société en mouuement
face au blocage
institutionnel

Les.élect ions président iel les i raniennes vont avoir  l ieu le I  iu ih Dro_
charn. Au morîenr ou ces l ignes soht écr i tes, on ne sait  touiàurspas sr lactuet président Mohammad Khatemi va se reorésËnter
pour un nouveau mandat de quatre ans. Celà importe en fai t  assezpeu.dans ta mesure oi i  le présidênt Khatemi _ donr les qual i tés
InreIectue es et ta sincéri té des.onvict ions humâhistes et démo_
crat iques sont indéniabtes -  n 'est qu'un vecteur àr-r  ; ; ; r ; ; ; ; - .t ransrormation sociale de l ' l ran, que r ien ne semble;ouvoir  arrê-
ter,  et  non sa cause ini t ia le.  Le rôle de Mohammad Kharemi se( l imite ))  dans ce cas à assumer un. 

- i . . i ""  
t  i ! t " . iqu" J.  Ë"à

ment des réformes de la Républ ique is lamique, ai#. i t"  
" t  

i .u i_
trante sur te court  terme, mais qu. i l  choisira aans doute de cont i_
nuer a âssumer pour quatre nouvel les années.

I l  estvrai que peu d'aulres candidats
sont aussi bien placés qu€ lui dans
cette course à la présidence. À{alAré
un bi lan poli t ique et économique
relaLivement médiocre, le président
Khatemi - les derniers sondages le
connrment - demeure très popu_
laiie. En tant que religieux isiu dr_r
sérai l  - i l  est f i ls d'un Arand
notable chiite de la région dtyazd
(centre de l'Iran) et fut parent Dar
al l iance avec l 'ayatoi lah Khomeiny

, Khatemi est aussi plus difficije
ment déstabil isable par un clergé
tout-pnissant qui le reconnàit tout
de_même comm€ I'un des siens, ce
qur ne lut pas le cas paf exemple
d'un Bani Sadr, laïc premier Dré
sident de ia République islamique
0 llan - qut, dans un tout autre
contexte, alait éLé facilement bàlayé
par I 'estàblishment rel igieux. En
outre, Khatemi, ou tout autre can
didat réformateur, n'aura face à lui
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aucun adveisârte c0nseNateur
câpâble de le concuûencer dans ur-re
électiorl au suffrage unilersel oil
l 'on !ole Iégalemenl à part ir de I 'âge
de seize ans. La droite conservalr ice
éproule d'ailleurs beaucoup de mal
à présenter un candidat " d'ouvcrtu'
re " ciédible tanl el le est conscienLe
de son immense impopularité.
Hormis quelques i l lustres incon
nus, la seule candidature de droite
< sérieuse r s'apparente, en la per
sonne de AliFalahian, presque à une
provocation. En efiet, ce très impo
pulaire ancien ministre dcs Rcnsci'
gnem€nts est considéré comlne l 'un
des principaux responsables des
assassinats d intellectuels et journil
l istes < laïcs, qui ont endeuiLlé
l lran il y a trois ans.

On n'entend par. laïc > dans le
contexte iranien, les personnes qui
sont certes pour la séparaiion de la
religion et de l'Etat, mais surtout
ceux qui sont en dehors de toul ce
réseau d intellectuels ex-ré\)olLrlion-
naires dont beâucoup sont fiâinte-
nant convertis aux idées réforma
trices du président Khatemi.,\  lù
différence de ces derniers donl i ls
partâgent de plus en plus les mêmes
idées, les inlel lecLuels " laïcs " ne
disposent pas de ces réseaux qui
mènenL en haut l ieu et sont donc
des cibles faci les pour les ultfas
conservateurs qui veulent à toul
prix empêcher cette convergencc
inéluctable entre laics et ex-révolLl-
tionnaires islamistes converLis au\
idéâux démocratiques. La vague
d'âssâssinats d' i l  I  a trois ans el les
afrestations de ces dernières
semaines ne font que confirmcr
celte réali té.

LES INSTITUTIONS

La droite conservatrice, malgré la
fau\ireLé de son discours idéolo-
gique, continue de dominer la scène
politique iranienne, car elle contrô-
le les insti tut ions les plus puis
santes. Si l'exécutif le président,
qui assume plutôt le rôle d'un chef
de goulernement dans un par"s où le
poste de Premier ministre a été sup
primé - et le léeislaLif - le madj-
11.ç ou le Parlement sont aux
mains des réformateurs, les autres
insl i lut ions sont sévèremenl
conlrôlées par les consei'rateurs. En
eiiet, la plus haute fonction en
République islamique d'Iran est
celle de Guide suprême, occupée
acluellemenL par I 'at_atol lah,A.l i
Khanenei, successeuf de Khomeiny
à ce poste. Celte fonction t ire sa
source du principe du ( Vela],at é
Faqih ' ,  théorie élaborée par
I{hom€iny contre I'avis de la grande
majorité des plus hautes autorjtés
dc l ' islam chii te, et qui établi t  ( le
dogme de Ia souleraineté du doc-
teur de la ioi >, c'est-à-diIe que la
plLrs haute fonction p0li t ique dans
la République islamique idéale doit
être exercée par I'autorité religieuse
la plus compétente. Investis de pou-
!oirs très importants, le Guide
suprême contrôle direclernenL I'ar-
mée, la iélé\ ' ision outi l  de propa-
gande au sen'ice du régime et le
!rouloir judiciâire, donl le chef, issu
lui aussi du clergé, est rommé
directement par Ie Guide. C'est pré-
cisément c€ pouvoir judiciaire qui
lrocède depuis quelques mois aux
afresLaLions de proches du président
cl à la fermelufe quasi systématique
des journaux réformateurs. Le
Parlement, actuellement à ma.jorité
réliormairice, est, quant à lui, cade
nnssé par le Conseil  des Cardiens,
chargé de veiller à lâ conformité des
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lois avec la Sharia eL de la < légiti
mité > des candidâts lors des élec-
t ions législat ives. Les membres de
ce Conseil  sont nommés far le
Cuide et par le chefdu pouvoir judi
ciaite, ce qui le maintienl dans la
sphère des conserlateurs. Dnfin, en
cas de conflit entre le Parlement et
ce Conseil des Gardiens. Lrne autre
insti tut ion enlre en scène le
Conseil  de discernement des inlé-
rêts du régime qui, en permet-
tant le recyclage de figures emblé
matiques du pouvoir conservateur
tel les que I 'ancien président
Rafsandjani ou le chefs des
Pasdarans, Mohsen Rezaï, est un
instrument insti tui ionnel de plus
dans les mains des conservùteurs.
Enfin sur le plan économique, les
consetvateurs contrôlent les Loules
puissantes fondalions rel igieuses,
comme la Fondalion des déshérités,
ce qui Ieur permet de t irer profi t
d'une économie parai lè1e qui échap-
pe légalement au f isc. Dans ces
condit ions, ot nlesLrre mieux
l 'étroite marge de man@u!re dont
disposent Khatemi el ses ninistres.

LA DROITE CONSERVATRICE

Toutefois, cette droilc csl, nlalgré sa
supériorjté insti tul ionnelle, très
divisée. A la différence de l 'élection
piésidentielle d'll t a qualr! ans, oùr
el le était unie derrière Nategh
Nouri, alors président du Parlemenl,
que personne n' imagiraiL !aincu,
el le esl aujourd'hui plus divlsée dans
lâ mesure oi! elle se saiL déjà bàttue.
En effet, une partie de cette droite,
plus modérée, ne \ 'oit  pes d'un lrès
bon ceii les attaques répétées et de
plus en plus l iolentcs menées par
cefLalns c0nserlateLlIs c0nlfe
Khatemi et les siens. Celles-ci t tour-
raient en effel ncner i une explo

sion de violence dans Ia mesure où
la voie électorale, qui s'est avérée
mal€iré tout payante pour Ies réfor-
mateurs, seraient désormais consi-
dérée par ces derniers comme une
impasse. La rigidité du pouvoif judi-
ciaire, qui se manifeste au fur et à
mesure que l'on se rapproche du
scrutin présidenliel,  r isque de
mettre à mal le consensus qui exis-
tait jusque-là entre consen'ateurs et
réformateurs pour ne pas bascrller
dans la guerre civi le. Les consen'a-
teurs et rel igieux modérés qui n'en
tendent pas être seuls complables dc
l'écfrec de la révoluLioû et de sa
répression politique, qui est parfois
al lée jusqu'à Ia terreur, ont tout à
craindre d'une nouvelle n révolu-
lion >. Cette droite conservatrice
coincée entre Ia peur d'un soulère
ment populaire el la crainte de
réformes qui pourlaient mener à sa
marginalisation poli t ique est
notamment incatnée par la person
ne du Guide suprême,qli Khameneï,
qui, tout en donnant des gages à ses
partisans danS des prônes enflam
més, ménage'ên réaliLé le présirlent
Khatemi qu' i l  considère, presque
paradoxalement, comme la garanlie
de sur"-ie du régime. Dans ces cordi-
t ions, Khatemi, qui synbolise
incontestablement le changemeni,
n'en reste pas moins également I'in
carnaLion d'un système.

Les conservaleuts, dans leur
ensemble, ont cependant sans doute
toul à craindre de ce type d'échéan-
ce électorale. En effet, lors des trois
grands derniers scrutins au suffrage
uni\rersel, ils ont chaque fois été
baltus sévèrement : lors des prési-
t lentiel les de 1997, des nunicipales
de 1998 et des législat ives de 2000.
Et rien n'indique que la profonde
érosion de leur base électorale doile
s'arrêter là.
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PROTODÉMOCRATIE

La résistance acharnée des conser-
vateurs contre des personnali lés
laïques, contre les milieur " natio
naux rel igieux > les islamo l ibé
raux qui se revendiquent à la fois de
llossadegh et de ùlehdi Bazargan,
premier Premier ministre de la
République islamique - ou contre
d autres réformateurs révèle €n soi
la faiblesse de ce courant dont les
attaques trahissent la seule alterna
tive défensive. En effet, à mieux )'
regarder, on s'âperçoit que le pou
loir judiciaire prend bien soin de re
s'en prendre qu'à des personr,al i lés
< du passé > qui ne représenleir l
plus grand-chose aux leux d'une
population dont plus de la moii ié e
aujourd'hui moins de trenle ans.
Ainsi, la récente arrestation de I 'an
cien ministre de la Justice de
Bazargan, âgé de quatre vingi lrois
ans, ne risquait pas vraiment de sus
citer des vagues. En effet, ie pou\oif
judiciaire aurait beaucoup plus à
craindre des réâctions de lâ popuia'
t ion s' i l  décidait par exemple de s'cn
prendre à lout le réseau associati f
(cul lurel, sporl i l  écologisle...) lrès
dynamique et présenL partoul
aujourd'hui en Iran.

Si 1e bi lan des qualre années de pré-
sidence de Khatemi est très mil igé,
il aura en revanche permis d oLrvrir
la socjété, oùl l 'on a vu la presse el
les intellectuels, les femmes et le
mouvement étudiant s'affirmer de
plus en plus en participant de lilçon
très active et avec beaucoup de coLr-
rage au débât public. La piesse, \rcc-
teur de ce débat, a dès lors consli lu!
une cible de choix pour les conser-
vateurs. Néanmoins, la fermeturù de
nombreuses publications (quoti
diens, hebdomadaires, mensuels)
soutenant les réformes ne d0il  pas
cacher l 'essor d'une presse tfès

di\ 'ersif iée (cinéma, presse réÉionale
en dialecle local.. .) qui conlinue de
lraduire ceLle dynamique sociaie et
que Khatemi a inconteslablement
pernris de l ibérer.

Les élecl ions pour les conseils mu
nicipaux en 1998 - premières du
. . . /o or , l^ . r  loc .1n; i ;1r , ro.

n'éLaient pas soLrmises ar.r contrôle
du Conseil  des Cârdiens - ont
traduit ce formidable élan parti
cipal i f  ei ont confirmé la tendance
de la société à se structurer, dé
bouchent sur une < société civi le )
qu€ le sociolol iue iranien Farlùd
Khosrokhavar qualifie de < protodé
mocratie >.

( POSTKHATÉMISME >

lleitourage du président Khatemi
est constitué de beaucoup de ces
intel lectuels quiâu débutde lâ révo-
lut ion étaient des mil i tants radi-
ceur, qui ont parfois parlicipé à la
réLrression d€s opposants ou à la fer
mcture d€s universités et qui, l i rant
1es leçons du passé, onL;volué vers
une conception dihocratique de
1'erercice du pouloir. S' i ly a parni
ceux ci des pefsonnali tés sincères
qui onl fai l l i  payer de leur vie leur
solr l ien à Khatemi - Lel que son
conseiller Sald llajjarian qr.ri avait
occLrpé des fonctions très impor-
tantcs dans le tr istement cràint
rninistère cles RenseiÊnelneÛls et
qui it failli succomber à un assassi-
r)at i l  y a deux ans -, i l  en est
d'aulres qui se sont ietrou!és là
plLls par opportunlsme que Pâr
conviction, sentant tout de méme la
fuissance de l 'appel de la société
réelle. En outre, ces ex-révolution-
naires de là première heure, même
s'i ls essaient avec beàucoup de
finesse de s'àdapter à la situation
acluelle, appartiennent déjà er par-
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tie au passé et restent marqués par
une culture politique très éloignée
des aspirations ludiques, et très peu
islamiques, d'une glande partje de
la jeunesse, lassée de la pression
sociale instaurée par le régime et
très attiïée par les normes cultu-
relles occidentâles et holl j,woo-

diennes. Pour toutes ces raisons, la
< société civile > iranienne reste
relativeinent prudente à l'égard de
ces réformateurs, tout en les soute
nant. En ce sens, jâ société iranien-
ne est déjà entrée dans l'ère du
< postkhatémisme >.
Piene Vanrie


