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En 2012, le régime iranien a intensifié la répression intérieure avec une augmentation du nombre d’exécutions et 
d’arrestations politiques ainsi qu’une répression sévère sur les médias et l’accès à l’internet. La mort sous la torture de Sattar 
Beheshti, un blogueur qui avait défié le régime et les prétendus réformateurs en appelant à un changement fondamental en 
Iran, reflète le début d’une ère nouvelle en Iran et la radicalisation des revendications de la population.

Il y a quatre ans, suite au désaccord au sein du régime apparu lors de l’élection présidentielle, les Iraniens sont descendus 
dans la rue pour réclamer la fin du régime, alors que les dirigeants du «Mouvement Vert» déclaraient leur fidélité à la 
constitution de la République islamique. Le déchaînement de violence contre le soulèvement populaire, couplée avec la 
position compromettante des «leaders verts» et l’incapacité des gouvernements occidentaux à se ranger du côté du peuple 
iranien, ont permis au régime d’écraser le printemps en Iran.

En 2012, une chute brutale de la valeur de la monnaie et la détérioration de la situation économique, ont mené à de 
nouvelles manifestations demandant la fin de l’aventurisme nucléaire et de la dictature. La montée du mécontentement 
populaire a également contribué à l’escalade des luttes intestines au sein des institutions dirigeantes, affaiblissant le système 
dans son intégralité. Le conflit qui a surgi entre le Président Mahmoud Ahmadinejad et le président du Parlement lors d’une 
session parlementaire récente illustre la fragilité du pouvoir.

A l’approche de l’élection présidentielle de juin 2013, les responsables iraniens craignent que les querelles internes 
conduisent à une nouvelle explosion de mécontentement populaire, d’une ampleur cette fois insoupçonnée. Dans ces 
circonstances, un examen de l’ascension et du déclin du « mouvement vert » permettrait d’illustrer comment la situation 
s’est radicalisée en Iran, ce que les gouvernements occidentaux devraient prendre en compte dans leur politique iranienne. 
L’impasse sur la question nucléaire, alors que l’Iran poursuit ses activités d’enrichissement, et le rejet par le guide suprême 
Ali Khamenei des négociations directes avec les Etats-Unis renforce la nécessité pour l’Occident d’envisager un changement 
de régime en Iran et de s’y préparer.

Introduction
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Le Mouvement Vert

Formation

Début de la mascarade électorale pour la présidentielle en Iran en 2009
Le mouvement Vert se réfère à une coalition de factions internes (1) du régime rivalisant pour le pouvoir lors de l’élection 

présidentielle iranienne de 2009, et qui a été exclu du pouvoir par la faction dominante, représentée par le guide suprême du régime, 
Ali Khamenei. L’élection a suscité les protestations généralisées d’une foule d’Iraniens qui ont profité de la brèche créée par la division 
au sein du système pour exprimer leur rejet du régime dans son intégralité. La fraude électorale a enflammé le désir étouffé des 
Iraniens ordinaires pour un changement de régime, faisant table rase du mythe de la stabilité ou de la légitimité de la République 
islamique. Ainsi, les revendications des masses dans la rue étaient bien différentes de celles du mouvement Vert.

Au cours de l’élection présidentielle de 2009, les partisans de l’ancien premier ministre Mir Hossein Moussavi, soutenus par un 
personnage puissant de la République islamique, l’ancien Président Ali Akbar Hachemi Rafsandjani, ont choisi la couleur verte pour 
symboliser leur campagne électorale. Le vert est la couleur traditionnelle de l’islam. De nombreux drapeaux du monde islamique sont 
de couleur verte, par référence pour la bannière verte traditionnelle et aux robes du Prophète de l’islam.

Un concours pour l’intendance de cette couleur qui représente la foi s’est alors ouvert entre les protagonistes. La campagne 
de Moussavi l’a tout d’abord revendiquée, mais quelques jours après, lors d’une manifestation organisée par le gouvernement, 
Ahmadinejad a tenté de le récupérer en portant une écharpe verte. Les manifestants ont rejeté les prétentions du régime sur la foi et 
ont choisi le vert pour signaler leur opposition au régime islamiste.

Au cours du soulèvement de 2009, cependant, les manifestants ont de plus en plus dépassé les objectifs des leaders Verts qui 
visaient seulement une plus grande part du pouvoir dans la constitution du régime. Le principal slogan des manifestations, notamment 
des protestations nocturnes sur les toits à Téhéran était «A bas le dictateur» et «A bas le principe du guide suprême »(2), ce qui était 
en totale contradiction avec ce que Moussavi et le prétendu Mouvement Vert avaient à l’esprit (3). Cet épisode de l’histoire iranienne a 
souligné le fossé historique entre le désir de changement du peuple iranien et les factions du régime intégriste.

Débats présidentiels, rassemblements et montée des flammes
Peu de temps avant l’élection, le guide suprême du régime Ali Khamenei, a senti une occasion de consolider son régime en éliminant 

la faction rivale représentée par Rafsandjani-Khatami et a approuvé une politique risquée. Des débats présidentiels ont été organisés 
pour la première fois en République islamique, espérant ainsi susciter l’intérêt du public dans ce qui était généralement considérée 
comme une élection fermée avec des résultats prédéterminés. Ayant mal calculé l’équilibre complexe des forces au sein du régime, 
Khamenei s’attendait à mettre en œuvre l’ingénierie électorale pour faire élire son candidat favori, Mahmoud Ahmadinejad, sans 
aucune conséquence. Cela a pourtant ouvert la voie à des luttes intestines (4) qui reflètent le fossé profond entre les factions rivales.(5) 

Le régime a intentionnellement mais prudemment autorisé l’expression de vues opposées sur certaines questions politiques à 
condition que les candidats et les campagnes de l’opposition respectent les lignes rouges d’une loyauté indiscutable au principe de la 
suprématie du guide suprême, Ali Khamenei.  Donc, tant que les parties restent fidèles au «système», ils peuvent être en désaccord 
et exprimer leurs points de vue sur diverses questions dans un débat soigneusement orchestré.  Ahmadinejad est apparu comme le 
principal attaquant pendant les débats en fustigeant non seulement ses adversaires mais également Rafsandjani.  Il est allé jusqu’à 
demander à ses rivaux de rendre des comptes sur certaines atrocités commises par le régime dans les années 1980, quand les deux 
rivaux étaient des hauts responsables du régime. Confiant dans le soutien total de Khamenei, Ahmadinejad a utilisé ces débats pour 
mettre en cause les autres candidats sur leurs conduits politiquement dans le passé, mais il est aussi allé jusqu’à s’attaquer à leur 
intégrité personnelle. Il a même suggéré que Rafsandjani aurait transmis un message à un chef d’Etat de la région affirmant que : « Vous 
ne devriez pas vous soucier de ce gouvernement parce qu’il ne durera que six mois.» (6) Sa conduite visait à éliminer ses adversaires, et 
a sapé tous ceux qu’Ali Khamenei considérait comme une menace pour sa position de guide suprême, c’est-à-dire Rafsandjani qui était 
l’un des principaux alliés de Khomeiny et dont on disait que Khomeiny le considérait comme un fils. Il est allé aussi jusqu’à demander à 
ses rivaux de rendre des comptes sur certaines atrocités du régime dans les années 1980, quand ses deux principaux rivaux, Moussavi et 
Karroubi étaient de hauts responsables du régime. En particulier Moussavi qui a été huit ans Premier ministre. C’est son gouvernement 
qui a été responsable d’un des chapitres les plus sombres de l’Iran après la révolution, avec l’emprisonnement et l’exécution de dizaines 
de milliers d’opposants politiques et de graves violations des droits humains. Sur le plan international, le gouvernement Moussavi 
a commandité de multiples actes terroristes hors d’Iran et a soutenu le Hezbollah et d’autres groupes terroristes affiliés au régime 
iranien.(7)

Le calcul de Khamenei sur les débats a eu des résultants inverses, car les divisions ont été étalées au grand jour, les factions se 
discréditant devant les caméras. Le public a senti autant la faiblesse du régime que le vide des prétentions du camp réformiste adverse. 
Ainsi, la fissure au sommet du régime clérical a-t-elle fourni une occasion unique à une population longtemps réprimée.

Le résultat de l’élection, quoique attendu en raison de toutes les mascarades électorales concoctées par la République islamique 
depuis 1979, a suscité l’indignation générale et des protestations contre les fraudes manifestes. Les irrégularités dans le vote ayant 
conduit à la réélection de Mahmoud Ahmadinejad. Le simulacre d’élection est devenu un point de ralliement pour les manifestants qui 
ont profité de l’occasion pour mettre ouvertement en question le régime et appeler à son renversement. Les manifestations qui ont 
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commencé en demandant « Où est mon vote ? » ont vite dépassé les plaidoyers réformistes pour se transformer en un appel écrasant 
à la chute du régime despotique. Le jour de l’Achoura, le 27 décembre 2009,(8) la population a ouvertement scandé qu’elle vengerait la 
mort des manifestants innocents et appelé au renversement du régime.

Les dirigeants - Contexte historique

Le soulèvement a propulsé Mir Hossein Moussavi et Mehdi Karroubi comme les dirigeants politiques du Mouvement Vert. 

Qui est Hossein Moussavi ?
Mir-Hossein Moussavi, né en 1942 dans la ville de Khameneh dans la province l’Azerbaïdjan de l’est, est un parent éloigné du 

guide suprême du régime Ali Khamenei. Moussavi a étudié l’architecture et pendant la révolution de 1979, il est devenu un partisan 
de Mohammad Beheshti, un proche confident et conseiller de Ruhollah Khomeiny. Il a abandonné ses sympathies antérieures pour 
les idées du Dr Ali Shariati et le Mouvement de la liberté de l’Iran. Beheshti a désigné Moussavi pour créer le Parti de la République 
islamique (PRI) en 1979 et il est devenu rédacteur en chef de son journal officiel, Jomhouri Eslami, qui est devenu le principal tremplin 
pour attaquer les autres partis qui résistaient au monopole du pouvoir par le clergé. Le parti a été créé pour servir de contrepoids 
aux partis de gauche et aux libéraux qui remettaient en cause l’inclinaison de Khomeiny au despotisme et ses atteintes aux idéaux 
démocratiques de la révolution antimonarchique. Beheshti, connu comme le Raspoutine de la révolution iranienne pour sa connivence 
dans la monopolisation du pouvoir par le clergé au nom de Khomeiny, s’est appuyé sur Moussavi et sur le PRI pour attaquer tous les 
partisans de la liberté d’expression, des droits des femmes et un programme social progressiste, notamment l’OMPI.

Moussavi a été nommé au poste de Premier ministre le 15 décembre 1981, après la nomination d’Ali Khamenei à la présidence en 
octobre 1981. Les deux hommes se sont affrontés à plusieurs reprises au cours des huit années suivantes de gouvernance partagée et 
Khomeiny a souvent servi de médiateur dans leurs conflits ou y a mis fin. Moussavi a efficacement représenté la souche la plus populiste 
et aventuriste du mouvement intégriste islamiste, tandis que Khamenei représentait les marchands féodaux et traditionalistes du bazar. 
Cette division s’est développée plus tard à l’intérieur de la faction pseudo-réformiste représentée d’abord par Rafsandjani, puis par 
Khatami, et finalement par le prétendu Mouvement vert, d’un côté, et de l’autre, par Khamenei et les factions conservatrices au sein 
du régime. Moussavi a dirigé la guerre avec l’Irak dont le coût a été estimé à un million de vies et aurait pu se terminer dès 1982, quand 
l’Irak était en situation défensive et s’est replié derrière les frontières iraniennes.(9) Il a également été en charge du gouvernement 
qui a arrêté des dizaines de milliers de personnes, dont beaucoup ont été torturées et exécutées. En fait, les rapports indiquent que 
800 prisonniers politiques ont été exécutés entre le 1er et le 11 février 1982 (10) et plusieurs milliers d’autres ont été exécutés sous le 
mandat de premier ministre de Moussavi dans les années 80. (11) En fait, le traitement des prisonnières est devenu le chapitre le plus 
honteux du gouvernement Moussavi quand des jeunes femmes ont été violées avant d’être envoyées à la mort. (12)Pire encore ont été 
les exécutions massives de prisonniers politiques en 1988 qui peuvent uniquement être qualifiées de crimes contre l’humanité où des 
dizaines de milliers de prisonniers politiques ont été exécutés en très peu de temps. Cet acte a été mené en toute connaissance par 
Moussavi après la publication d’un décret par Khomeiny.(13) 

La réputation de Moussavi pour ses conceptions radicales sur l’exportation du terrorisme sous couvert d’exporter la révolution 
islamique était bien connue. Quand il a présenté son gouvernement en 1985, il s’est vanté que son ministre de l’Intérieur, Ali Akbar 
Mohtashami, était un religieux conservateur qui avait bâti sa réputation en créant le Hezbollah, le Parti de Dieu, au Liban. Les 
parlementaires fidèles à Moussavi ont soutenu les opérations terroristes continues au Liban. (14)

A la fin de la guerre Iran-Irak, en août 1988, quand Ali-Akbar Rafsandjani, président du parlement iranien à l’époque, a suggéré 
que l’Iran devrait accepter l’aide occidentale pour se reconstruire, Moussavi s’y est opposé, affirmant que cela trahirait les idéaux de la 
révolution. Désapprouvé par les milieux d’affaires iraniens, Moussavi favorisait systématiquement le contrôle de l’État sur l’économie 
plutôt qu’une politique d’économie de marché. Il s’était également opposé à la décision de mettre fin à la guerre Iran-Irak, affirmant 
qu’«une grande partie des masses» seraient indignée par le cessez-le-feu. (15)

Après la mort de Khomeiny en 1989, un amendement à la Constitution a aboli le poste de Premier ministre, Khamenei a été nommé 
successeur de Khomeiny comme guide suprême, Rafsandjani a pris ses fonctions de président et le mandat du premier ministre 
Moussavi a pris fin. Moussavi n’a pas été invité à participer au nouveau gouvernement et s’est retiré de la vie politique.

Durant la champagne de la mascarade électorale de 2009, Moussavi a refait surface, offrant le meilleur espoir à l’opposition loyale 
au régime pour un retour au gouvernement. Dans les débats, les rassemblements et les conséquences des manifestations qui ont suivi 
le résultat de l’élection, Moussavi a fait preuve d’un leadership terne et n’a jamais défié la légitimité du régime ou sa constitution (16). 
Il l’a en fait défendu en essayant de prendre ses distances avec les manifestants qui appelaient de plus en plus à la chute du régime 
dans sa totalité. La constitution exige une loyauté totale de quiconque au pouvoir et qu’il reconnaisse le rôle du guide suprême et de 
son pouvoir au sein de la république islamique. De nombreux articles, mais en particulier l’article 110 de la constitution, définissent 
les pouvoirs du guide suprême.(17) Il était clair que les Iraniens et le monde ne devaient pas s’attendre à un changement de régime de 
la part de Moussavi.(18) La position de Moussavi et d’autre leaders autoproclamés du mouvement Vert ont été considérées comme 
une trahison des masses dans les rues pour exiger un changement de régime. Il est naturel de comprendre pourquoi, vu leur rôle au 
gouvernement dans les années 1980. 

Moussavi, comme tous les autres politiciens majeurs du régime, est opposé à la suspension du programme d’enrichissement 
nucléaire du pays. 
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Pierre Tristam décrit Moussavi dans About.com : “le ton plus patricien de Moussavi et un intellect plus pointu, le distance de 
Mahmoud Ahmadinejad et séduit une jeune génération qui n’a jamais connu son radicalisme et son apologie de la terreur et du bain 
de sang. Mais sa politique et son idéologie, sa fidélité à la révolution islamique, sa politique économique et son anti américanisme sont 
tous les mêmes qu’Ahmadinejad. Son élection à la présidence iranienne peut signaler un changement de ton, mais pas un changement 
de politique.”(19) Dans une de ses communiqués pendant que les forces de sécurité tiraient sur les manifestants, il a déclaré : « En faisant 
cela, nous n’affrontons pas le Bassidj [force auxiliaire paramilitaire]. Le Bassidj est notre frère. En faisant cela, nous n’affrontons pas 
les forces armées [les gardiens de la révolution]. Les gardiens gardent la révolution. Nous n’affrontons pas l’armée. L’armée garde nos 
frontières. Nous n’affrontons pas notre saint système ou ses structures légales. Ces structures sont ce qui préserve notre indépendance, 
notre liberté et notre république islamique”.(20)

Qui est Mehdi Karroubi ?
Mehdi Karroubi était un religieux de niveau moyen durant la révolution iranienne. Fidèle à Khomeiny, il a rallié les forces du dirigeant 

religieux dans la lutte post révolutionnaire qui opposait les partis en quête d’une voie progressiste, laïque et démocratique et les forces 
islamistes favorisant le prétendu « gouvernement de Dieu » de Khomeiny. En 1980, Karroubi a été nommé par Khomeiny à la tête d’un 
conglomérat majeur de l’Iran, « la Fondation des martyrs ». Il a également été président du Parlement de 1989 à 1992 et de nouveau 
de 2000 à 2004, un organisme qui a servi à approuver les politiques favorisées par le Guide suprême.

L’exécution de milliers de prisonniers politiques à la fin de l’été 1988, l’un des épisodes les plus sanglants de la République islamique et 
l’un des crimes les plus horribles de l’histoire contemporaine de l’Iran, continue de hanter les dirigeants Verts. Karroubi était le président 
du Majlis à l’époque, l’ancien Président Mohammad Khatami était ministre de la Culture et Mir-Hossein Moussavi était Premier ministre.

Le grand ayatollah Montazeri, qui avait été oint comme successeur de Khomeiny jusqu’en 1988, a été informé des exécutions et s’y 
est opposé depuis l’intérieur de la hiérarchie du gouvernement. Dans une lettre ouverte, il a critiqué la manière dont les prisonniers 
politiques, dont certains approchaient de la fin de leur peine, étaient exécutés (21). Karroubi qui était un ancien élève de Montazeri, a 
suivi Khomeiny dans sa loyauté. Il a durement attaqué l’opposition de Montazeri aux exécutions. 

Karroubi, avec Emam Jamarani et Seyyed Hamid Rouhani, deux religieux de premier plan dans l’establishment en place, ont écrit une 
lettre ouverte à Montazeri, attaquant sa prise de position (22) sur les prisonniers politiques et les exécutions. La lettre dit : « des gens non 
identifiés et même des contre-révolutionnaires ont fait des déclarations sans fondement contre l’establishment politique, ses organes 
et ses responsables, et sont acceptés par lui [le grand ayatollah Montazeri], [au point où] il est devenu leur porte-parole et qu’il répète 
les mêmes propos dans ses discours et ses messages [publics] ...”(23) 

L’exclusion de Montazeri par Khomeiny en tant que son successeur s’est faite en trois étapes en l’accusant de prendre parti pour les 
prisonniers politiques de l’OMPI qui ont été massacrés en 1988. 

Après le dernier mandat de Karroubi à la présidence du parlement, il s’est absenté du gouvernement tout en restant un élément 
fixe de la politique du régime. En 2005 il a été candidat à la présidentielle, a perdu derrière Mahmoud Ahmadinejad et a formé le Parti 
de la confiance nationale. Il s’est représenté en 2009 pour perdre à nouveau. Durant les manifestations de 2009, Karroubi, à l’instar 
de Moussavi, a été pris de court par les événements qui sont allés au-delà des demandes des leaders du mouvement Vert de partage 
du pouvoir au sein du régime et qui sont apparus incapables de conduire les manifestations et les aspirations pour un changement 
démocratique exprimées par les manifestants.

Rôle dans le massacre de 1988 - Un crime contre l’humanité
Il reste encore beaucoup à découvrir sur le décret de Khomeiny concernant le massacre des prisonniers politiques de 1988. En 

l’espace de quelques mois, un «comité de la mort», composé des membres actuels du régime, a sévit dans des dizaines de prisons à 
travers pays en posant une simple question : « Insistez-vous encore sur votre position ? ». La position faisait allusion à l’interprétation 
de l’OMPI de l’islam ou toute sympathie pour le mouvement. Si la réponse était oui, la sentence était une exécution rapide, bien qu’une 
peine de prison soit en train d’être purgée ou achevée. Mais même si la réponse était non, la question suivante était : « Voulez-vous 
participer à l’exécution des hypocrites (OMPI) », qui pourraient avoir été les compagnons de cellule de l’accusé. Si la réponse à cette 
question était « non », alors le même sort attendait le prisonnier. Des informations font état de 30.000 exécutions, qualifiées de « 
massacre » et de « crime contre l’humanité ».

Selon les témoignages de nombreux prisonniers politiques qui ont survécu à l’épreuve pour des raisons diverses, les autorités du 
régime et les fonctionnaires étaient emmenés dans les prisons pour donner des coups de grâce en guise de test de loyauté au régime. Si 
les dirigeants Verts ont compté parmi les tireurs, cela n’a pas été porté à notre connaissance, mais étant donné le soutien inconditionnel 
et la loyauté indéfectible qu’ils témoignaient à Khomeiny, on peut fortement assumer qu’ils ont soutenu, dirigé, justifié et ont au moins 
consenti au massacre.

Au cours de la campagne de 2009, les étudiants de l’Université de Téhéran et d’autres universités ont interpellé à plusieurs reprises 
Mir-Hossein Moussavi sur son implication dans le massacre (24), mais il a toujours éludé la question.

Geoffrey Robertson, Conseil de la Reine et éminent avocat des droits de l’homme en Grande Bretagne, a écrit (25) que Moussavi avait 
été mis au défi lors de réunions électorales, l’année dernière, par des chants de «1988», mais a refusé de répondre, évitant de faire le 
moindre allusion à la tuerie de 1988. 

« Dans le cadre d’une enquête menée pour la Fondation d’Abdorrahman Boroumand, basée aux Etats Unis, écrit Robertson, je 
suis tombé sur une interview qu’il a donnée à la télévision autrichienne en décembre 1988. En réponse aux allégations qu’Amnesty 
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International avait faite, il a déclaré, avec malhonnêteté, que les prisonniers préparaient une émeute : « Nous avons dû écraser la 
conspiration - à cet égard, nous n’avons aucune pitié ». Il a ensuite appelé les intellectuels occidentaux pour soutenir le droit des 
gouvernements révolutionnaires à prendre « des mesures décisives » contre les ennemis. Il est ironique de constater que le régime 
qu’il défendait avec une telle hypocrisie écrase désormais ses propres partisans sans pitié. 

Base politique

Dans le cadre de l’élection présidentielle, Moussavi a été soutenu par plusieurs factions vaincues du régime, y compris le Front de la 
Participation à l’Iran islamique (FPII), proche de Khatami, le Parti des Bâtisseurs de l’Iran, proches de Rafsandjani et les Moudjahidines 
de la Révolution islamique, un groupe islamiste formé sur ordre de Khomeiny dans les premiers jours de la révolution pour affronter 
l’Organisation des Moudjahidines du peuple d’Iran. Bien que ces groupes aient leurs propres différents, ils s’étaient pourtant unis pour 
deux raisons : Fidélité à la République islamique et opposition à Ahmadinejad.

Le Front de participation à l’Iran islamique - IIFP (Khatami)
Le Front de la Participation à l’Iran islamique  (FPII), Jebheh-ye Mosharekat-e Iran-e Islami, a été fondé en 1998 par des membres 

éminents de la campagne de Mohammad Khatami lors de l’élection présidentielle de 1997 et a été dirigé par le frère de Mohammad 
Khatami, Mohammad-Reza Khatami. Les fondateurs du parti avaient autrefois fait partie du mouvement radical des « Etudiants 
musulmans de Ligne de l’Imam » (Daneshjooyan-e Mosalman-e-e Peyrov Khatt-e Emam) qui ont saisi l’ambassade américaine à Téhéran 
en 1979 et ont pris 53 diplomates américains en otage pendant plus d’un an.

 Après la crise des otages, le groupe a eu un rôle actif au sein de l’appareil de sécurité de l’Etat et des ministères des Affaires 
étrangères et de l’Intérieur. Dans les années 1990, ils ont fondé le soi-disant courant réformateur. Après une décennie en marge de la 
vie politique de la République islamique, beaucoup ont eu des positions au sein du pouvoir exécutif après la victoire de Khatami en 
1997. Ils ont perdu tous leurs sièges parlementaires en 2003 après que la faction conservatrice rivale les ait repoussés lors d’une autre 
élection truquée.

Les principales figures du parti sont Mohammad-Reza Khatami, Secrétaire général du parti jusqu’en 2005 et frère cadet de l’ancien 
président Mohammad Khatami. Il a servi comme Vice-président du sixième parlement (2000-2004) ; Mohsen Mirdamadi, l’actuel 
secrétaire général et député ; Saïd Hajjarian, théoricien en chef et stratège du « mouvement de réforme» et l’un des fondateurs du 
ministère du Renseignement dans les années 1980 qui fut également le conseiller de Khatami ; Abdollah Ramezanzadeh, porte-parole 
de Khatami ;  Mostafa Tajzadeh, vice-ministre de l’Intérieur.

Lors de l’élection présidentielle de 2009, le parti a d’abord invité l’ancien Président Khatami à entrer en course, mais ce dernier a dû 
renoncer et a porté son choix sur l’ancien Premier Ministre Mir-Hossein Moussavi.

Les dirigeants du Parti des Bâtisseurs de l’Iran (Rafsandjani)
Le Parti des Bâtisseurs de l’Iran (Kargozaran-e Sazandegi-e Iran) a été créé avant les élections législatives de 1996. Rafsandjani 

n’avait pas réussi à convaincre les membres du Cercle du Clergé Militant (Jameh Ruhaniyyat-Mobarez) d’inclure dans leur liste de 
candidats les noms de cinq technocrates qu’il jugeait important. Les candidats exclus ont fondé, avec son appui, un nouveau parti 
appelé «Parti des Bâtisseurs de l’Iran». Plusieurs des fondateurs avaient servi comme Vice-ministres au sein du second cabinet de 
Rafsandjani (1993-1997). Comme tels, ils ont été directement impliqués dans l’infâme campagne du régime visant à assassiner des 
personnalités de l’opposition à l’étranger, comme le Pr Kazem Radjavi (militant des droits de l’homme, ancien ambassadeur iranien, 
frère du Président du CNRI Massoud Radjavi), Abdul-Rahman Ghassemlou et Sadegh Sharafkandi (les deux Secrétaires généraux du 
Parti démocrate kurde de l’Iran) et d’autres. 

Sur le plan économique, le parti a soutenu les politiques favorisant les grands conglomérats de l’Iran. Bien qu’il semble favoriser des 
politiques de marché libre, celui-ci était cependant contrôlé par la mafia économique du régime, avec Rafsandjani comme un acteur 
important. L’organe du parti était le journal Hamshahri, publié par la municipalité de Téhéran lors du mandat du maire Gholam Hossein 
Karbaschi, l’un des fondateurs du parti. 

Avec une perspective différente en matière de politique culturelle et économique, le parti a tenté de se présenter comme la faction 
de la «droite moderne» de la scène politique iranienne. Comme tous les autres partis politiques du régime, le Kargozaran a souligné 
l’attachement de ses membres à la doctrine du Guide suprême.

Moudjahidin-e Enghelab Eslami / Les Moudjahidines de la révolution islamique (Milice anti OMPI)
L’organisation des Moudjahidines du peuple d’Iran, l’OMPI, était largement connue et soutenue après la révolution iranienne. Quand 
Khomeiny a clairement compris que l’OMPI ne céderait pas à ses exigences, il a ordonné la formation d’un groupe rival, du même nom 
pour freiner le soutien grandissant dont bénéficiait l’OMPI. L’Organisation des Moudjahidines de la Révolution islamique, nouvellement 
formé, qui fait partie intégrante de l’appareil de sécurité du régime, se devait d’être une milice dont le rôle principal était d’attaquer les 
sympathisants de l’OMPI et d’organiser des contre-manifestations.
Le groupe a été formé principalement par des sympathisants non-cléricaux de Khomeiny. Ils ont enrôlé des comités révolutionnaires qui 
maintenaient l’ordre dans les rues et les quartiers, et ont fondé le corps des gardiens de la révolution islamique iranienne (pasdaran). Ils 
ont également participé à la mise sur pied d’une unité de renseignements des pasdaran, et plus tard ils ont constitué la majeure partie 



8

des dirigeants et membres du ministère iranien du Renseignement. 
Le groupe s’est dissous en 1986 après avoir perdu son utilité lors de la consolidation des organes de sécurité de la République islamique. 
Mais il s’est de nouveau reconstitué en 1991 et a publié le mensuel « Asr-e Ma» (notre ère). En 1997, les dirigeants du groupe ont formé 
les principaux idéologues de la présidence de Khatami et ont progressivement révisé leurs positions, mettant davantage l’accent sur la 
restriction des pouvoirs du Guide suprême dans les limites de la Constitution de 1979, qui reconnait malgré tout le principe du Guide 
Suprême. 
Cette tendance du régime islamiste s’est fait connaître comme la faction «réformiste». La réforme qu’il cherchait n’avait cependant rien 
à voir avec la restauration de la souveraineté populaire ou le rejet de la Constitution qui forme la base d’un contrat vicié avec la société; 
ni avec la reconnaissance des violations des droits de l’homme, ni avec la demande faite aux responsables de rendre des comptes.  
Le groupe des Moudjahidines de la Révolution islamique a fait partie de la coalition qui a soutenu Mir Hossein Moussavi à l’élection 
de 2009.

Programme politique

Défense de la consécration du despotisme religieux dans la constitution du régime islamiste
L’article 110 de la Constitution de la République islamique accorde de larges pouvoirs au Guide suprême, posant les bases une 

intervention extra-légales dans les affaires de l’État et de la société. Le projet original de la constitution modelée sur la constitution 
iranienne de 1906, ne comportait pas un tel article et a dû être examiné par une assemblée constituante en 1979. Sous l’influence 
de Khomeiny, cependant, l’assemblée a changé de nom pour devenir l’«Assemblée des Experts». Les 73 membres de l’Assemblée des 
Experts comprenaient 55 religieux, dont 50 étaient des candidats du Parti de la République islamique. Ils ont été «élus» lors d’une 
élection marquée par la violence, l’intimidation des électeurs et des fraudes massives. L’assemblée a inclus dans le projet de la nouvelle 
constitution le principe de la tutelle du juriste religieux (Velayat-e-faqih), jetant les bases d’un Etat dominé par le clergé chiite.

Malgré les protestations de l’OMPI, pour qui le nouveau projet constitutionnel est antidémocratique et viole la souveraineté 
populaire, Khomeiny a approuvé le projet et a organisé un référendum. Le vote a eu lieu, l’OMPI a boycotté, et la constitution a été 
adoptée en octobre 1979 et modifiée après la mort de Khomeiny, le 28 juillet 1989.

La constitution a été approuvée à plusieurs reprises par Moussavi et Karroubi (26). Le 1er janvier 2010, Moussavi a publié une 
déclaration pour faire comprendre sa position sur diverses questions cruciales auxquelles le pays était confronté. Il était particulièrement 
inflexible sur le fait que la Constitution du régime devait être pleinement mise en œuvre et que tout changement politique devait être 
apporté dans le cadre de la Constitution, basée sur le principe du Guide suprême.

Il a déclaré : « Avant de proposer ma solution à la crise actuelle, il me semble opportun de souligner l’essence même du Mouvement 
Vert, qui est islamique, nationaliste, opposé à la domination étrangère et fidèle à la Constitution ». (27)

Il avait également déclaré publiquement, que « l’application intégrale des principes de la Constitution ... est un objectif irréversible 
et définitif et la revendication du Mouvement Vert ». (28) 

Il a en outre affirmé que « le Mouvement Vert, reste attaché à son engagement en faveur des principes humains, éthiques, religieux 
et des principes iraniens et les valeurs fondamentales. Il se définit comme un raffineur et un redresseur de la direction au sein de la 
République islamique d’Iran dans les années qui ont suivies la Révolution, par conséquent, sur ces bases, ses activités et objectifs 
restent dans le cadre de la Constitution et dans le respect de l’opinion et du vote de la population ». (29)

La demande la plus élevée de Moussavi pour le changement dans la constitution a été de lever l’interdiction de privatiser les 
chaines de télévision (toutes les chaines iraniennes appartiennent à l’État), et de transférer le contrôle des forces chargées de faire 
respecter la loi du président au guide suprême.

Soutien de l’option nucléaire
La  BBC a rapporté les propos de Moussavi qui exprimait son refus de faire marche arrière au sujet du programme nucléaire contesté 

du pays, déclarant que celui-ci poursuivait des buts pacifiques.  (30)

 Une interview de Moussavi avec Time Magazine, le 12 juin 2009 :
Avec un changement de gouvernement, pensez-vous qu’il peut y avoir un changement de la position de l’Iran sur son programme 

nucléaire ?
« Nous pouvons modifier nos méthodes. En ce qui concerne l’énergie nucléaire, il y a deux questions. La première est notre droit 

à l’énergie nucléaire, ce qui n’est pas négociable. La deuxième question est liée aux préoccupations concernant le détournement de 
ce programme vers une militarisation. Personnellement, je considère cette deuxième partie, qui est à la fois technique et politique, 
comme négociable. Nous n’accepterons pas de priver notre pays du droit à l’énergie nucléaire ». (31)

Selon un rapport de l’AIEA en novembre 2007, Moussavi a également joué un rôle de premier plan dans l’établissement du programme 
nucléaire controversé de l’Iran. Selon le rapport de l’AIEA, (32) la décision d’acquérir la technologie des centrifugeuses par le biais du 
réseau du (Pakistanais) Abdol Qader Khan a été prise en 1987 par l’Organisation de l’Energie Atomique iranienne et approuvée par le 
Premier ministre Moussavi. En 2007, l’Iran a fourni à l’AIEA une copie d’une «communication confidentielle» entre l’OEAI et le Premier 
Ministre Moussavi datée du 5 mars 1987 dans laquelle le président de l’AEOI déclarait que les activités de l’Iran avec le réseau Khan « 
devraient être entièrement traitées de façon confidentielle ». La communication était destinée en partie à confirmer les garanties de 
l’Iran auprès de l’AIEA selon lesquelles aucune organisation militaire n’était impliquée dans le programme des centrifugeuses. Moussavi 
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a effectivement approuvé le recours de l’Iran au marché noir pour poursuivre son programme secret des centrifugeuses à gaz. (33)

La position de Moussavi sur le programme nucléaire du régime, le fait que celui-ci ait débuté alors qu’il assumait ses fonctions 
de Premier Ministre est en totale violation du TNP, le fait d’avoir poursuivi l’option de l’arme nucléaire contre l’Irak dans les huit 
années de guerre (34), et les tentatives de se dérober et d’éluder la question nucléaire, refusant de déclarer un Iran non-nucléaire, 
montrent clairement que Moussavi soutient essentiellement le même vielle politique du chat et de la souris du régime actuel, avec la 
stratégie à double sens consistant à défendre le caractère pacifique du programme nucléaire, tout en poursuivant le projet militaire 
sans interruption.

Opposition aux sanctions internationales
Moussavi et les soi-disant dirigeants et porte-parole Verts se sont régulièrement opposés, tout comme le régime, aux sanctions 

internationales visant à punir et délégitimer Téhéran pour son comportement hors-la-loi.  Alors que Moussavi verse des larmes pour 
le peuple iranien qui subit des sanctions, il n’est pas prêt  à reconnaître que les importants liens commerciaux avec Téhéran ont permis 
au régime d’investir des milliards de dollars dans les forces de sécurité, le programme nucléaire, l’exportation du terrorisme et la 
répression intérieure.

L’AFP a rapporté de Téhéran le 28 septembre 2009 : « A la veille des négociations entre la République islamique et les puissances 
mondiales sur son programme nucléaire controversé Mir Hossein Moussavi a déclaré lundi qu’il s’opposait aux sanctions contre 
Téhéran. ‘Nous sommes contre toutes sanctions contre notre nation », a déclaré Moussavi dans un communiqué publié sur le site 
internet réformateur Rouydadnews. » (35)

Démenti des violations des droits humains commises contre l’Ompi et hostilités contre l’Ompi et un changement de régime
Zahra Rahnavard, femme de Mir-Hossein Moussavi, sur l’Ompi : 
L’Ompi ne peut faire partie du mouvement Vert. Ce groupe politique en faillite fait à) présent des allégations risibles, mais le 

mouvement Vert et l’Ompi ont un mur qui les sépare et nous tous, y compris moi, M. Moussavi, M. Khatami et M. Karroubi et nous 
tous au sein du mouvement Vert, ne considérons pas l’Ompi comme faisant partie du mouvement Vert. (36)

Il se peut que Zahra Rahnavard ne se trompe pas en parlant de mur existant entre les dirigeants verts et l’Ompi, parce que les 
dirigeants verts n’ont jamais accepté la responsabilité de leur rôle très spécifiques et direct dans les tragédies des années 1980 et les 
nombreux meurtres, massacres, violations des droits humains et violences qu’ils ont instigués contre les sympathisants pacifiques de 
l’Ompi dès 1979 et 1981, et ensuite à partir de 1981 dans toutes les prisons et dans les rues d’Iran. Comme l’a déjà dit cette étude, 
les massacres de 1988 continuent de hanter les leaders Verts et continuent d’esquiver la question principale : que savent-ils de ces 
massacres et quel a été leur rôle ? Ce sont des questions auxquelles ils devront répondre avant de pouvoir prétendre soutenir des 
réformes en Iran.

Le soulèvement de 2009 

Résultats « d’élection »
Le matin du 12 juin 2009, le ministère de l’Intérieur a déclaré Mahmoud Ahmadinejad vainqueur de l’élection présidentielle. On a 

prétendu que sur les 38,7 millions d’électeurs, 24,5 millions avaient préféré Ahmadinejad aux trois autres concurrents, obtenant 63,8% 
des votes. (37)

 
Manifestations et contre-attaques

Les résultats ont été surprenants, même avec les normes iraniennes au cours de fraudes et d’«ingénierie électorale» ces trois 
dernières décennies. Les candidats de l’opposition ont contesté le résultat de l’élection et ont ouvertement parlé d’élection truquée. 

L’affrontement ouvert entre les factions du régime a conduit à une rupture dans l’appareil politico-sécuritaire qui a fourni l’espace 
à la population pour exprimer son opposition au régime.

Le régime a déchainé ses Bassidjis, des voyous en civil entraînés pour les combats de rue et la répression politique, mettant en 
colère la population qui a répondu pour la première fois depuis de nombreuses années avec davantage de protestations. De grandes 
manifestations ont eu lieu lors des principales célébrations du régime, quand les manifestants ont réussi à détourner ces journées 
thématiques pour exprimer leur opposition grandissante au régime.

Le 18 septembre - La journée de Qods (Jérusalem)
A l’occasion de la journée de Qods, au cours de laquelle le régime se réunit chaque année pour soutenir ses filiales terroristes à 

l’étranger, les manifestants ont scandé : « Ni pour Gaza, ni pour le Liban, je meurs pour l’Iran ».
Dans son article, Le Monde.fr a écrit que l’état d’esprit des manifestants a changé, ils contre-attaquent les Bassidjis pour libérer 

leurs amis. Face au mouvement grandissant des protestations qui durent depuis plusieurs mois, le régime perd de plus en plus ses 
soutiens. (38)

Le 4 novembre - anniversaire de la prise de l’ambassade américaine
Le 4 novembre (13 Aban sur le calendrier iranien) le régime commémore l’anniversaire de la prise de l’ambassade américaine et 

la prise d’otages en 1979. Durant la cérémonie officielle du gouvernement, les partisans mettent le feu aux drapeaux américains pour 
commémorer cette date. La cérémonie était télévisée, et malgré les encouragements des autorités pour que les participants scandent 
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« Mort à l’Amérique», les manifestants ont scandé « Mort au dictateur ». (39)  Les manifestants ont également scandé « Un Iran vert 
n’a pas besoin d’armes nucléaires ». (40)

Le 7 décembre - Journée nationale des étudiants
Le 7 décembre (16 Azar sur le calendrier iranien) est la Journée des étudiants en Iran, des protestations ont éclaté ce jour là à travers 

l’Iran, avec des cris de « Mort au dictateur ». Dans un article intitulé « En Iran, les manifestations prennent un ton radical » (41), le New 
York Times a écrit :

« Ce message est devenu de plus en plus courant lors des récentes manifestations, alors que les manifestants ont clairement 
indiqué que leur cible n’est pas seulement le Président Mahmoud Ahmadinejad, ou l’élection contestée qui l’a remis au pouvoir en juin, 
mais tout le fondement de la théocratie iranienne.

Durant les manifestations de lundi, le ton civil des précédents rassemblements a été remarquablement absent. Il n’y avait plus 
aucun signe du leader de l’opposition, Mir Hussein Moussavi, une figure modérée qui soutient le changement au sein du système, et 
très peu de gens portaient la signature vert vif de sa campagne.

Au lieu de cela, les manifestants, pour la plupart des jeunes, s’en sont pris directement au guide suprême iranien, l’ayatollah Ali 
Khamenei, scandant : ‘Khamenei sait que son temps est écoulé’. Ils tenaient des drapeaux dont le symbole «Allah» - ajouté après 
la révolution iranienne de 1979 - avait été enlevé. Le plus choquant de tout, certains ont brûlé le portrait de l’ayatollah Ruhollah 
Khomeiny, le père de la révolution. »

Les protestations populaires vont au-delà des objectifs des dirigeants Vert
Ainsi, les protestations sont nettement allées au-delà de ce que Moussavi et Karroubi avaient prévu, alors que ces derniers 

cherchaient à revenir au gouvernement et Moussavi avait parlé vouloir faire revivre «l’âge d’or de l’Imam (Khomeiny) ». (42)

A cet égard, on a pu observer une nette coupure entre la volonté du peuple pour un changement de régime et le désir des dirigeants 
Verts de préserver le «Système» et réaliser l’alternance des factions au sein du gouvernement.

Prendre le train en marche
Les protestations massives et persistantes exigeant des changements ont amené de nombreux partis politiques iraniens et des 

exilés, qui jusque-là s’étaient montrés sceptiques sur la chute du régime et avaient manœuvré pour tisser des liens avec ce dernier, sont 
arrivé à la conclusion le changement, même si ce n’est pas un changement de régime, était inévitable. Par conséquent, en plus des partis 
politiques des dirigeants Verts au sein du régime, beaucoup d’autres se sont soudainement et de façon opportuniste métamorphosés 
en «verts». Notamment quelques monarchistes bien connus, des groupes isolés de gauche, et même quelques figures favorables au 
régime en Occident.

Faire partie du «mouvement vert», sans manifeste, sans identité et sans politique claire, était en vogue pour ceux qui depuis de 
nombreuses années étaient, par ailleurs, considérés absents de la vie politique iranienne.

Reza Pahlavi, le fils du chah, s’est rendu un jour au Rockefeller Center à New York portant une cravate verte et arborant un petit 
drapeau vert qu’il tenait à la main pour se proclamer «Vert»(43).

Parmi ceux qui sont également devenus Verts se trouvait Trita Parsi, dirigeant du NIAC, une Lobby du régime iranien au Etats-Unis. 
Après de nombreuses années de lobbying pour le régime, Parsi, par opportunisme, a commencé à critiquer le régime et à parler 
favorablement des «Verts».

 Un autre personnage de ce genre, Hadi Ghaemi, ancien membre actif du NIAC (44). Il avait voyagé autrefois en Iran pour collaborer 
avec le gouvernement iranien sous le prétexte d’une collaboration avec des ONG iraniennes dans le cadre d’un projet du NIAC. En 2004, 
un atelier conjoint a été organisé à Téhéran par le NIAC et HAMIARAN, une organisation de couverture pour le régime. Hadi Ghaemi 
et Dokhi Fassihian représentaient le NIAC (45). Ghaemi est également l’auteur d’un rapport accablant contre l’OMPI en 2005 pour le 
compte du HRW. Un rapport basé uniquement sur des conversions téléphoniques avec des individus soupçonnées de collaboration 
avec le ministère du Renseignement iranien, il a été largement critiqué et discrédité pour sa méthodologie, ainsi que son pauvre 
raisonnement factuel. 

Cependant, avec la création de sa nouvelle organisation « La Campagne internationale pour les Droits de l’Homme en Iran », 
Ghaemi s’est soudainement présenté comme un défenseur indépendant des droits humains sympathisant du «mouvement Vert». Il 
a également fait des apparitions sur YouTube, dans le programme de la « Semaine du vert » pour parler des droits de l’homme et du 
mouvement Vert. Fait intéressant, dans sa biographie il ne fait aucune référence à son travail pour le NIAC et ses visites en Iran.

Achoura, une rupture avec les Verts
En décembre 2009, les manifestations ont dégénéré et les forces de sécurité gouvernementales ont ouvert le feu sur des manifestants 

chiites sur le jour saint de l’Achoura (27 décembre 2009), une journée « traitant symboliquement de la justice» et au cours de laquelle 
tout type de violence est interdite. Un manifestant de Téhéran a déclaré à ABC News par téléphone « Tuer les musulmans le jour de 
l’Achoura, c’est comme des chrétiens crucifiant le jour de Noël ».(46)

Le reportage de ABC News continue : 
Dans le sillage des manifestations meurtrières en six mois, des informations disent que le gouvernement iranien aujourd’hui a 
arrêté des centaines de manifestants et a commencé des arrestations des figures de l’opposition de premier plan.
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Dans les manifestations audacieuses de dimanche, la foule a repoussé les forces de sécurité, en attaquant la police anti-émeute 
et en brûlant leurs motos et camionnettes.
Une vidéo montre un policier anti-émeute acculé dans une entrée de magasin, suppliant le pardon.
Les manifestations s’étendent à plusieurs villes à travers le pays et à travers de larges pans de la société iranienne.
Plusieurs témoins décrivent également une foule plus mixte qu’avant, un signe que le mouvement est en pleine expansion au-
delà des jeunes gens instruits, urbains qui ont principalement mené la charge.
« La foule comprenait des gens pas juste d’une partie de la société, jeunes et vieux, religieux et laïques », a dit le même 
manifestant. «Il est clair que beaucoup de gens sont mécontents du gouvernement. »
Comme dans plusieurs récentes manifestations, les participants ont condamné le régime, et pas seulement pour l’élection 
présidentielle contestée de juin.

Spiegel Online International rapporte (47): 
Les slogans utilisés dimanche soulignent le fait qu’ils [les manifestants] veulent toujours imposer un changement de régime, en 
dépit du danger. Pendant qu’ils défilaient dans les rues de Téhéran, ils étaient des milliers à crier: «Nous nous battrons, nous 
mourrons, nous allons reconquérir notre pays. »

Peut-être en écho à l’opinion de Moussavi et Karroubi, Mohsen Kadivar, un ancien loyaliste de Khomeiny et religieux, qui vit 
aujourd’hui en exil aux Etats-Unis et fait la promotion de Moussavi, a parlé à Spiegel Online le 28 décembre 2009 pour déconseiller les 
sanctions contre le régime brutal et pour insister sur des réformes plutôt qu’un changement de régime change.(48)

Un jour après que le régime a assassiné les manifestants de l’Achoura, Australian ABC News a cité Moussavi disant : (49)

Mir Hossein Moussavi (voix off): Ni Karoubi ni Khatemi, pas même mes amis et moi-même avons fait des déclarations avant 
l’Achoura. Néanmoins, les gens sont revenus sur le terrain et ont prouvé qu’ils ne vont pas attendre des déclarations.
ANNE BARKER : Pour sortir de la crise, M. Moussavi a présenté un plan en cinq points pour le gouvernement en faveur de 
réformes politiques et sociales. Mais il dit que les dirigeants iraniens doivent accepter la responsabilité de la crise et arrêter sa 
répression des dissidents. Il a appelé à la libération de tous les prisonniers politiques, à des lois électorales plus transparentes, 
et à une reconnaissance du droit à la protestation et à une presse libre.

Il était clair que les manifestants voulaient un changement de régime et Moussavi n’a jamais autant recherchés soigneusement de 
«réformes» qui préserveraient le cœur du régime et sa constitution.

Au lendemain de l’Achoura, le régime a arrêté des centaines de militants. De nombreux partisans de l’OMPI qui faisaient des 
reportages pour la chaîne satellite de la Résistance Simaye Azadi ont été arrêtés, torturés, et certains exécutés.

La Retraite Verte
Peut-être que rien ne peut mieux symboliser la réticence et l’incapacité des dirigeants «verts» et de ceux qui ont sauté dans le train 

en marche de l’autoproclamé « mouvement Vert », puis l’exercice manqué de s’opposer au régime et défendre ses convictions « sans 
payer le prix», comme les dirigeants verts ont conseillé aux manifestants de le faire en février 2010.

En 2010, les leaders verts ont essayé de mobiliser des manifestations pour l’anniversaire de la révolution le 11 février. Mais au-delà 
de la répression de régime, qui était également présent dans toutes les manifestations précédentes, la protestation ne s’est jamais 
matérialisée. Le Parti Vert a demandé aux manifestants de se mêler à la foule pro-régime et s’y fondre et puis de sortir pour protester 
un tant soit peu avec des foulards verts. Ils ont estimé que les gens n’étaient pas prêts à payer un prix et ils ont donné des conseils 
«peu coûteux» qui pourraient attirer les masses. L’amère vérité, cependant, c’est que les gens payaient le prix tous les jours et que les 
dirigeants dits «verts» avaient peur de payer le prix.

Trois manifestants qui ont participé au 11 février 2010 ont écrit: «Dans un matin venteux, nous nous sommes tous les trois dirigés 
vers une grande place à Téhéran pour nous joindre aux protestations contre le régime à l’occasion de la victoire de l’anniversaire du 
régime le 11 février 2010. Cela semble paradoxal ? Bien sûr, il y avait des millions de personnes rassemblées là : un mélange hétérogène 
bizarre de près de deux grands groupes de personnes, des partisans et des manifestants, marchant côte à côte, chacun ayant un regard 
nerveux sur le visage de l’autre. Il suffisait d’une étincelle pour enflammer la foule. Certains camarades, qui nous avons vus par hasard, 
ont eu le même sentiment : être perdu et solitaire. Comme les anciennes manifestations, nous espérions que quelque part, des gens 
avaient peut-être fait une manifestation. Nous nous sommes promenés pendant des heures pour les trouver. Mais rien n’est vraiment 
arrivé ce jour-là. Ce jour-là, la population de manifestants confuse, errante a été abusée par le gouvernement qui les a fait passer pour 
ses supporters.»

L’écart entre les gens du régime devenus leaders du mouvement Vert et les manifestants a commencé à se manifester lorsque le 
premier cri de protestation de «Où est mon vote? a été remplacé par le cri : «liberté, indépendance, république iranienne» et « A bas le 
dictateur ». L’incompatibilité entre les exigences des dirigeants Verts pour un nouveau scrutin et un retour au pouvoir, et à la demande 
révolutionnaire du peuple de remplacer le régime dans sa totalité par un gouvernement démocratique s’est traduit par un recul vert 
qui s’est évanoui.

Le mouvement de protestation de 2009 a marqué la volonté des masses de se sacrifier pour une nouvelle ère et vie et tourner la 
page de ce régime. Mais ce mouvement pour un changement de régime a été entravée par les Moussavis et Karroubis qui sont piégés 
par leur passé et accablés par la lourdeur d’avoir participé à l’arbitraire, la guerre, les assassinats de masse et beaucoup de promesses 
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brisées et de trahisons du régime actuel.
Au lieu d’une rupture nette avec le passé, ces leaders Verts ont plutôt parlé d’un retour à l’époque de Khomeiny, une perpétuation 

de la constitution qui constitue la base du despotisme religieux, et la nécessité de se réconcilier avec Khamenei et ses alliés.

Rôle de l’OMPI lors du soulèvement de 2009 
Le Comité parlementaire britannique pour la liberté en Iran, a publié une étude factuelle du mouvement de protestation de 

2009, «L’Iran, la tempête», en février 2010. Le rapport indique que les partisans de l’OMPI qui, contrairement aux dirigeants Verts 
ont préconisé un changement de régime, étaient les participants les plus actifs et les organisateurs des protestations. (50) Extraits ci-
dessous : 

Au cours des manifestations de l’année 2009, des hauts responsables du régime iranien se sont plaints que « l’on entend les 
slogans de Massoud Radjavi (...) dans les rues de Téhéran », que « l’OMPI a dirigé le soulèvement de l’Achoura » et que « la 
présence et le rôle de l’OMPI dans les récents événements en particulier le jour de l’Achoura (27 décembre) démontrent qu’une 
force rationnelle et calculatrice a orchestré ces incidents » ...
 L’arrestation ultérieure d’anciens prisonniers politiques des années 80 et la mise en place de tribunaux irréguliers pour exécuter 
des gens sous prétexte de Mohareb (mot arabe qui signifie «en guerre», emprunté au Coran et qui se réfère à des personnes 
réputées pour être en guerre contre Dieu) pour leur affiliation à l’OMPI a eu pour but  d’étouffer l’immense potentiel qui a fait 
surface pour un changement de régime.
 En plus du réseau organisé et souterrain de l’OMPI, les familles des martyrs et des prisonniers politiques de l’OMPI forment un 
grand réseau social à travers l’Iran. Il n’y a même pas un seul quartier en Iran qui n’ait pas eu un ou plusieurs de ses habitants 
exécutés, exilés ou vivant maintenant dans le camp d’Achraf, qui abrite les membres de l’OMPI en Irak. 
Par conséquent, il ne fait aucun doute que l’OMPI et la coalition du Conseil national de la Résistance iranienne sont des acteurs 
majeurs dans l’évolution de l’Iran ...
Ahmad Alamolhoda, l’imam de la prière du vendredi de Machad, a étiqueté les opposants au régime de mohareb (en guerre 
contre Dieu) et déclaré que les protestations étaient dirigées par le principal parti d’opposition iranien, les Moudjahidine du 
peuple d’Iran (OMPI). Plus précisément, il a dit : « Les actions menées le jour de l’Achoura peuvent être considérées comme 
un cas précis de Moharebeh [guerre contre Dieu]. Les émeutiers ont scandé les mêmes slogans qui sont publiés sur le site des 
Monafeghine [OMPI] depuis le 7 décembre [Journée de l’étudiant]. Ainsi, les troubles de l’Achoura ont été dirigés par l’OMPI » ...
Le 28 janvier 2010, des médias officiels ont déclaré que le procès de cinq personnes accusées de Moharebeh avait commencé. 
Selon l’agence de presse ISNA, l’acte d’accusation de l’un des accusés était le suivant : «1. Moharebeh pour avoir soutenu et 
pour avoir des liens avec l’OMPI. 2. Mise en place d’associations et de conspiration avec l’intention de commettre des crimes 
contre la sécurité nationale en collaboration avec Sara, Rayhaneh et Mohsen [Ses contacts apparents]. 3. Engagement dans une 
propagande contre les institutions et soutien des ennemis, de l’OMPI et des terroristes. 4. Départ illégal du pays».
Selon l’acte d’accusation, la demande du procureur en faveur d’une condamnation à mort était simplement fondée sur des 
contacts présumés avec l’OMPI et un engagement dans la «propagande» en faveur de l’OMPI et des « terroristes ». L’accusation 
de quitter illégalement le pays se référait au voyage de l’accusé en Irak où il a rendu visite à de la famille au camp d’Achraf, 
qui abrite 3400 membres de l’OMPI. Ces dernières années, beaucoup d’Iraniens ont été condamnés à de longues peines 
d’emprisonnement pour avoir rendu visite à leurs proches qui résident dans le camp d’Achraf. Une liste de 150 personnes 
arrêtées par le régime sur l’accusation d’avoir effectué des visites à Achraf a été livrée à l’ONU ...
Des médias officiels iraniens et des agences de presse internationales ont également rapportés une augmentation des 
arrestations et des condamnations à mort. L’Agence France Presse, par exemple, a signalé que «l’Iran va bientôt exécuter neuf 
personnes arrêtées au cours des manifestations anti-gouvernementales pour avoir cherché à renverser le régime islamique, 
a rapporté, mardi, l’agence de presse Fars citant un haut fonctionnaire du pouvoir judiciaire. « Les deux personnes ont été 
exécutées et les neuf autres qui seront bientôt exécutées, ont été certainement arrêtées lors des récentes émeutes et chacune 
était liée à des mouvements contre-révolutionnaires », a déclaré le directeur adjoint du pouvoir judiciaire Ebrahim Raïssi lors 
d’une réunion dans la ville sainte de Qom, lundi soir. « Ils ont participé à des émeutes dans le but de créer des divisions et de 
renverser le système », a-t-il ajouté. (51)
Dans le cadre des procès judiciaires fantoches mis en scène par le régime, les preuves matérielles présentées contre les accusés 
n’étaient rien d’autres que leur participation à des manifestations, la prise de photos et de vidéos au cours des rassemblements 
contre le régime et l’envoi de ces dernières à l’OMPI ainsi que l’envoi de SMS pour inviter d’autres personnes à participer à des 
manifestations. 
Selon un site Web affilié à une faction interne du régime, « parmi les cinq personnes jugées, en plus des trois, dont une partie 
du procès a été diffusée par la télévision d’Etat en ce qui concerne la visite du camp d’Achraf et l’enregistrement des vidéos des 
manifestations en Iran, il y avait un couple de plus de 50 ans dont le fils vit à Achraf et dont les frères de l’homme avaient été 
exécutés durant les premières années de la révolution sur des accusations d’appartenance au groupe terroriste, l’OMPI».(52)
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NOTES

1- Le «mouvement Vert» en tant que mouvement politique représente les factions de l’élite dirigeante qui ont été dans et hors du 
gouvernement depuis le début du régime de la République islamique en Iran en 1979. Les membres de cette classe politique se composent 
principalement du Front de la participation islamique (Khatami), des cadres du Parti de la construction (Rafsandjani), et les Mujahedin-e 
Enghelab Eslami / Moudjahidines de la révolution islamique (milice anti OMPI). ils ont tous participé plus ou moins à la mise en place 
sécuritaire, politique et économique du régime depuis le début. Les luttes intestines entre cette faction et une autre dominant actuellement 
du régime provient de différences dans le partage du pouvoir et le contrôle des revenus d’Etat de l’Iran plutôt que d’une différence 
fondamentale en ce qui concerne les droits démocratiques et les libertés.
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le guide suprême auquel Moussavi et les autres candidats, qui ont pris part aux élections, doivent faire preuve de loyauté absolue exigée 
selon la constitution de la république islamique d’Iran.

4- «Sondage iranien sur les affrontements rivaux en direct à la télévision», informations de la BBC, 3 juin 2009, (http://news.bbc.co.uk/2/
hi/middle_east/8080999.stm)

5- Nazila Fathi, «Affrontement lors d’un débat du Président iranien et de son challenger», New York Times, le 3 juin 2009 (http://www.
nytimes.com/2009/06/04/world/middleeast/04iran.html?_r=0 )
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13- http://www.amontazeri.com/farsi/khaterat/html/0560.htm

14- Pierre Tristam, «Profil: Mir-Hossein Mousavi, le réformiste radical de l’Iran réformiste « About.com

15- Ibid.

16- Fredrik Dahl, « L’épouse de Moussavi dit qu’un frère est emprisonné par mesures de répression en Iran », Reuters, 23 juillet 2009 
(http://mobile.reuters.com/article/worldNews/idUSTRE56M1TH20090723?irpc=932). « Moussavi a déclaré mercredi qu’il dévoilerait 
bientôt une nouvelle« charte » pour mettre en oeuvre les zones négligées de la constitution. Il a également souligné la nécessité d’agir 
dans la légalité. Si nous sortions du cadre de la constitution, alors nous serions confrontés à une anarchie incontrôlable, dit-il sur son site 
Web ».

17- http://www.iranonline.com/iran/iran-info/government/constitution-8.html

18- «Est-ce que Moussavi est un réformateur ? Réforme iranienne et stagnation », Trimestriel du Moyen-Orient  (printemps 2010):. 77-80 
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