
Une révolution démocratique est en marche en Iran
Le peuple iranien rejette toute forme de dictature, ni chah ni mollahs

Mme Norouzi est représentante du Conseil national 
de la Résistance iranienne au Royaume Uni. Dans 
son interview, elle explique :

- L’état d’avancement du soulèvement iranien
- Les différentes perspectives et résultats
- La probabilité de manifestations de masse 
comme celles de l’ère du chah
- Le rôle des femmes dans le mouvement 
révolutionnaire
- Le rôle des forces armées de l’État
- La question de l’alternative du régime et de 
l’unité entre les groupes d’opposition.
- La possibilité d’un chaos compte tenu du 
vide politique une fois le régime renversé.

Le soulèvement en Iran a maintenant franchi une étape majeure, durant plusieurs mois consécutifs 
et reflétant la détermination de la nation à ne pas se relâcher jusqu’au renversement du régime 
clérical. Alors que de nombreux experts en géopolitique et du Moyen-Orient spéculent sur l’issue du 
soulèvement, la Résistance iranienne propose un aperçu des racines sociopolitiques des événements 
actuels afin d’expliquer le chemin à suivre. Un entretien avec Mme Dolat Norouzi.

Comment évaluez-vous les perspectives des 
manifestations actuelles en Iran ?
Les perspectives sont claires de notre point de vue car il existe 
des conditions objectives pour le changement. La situation en 
Iran est telle que le changement est inévitable. Avant les récents 
mouvements de protestation, un discours disait que le peuple 
iranien ne voulait pas d’une nouvelle révolution. C’était le dis-
cours du régime iranien, de ses lobbies et des partisans de la 
politique de complaisance. Il est aujourd’hui invalidé.
Bien sûr, nous sommes confrontés à un régime répressif, et 
rien ne peut être réalisé automatiquement ou spontanément. 
Le changement en Iran ne se produira pas en publiant des 
communiqués à Paris, Londres ou Washington. Au contraire, 
la force combattante sur le terrain veut s’opposer à la brutalité 
de ce régime. Nous nous attendons à davantage de répression 
et de crimes du régime. Mais nous pensons que les conditions 
ne reviendront pas à ce qu’elles étaient avant le soulèvement. 
Par conséquent, le renversement du régime est plus proche 
que jamais.
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Mohsen Shakeri, 23 ans, prisonnier 
du soulèvement, exécuté le 8 décembre

Majidreza Rahnabard, 23 ans, 
prisonnier du soulèvement, exécuté 
en public le 12 décembre



Q : Quelle est votre stratégie pour la réussite des ré-
centes protestations et le changement de régime ? Que 
répondez-vous à ceux qui prétendent que le régime va 
réprimer les manifestations cette fois encore ?

Comme vous le savez, la dictature religieuse en Iran, qui s’appuie 
sur le Corps des gardiens de la révolution (pasdarans) et les miliciens 
du Bassidj, a brutalement déclenché la violence armée contre les 
manifestants dès le premier jour du soulèvement. Elle a tiré à balles 
réelles et avec des fusils à plomb, et a matraqué les manifestants 
jusqu’à ce qu’ils meurent, en particulier les femmes qui dirigeaient 
les manifestations.

La stratégie de la Résistance iranienne pour renverser le régime 
est basée sur les réalités de la société iranienne et du régime lui-
même. Le pouvoir va certainement augmenter la répression, et c’est 
un paramètre important. Comme je l’ai dit, pour le renverser, il 
faut avant tout des militants sur le terrain prêts à se sacrifier et à 
payer le prix nécessaire. Et comme prochaine étape, le point clé est 
d’organiser ces forces.

La Résistance iranienne a une stratégie à multiples facettes qui 
s’appuie sur le peuple iranien et plus particulièrement sur le réseau 
des Moudjahidine du peuple (OMPI) à l’intérieur de l’Iran, dont le 
point central sont les unités de résistance. Ce réseau nous donne le 
pouvoir d’accéder à l’information et d’organiser des manifestations 
des divers pans de la société, y compris des grèves, le moment venu.

Les unités de résistance constituent la force de combat de ce ré-
seau. La caractéristique de ces unités est qu’elles sont composées 
d’hommes et de femmes ordinaires, notamment d’étudiants, de 
travailleurs, d’infirmières, de commerçants et de fonctionnaires vi-
vant dans leur propre environnement. Ce ne sont pas des rebelles 
clandestins. Au contraire, ils sont présents partout. Ils jouent un 
rôle actif dans l’organisation des manifestations, leur direction et 
leur prolongation. Du fait de leur présence dans le milieu social, 
ils disposent de ressources importantes et d’une grande flexibilité.

Aujourd’hui, ces unités de résistance sont un fait indéniable dans 
la société iranienne. Une directive confidentielle du corps des pas-
darans datée du 19 octobre 2022, que nous avons révélée, s’inquiète 
d’une augmentation des “actions nuisibles des éléments des unités 
rebelles des Monafeghine [mot péjoratif  désignant l’OMPI dans le 
vocabulaire des mollahs] ”, et ordonne aux forces de sécurié de les 
affronter. Le 31 octobre, l’adjoint juridique du président du régime 
a exprimé son inquiétude de manière différente en déclarant que 
l’OMPI “recrutent les jeunes du pays, et malheureusement, nous 
voyons que certains dans le pays les soutiennent.”

Malgré le climat étouffant de la répression, ces unités de 
résistance ont augmenté en nombre et ont remédié à leurs besoins 
de communication pour des actions communes tout en s’adaptant 
aux conditions extérieures. En l’espace d’un an, elles ont augmenté 
de 500 % malgré les arrestations généralisées. Au cours des dernières 
années, les unités de résistance ont joué un rôle qualitatif dans la 
diffusion de la culture de la résistance, en particulier parmi les 
jeunes, grâce à leurs activités étendues. L’impact de ces activités, 
notamment l’incendie et la dégradation de portraits de Khamenei, 
de Qassem Soleimani et d’autres symboles du régime, est clairement 
visible dans les manifestations nationales.

L’expansion de ces unités leur a également permis de former 
des manifestations locales dans différentes villes et même dans 
les grands centres urbains de diverses régions, empêchant ainsi la 
concentration des forces répressives. Nous disposons de rapports 
détaillés indiquant que cette tactique et la poursuite du soulèvement 
ont causé de sérieux problèmes aux forces répressives. 

Le mécontentement s’est accru dans les rangs inférieurs de la 
police, et nous avons constaté des défections. Il peut même y avoir 

des flux et des reflux. Mais les conditions en Iran ne reviendront 
pas à celles qui prévalaient avant le début des manifestations. Le 
point important est que les évolutions et, en particulier, le nombre 
croissant de jeunes qui rejoignent la Résistance organisée et, d’autre 
part, la désillusion croissante au sein du régime, y compris de ses 
forces répressives, sont l’expression du mouvement vers l’inévitable 
déplacement du rapport de force entre le peuple et le régime, qui 
rendra le renversement encore plus accessible.

Q : Des manifestations massives ont lieu en Iran, mais 
peut-on s’attendre à des manifestations de millions de 
personnes comme celles contre le chah? Si la majorité 
des gens sont opposés à ce régime, pourquoi n’y a-t-il 
pas de manifestations de millions de personnes ?

En raison de sa nature répressive et de l’expérience tirée de la 
chute de la dictature du chah, ce régime fera tout pour empêcher 
les manifestations massives. Au moins 700 personnes ont été tuées, 
et plus de 30 000 manifestants ont été arrêtés depuis le début du 
soulèvement actuel. Lors du soulèvement de novembre 2019, plus 
de 1500 personnes avaient été massacrées par les forces répressives 
dans les rues et pendues en public. 

Nous sommes confrontés à un régime qui ne connaît aucune 
limite dans la répression et les meurtres et qui commet n’importe 
quel crime pour sa survie. Khamenei sait mieux que quiconque que 
s’il met fin à la torture, aux exécutions et à la répression, en quelques 
heures ou, au plus, en quelques jours, des millions de manifestants 
afflueront dans les rues de tout l’Iran et le renversement de son 
régime sera inévitable. La politique de ce régime est la répression 
maximale et la perturbation complète d’Internet et des canaux de 
communication afin d’empêcher les gens de se rejoindre et de for-
mer de grandes manifestations.

Q : Les femmes jouent un rôle de premier plan dans 
les manifestations en Iran. Quelle en est la raison ? 
Comment se fait-il que les femmes soient à l’avant-
garde et même à la tête de ce mouvement ? Et quelle 
est la position de votre mouvement à cet égard ?

À notre avis, les femmes sont le moteur et la force du change-
ment en Iran.

En ce qui concerne les raisons du rôle prépondérant des femmes 
dans le soulèvement actuel en Iran, je peux citer trois paramètres :

Le premier paramètre est que la théocratie des mollahs est un 
régime misogyne qui, au cours des quatre dernières décennies, a le 
plus opprimé les femmes. C’est pourquoi les femmes en Iran sont 
très motivées pour changer de régime.

Le deuxième paramètre est le fait qu’au cours des quatre der-
nières décennies, des dizaines de milliers d’Iraniennes ont été empri-
sonnées, torturées et exécutées pour des raisons politiques, principa-

Les unités de résistance constituent la force de 
combat. Leur caractéristique est qu’elles sont 
composées d’hommes et de femmes ordinaires 
vivant dans leur propre environnement. Elles 
sont présentes partout. Elles jouent un rôle 
actif dans l’organisation des manifestations, 
leur direction et leur prolongation.
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lement pour leur affiliation au principal mouvement d’opposition 
du régime.

Le troisième paramètre est la principale force d’opposition en 
Iran, l’OMPI, qui est dirigée par des femmes depuis plus de trois 
décennies. Les femmes de cette organisation, à tous les niveaux de 
direction, ont prouvé leurs capacités et leurs compétences. La pré-
sence de ces femmes à un tel niveau a eu un impact unique sur la so-
ciété iranienne. L’OMPI, sous la direction de femmes, est l’antithèse 
du fondamentalisme, tant en action qu’en théorie.

Actuellement, 57% des membres du Conseil national de la Ré-
sistance iranienne (CNRI) sont des femmes, et la présidente élue du 
CNRI est Mme Maryam Radjavi.

Quant à nos positions, Mme Radjavi a annoncé il y a de cela 
des années que, pour nous, le critère de la démocratie et du progrès 
dans toute société est l’égalité des femmes dans les divers domaines, 
en particulier dans les domaines clés et la prise de décision politique 
et économique.

Notre résistance, sous la direction de Mme Radjavi, a fait des 
progrès en impliquant les femmes pour qu’elles assument de lourdes 
responsabilités et en les faisant participer au processus de décision 
et aux postes clés pour réaliser la liberté, la démocratie et l’égalité 
contre la dictature religieuse. Ce mouvement a fait de grands pro-
grès pratiques à cet égard.

Aujourd’hui, vous pouvez voir ses répliques dans le nombre 
croissant de femmes dirigeant des unités de résistance qui ont joué 
un rôle très important dans l’expansion et la poursuite des soulève-
ments du peuple iranien dans tous les aspects et dans plus de 280 
villes et les 31 provinces de l’Iran.

Q : Quel est le rôle de l’armée dans l’évolution de la 
situation en Iran ? Certains disent qu’il n’est possible 
de renverser le régime que si l’armée soutient le peuple. 
Quelle est votre opinion ?

En Iran, il existe deux corps de forces armées : l’un est l’armée 
régulière, l’autre est composé du corps des pasdarans, de la milice 
du Bassidj et des forces de police à l’échelle nationale. Pendant les 
manifestations, nous assistons à un mécontentement dans le corps 
des forces sociales. Dans la pratique, la principale force de répression 
sont les pasdarans et la milice du Bassidj, qui entrent le plus souvent 
en scène en civil et non en uniforme officiel des pasdarans.

Dans l’armée régulière, le personnel de la base n’a rien à voir avec 
le régime, même si le régime a nommé ses commandants parmi les 
officiers supérieurs des pasdarans.

Le corps des pasdarans est la force la plus loyale et le princi-
pal pilier de la survie du régime. S’attendre à ce que les pasdarans 
changent de position est un mirage et ne correspond pas aux ré-
alités des pasdarans et de la société iranienne. Les pasdarans sont 
un appendice du pouvoir clérical absolu, et ne sont là qu’en raison 
de l’existence du Guide suprême. Après tout, les pasdarans sont 
beaucoup plus faibles qu’il n’y paraît. Ils sont corrompus jusqu’à la 
moelle et n’ont pas la capacité de s’opposer à une force organisée qui 
s’appuie sur le peuple. L’équilibre entre le peuple et le régime n’est 
pas déterminé par le nombre de forces armées. Le chah avait l’armée 
la plus importante et la mieux équipée du Moyen-Orient, mais il a 
néanmoins été renversé par le peuple.

Q : Une autre question concerne l’alternative à ce 
régime. Existe-t-il une alternative ? Certains disent 
que le problème réside dans le manque d’unité des 
forces d’opposition. Quelle est votre opinion ?

L’unité des forces d’opposition est l’un des éléments essentiels de 
la résistance à une dictature sanguinaire, en particulier le fascisme 
religieux au pouvoir en Iran. Dès le premier jour, cette nécessité 
a façonné la philosophie et la raison d’être de la formation du 
Conseil national de la Résistance iranienne. Une coalition de 
groupes, d’organisations, de différentes tendances politiques et de 
représentants de différentes minorités ethniques afin de représenter 
réellement la société iranienne autant que possible. Cette unité 
existe déjà dans les rues. Les slogans du Kurdistan à Zahedan et à 
Téhéran et dans toutes les régions d’Iran sont les mêmes. Refus de 
la dictature sous toutes ses formes, qu’il s’agisse de la monarchie ou 
de la théocratie.

Selon notre expérience, il faut former une coalition de diverses 
orientations politiques. Le slogan “tous ensemble” est séduisant, 
mais il doit être fondé sur des principes communs convenus aux-
quels tout le monde adhère. Par exemple, la nécessité de rejeter la 
totalité du régime avec toutes ses factions. Cela a été un principe 
du CNRI dès le début. Nous ne pouvions pas travailler avec ceux 
qui espéraient encore que la dictature religieuse allait modérer son 
comportement.

La principale force d’opposition 
en Iran, l’OMPI, est dirigée par 
des femmes depuis plus de trois 
décennies qui ont prouvé leurs 
capacités et leurs compétences. 
La présence de ces femmes à un 
tel niveau a eu un impact unique 
sur la société iranienne. Vous 
pouvez voir leurs répliques dans 
le nombre croissant de femmes 
dirigeant des unités de résistance.
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Un autre principe est l’égalité de tous devant la loi. Pour cette rai-
son, le CNRI a annoncé dès le début que nous croyons en un Iran 
libre et démocratique où personne n’aura de privilèges particuliers 
par rapport aux autres. Par conséquent, nous rejetons la dictature 
du chah et la dictature religieuse.

Un autre principe est la transparence. Dès le début, le CNRI 
a fait connaître ses opinions et ses projets sur les questions vitales 
auxquelles est confrontée la société iranienne. Par exemple, le CNRI 
était contre la poursuite de la guerre Iran-Irak après le retrait de 
l’Irak du territoire iranien. C’était une guerre antipatriotique et 
Khomeiny, avec le slogan de la conquête de Jérusalem via Karbala, 
a jeté des centaines de milliers de personnes, y compris des enfants, 
sur les champs de mines. Nous sommes fiers de notre politique. 
Ceux qui ont soutenu le bellicisme de Khomeiny sous couvert 
de défense sacrée ou de défense de la patrie doivent répondre 
aujourd’hui pourquoi ils ont attisé les flammes d’une guerre qui 
allait à l’encontre des intérêts du peuple iranien. Et en retour, ils ont 
accusé l’OMPI et le CNRI.

Le CNRI croit au droit à l’autodétermination des minorités eth-
niques iraniennes dans le cadre de l’intégrité territoriale de l’Iran et a 
présenté un plan spécifique pour le Kurdistan. Il y a trente-cinq ans, 
le CNRI a approuvé et annoncé le plan d’égalité entre les femmes 
et les hommes dans tous les domaines, ainsi que le refus de tout 
privilège à ceux qui se convertissent à une religion ou une croyance 
particulière. 

Ce sont des principes essentiels pour une coalition. Grâce à 
ces principes et à l’engagement de tous ses membres, le CNRI est 
la coalition la plus durable de l’histoire contemporaine de l’Iran. 
D’autre part, les personnes ou les mouvements qui n’ont pas rejoint 
le CNRI pour diverses raisons n’ont jamais pu former de coalition 
ou leurs coalitions n’ont pas duré plus de quelques mois.

Q : Existe-t-il une possibilité de s’associer ou de s’unir 
avec des mouvements qui ne font pas partie du CNRI ?

Oui, cette possibilité existe depuis longtemps. À cet égard, le 
CNRI a été un pionnier. Le CNRI a approuvé un plan intitulé 

“Front de solidarité nationale” basé sur 
trois principes : le rejet de la totalité de 
la dictature religieuse, l’instauration 
d’une république et la séparation de 
la religion et de l’État. Dans ce plan, il 
n’y a pas de privilèges spéciaux pour le 
CNRI et ses membres. Dans ce plan, 
il est accepté que même sur d’autres 
questions qui sont très importantes de 
notre point de vue, il peut y avoir des 
différences d’opinion. Ce sont les mi-
nimums nécessaires pour créer un front 
uni afin d’assurer l’instauration d’une 
véritable république démocratique ba-
sée sur des élections libres et une consti-
tution populaire.

Q : L’une des préoccupations 
parfois soulevées est que si le 
régime est renversé, il pour-
rait y avoir le chaos en Iran. Le 
pays pourrait ressembler à la 
Libye ou à la Syrie. Qu’en pen-
sez-vous ?

Le régime iranien et ses lobbies pro-
meuvent ce genre de récit, qui vise à préserver la dictature religieuse. 
Comparer l’Iran à la Libye ou à la Syrie n’est pas une analogie objective 
ou pertinente. Il existe différentes minorités ethniques en Iran, mais 
l’intégrité de l’Iran n’a jamais été mise en doute. Regardez les récentes 
manifestations. Du Kurdistan à Zahedan et au Khouzistan, en passant 
par l’Azerbaïdjan et Téhéran, ils sont tous unis. La composition et 
la structure de la société iranienne sont complètement différentes de 
celles des pays mentionnés ci-dessus.

En plus d’avoir un programme concret, dont les grandes lignes 
sont présentées dans le plan en dix points de Mme Maryam Radjavi, 
la présidente élue de la Résistance, le CNRI a 40 ans d’expérience dé-
mocratique avec différentes écoles de pensée et a démontré sa maturité 
politique et sa capacité d’organisation en restant attaché à ses principes 
face à toutes les conspirations du régime. Un large éventail d’experts 
iraniens dans différents domaines, qui se trouvent actuellement dans 
les pays européens, aux Etats-Unis et au Canada, coopèrent étroite-
ment avec le CNRI.

En outre, la présence de l’OMPI et de son organisation forte de 57 
ans d’expérience de combat contre les deux dictatures du chah et des 
mollahs donne à cette alternative la force et la capacité de garantir une 
transition régulière au lendemain du renversement du régime.

Selon notre expérience, il faut former une 
coalition de diverses orientations politiques. 
Le slogan “tous ensemble” est séduisant, 
mais il doit être fondé sur des principes 
communs convenus auxquels tout le monde 
adhère : le rejet de la totalité de la dictature 
religieuse, l’instauration d’une république et la 
séparation de la religion et de l’État. 

Quelques uns des 70 enfants tués par le régime iranien durant le soulèvement


