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Les mollahs seront les artisans de leur propre chute, estime l’opposant Kavéh Mohséni

La pérennité du régime iranien 
fondée sur un « jeu de rôle »

«Tout d’abord, l’Iran a une
situation géostratégique

particulière. Situé au carrefour
de l’Asie centrale et du Moyen-
Orient, il donne sur l’océan In-
dien et sur le golfe Persique.
L’Iran est par ailleurs le voisin
de l’Irak et de l’Afghanistan, et
était auparavant l’un des plus
grands voisins asiatiques de
l’ex-URSS. Donc, quel que soit
le régime en place, l’Iran sera
un centre, soit de déstabilisation,
soit de stabilité régionale », af-
firme d’emblée Kavéh Mohséni.
« Il s’avère que les gens qui sont
actuellement au pouvoir en Iran
ont besoin de crises pour se faire
valoir sur la scène internationa-
le », explique-t-il. La création du
Hezbollah au début des années
80 s’inscrit précisément dans ce
contexte, puisque le parti de
Dieu va permettre à Téhéran de

« peser sur le conflit le plus mé-
diatique de la planète, c’est-à-
dire le conflit israélo-palesti-
nien, et essayer de détourner ce
conflit pour en faire un centre de
crise permanent ».

L’opposant iranien précise
que chaque fois que le régime
des mollahs a un problème sur la
scène internationale, il se lance
dans des manœuvres visant à
pousser le monde à composer
avec lui. « Leur premier acte
dans ce domaine était les deux
attentats, contre les marines et
les soldats français de la Force
multinationale, qui ont marqué
la naissance du Hezbollah. À ce
moment-là, les Américains et la
Force multinationale ont quitté
le Liban, livrant le pays à cette
nouvelle force sans toutefois re-
connaître sa présence. Aujour-
d’hui, les mollahs veulent tou-

jours obtenir cette reconnaissan-
ce, qui représenterait une garan-
tie en terme de sécurité pour le
Hezbollah. » Selon lui, les Ira-
niens « utilisent toutes les crises
qu’ils ont entre les mains pour
arriver à faire capituler l’Amé-
rique. Toutes les provocations
nucléaires, toutes les provoca-
tions antisémites, antisionistes,
anti-Shoah, l’aide aux insurgés
en Irak, le soutien au Hezbollah,
visent à pérenniser leur mainmi-
se sur la région ».

M. Mohséni considère juste-
ment que son rôle en tant que
chroniqueur politique ou à tra-
vers le site www.iran-resist.org
consiste à informer les gens, à
leur expliquer « l’action des
mollahs ». « Quand ils disent
par exemple qu’ils veulent des
garanties de sécurité, quand ils
organisent des expositions avec
des caricatures anti-Israël, sont-
ils vraiment antisémites ou bien
veulent-ils provoquer les États-
Unis ? » Clarifier les tenants et
aboutissants de la stratégie ira-
nienne est essentiel, selon lui,
pour empêcher « les pseudo-
chercheurs occidentaux d’inter-
venir sans arrêt et de faire du
lobbying en faveur du régime
des mollahs en expliquant qu’il
faut attendre que les modérés ar-
rivent au pouvoir, qu’il faut plus

de temps pour que la situation
s’arrange… ». Pour M. Mohsé-
ni, « il n’y a pas de modérés et il
ne faut pas attendre car on
risque d’avoir toujours la même
chose ».

Revenant sur les dernières
élections iraniennes durant les-
quelles trois forces sont sorties
victorieuses – les réformateurs,
les conservateurs modérés et les
ultraconservateurs –, M. Mohsé-
ni explique qu’il s’agit « d’un
jeu de rôle ». « Au début, quand
il a pris le pouvoir, Rafsandjani
était considéré comme un ultra.
Le 5 mai 1989, il avait fait défi-
ler 10 000 hommes en armes du
Hezbollah à Baalbeck lors du
Jour de Jérusalem, et appelé les
Palestiniens à tuer les Améri-
cains, les Britanniques ou les
Français… Mais aujourd’hui,
tout le monde est atteint d’amné-
sie et on le considère comme un
pragmatique, alors qu’il s’est re-
tiré de la vie publique suite à son
inculpation pour terrorisme
dans l’affaire du restaurant My-
konos à Berlin. Parallèlement, il
a propulsé sur le devant de la
scène politique son ancien
conseiller culturel, Khatami, qui
n’était pas assez connu en Occi-
dent », aime rappeler l’opposant
iranien. « Ils ont d’abord lancé
des journaux réformateurs, puis

ont mis en avant des étudiants
réformateurs, promu des mani-
festations de réformateurs et en-
suite des candidats réforma-
teurs. Mais il n’y a jamais de
réformes », s’indigne M. Mohsé-
ni. « Il ne s’agit que d’un jeu de
rôle », insiste-t-il.

En fait, précise-t-il, « Raf-
sandjani s’est fait créer le
Conseil du discernement dont il
est le chef et qui définit l’en-
semble de la politique du pays
quel que soit le gouvernement. Il
a par la suite nommé son
meilleur allié, Khamenei, com-
me dauphin de Khomeiny ».
Alors que des rumeurs circulent
selon lesquelles il pourrait le
remplacer et devenir lui-même le
guide suprême, M. Mohséni esti-
me, quant à lui, que Rafsandjani
préférerait garder sa liberté d’ac-
tion et choisirait un inconnu pour
ce poste.

« La force de ce régime tient
en ce qu’il joue sur la multipli-
cité. On ne sait pas qui déci-
de », précise-t-il, avant d’expli-
quer qu’il s’agit là d’une
politique extrêmement intelli-
gente qu’il faut dénoncer en ce
qu’elle vise uniquement à la
sauvegarde du régime en place.
« C’est un travail harassant
parce qu’ils sont très nombreux
et nous sommes une poignée »

en face d’eux.
Il revient par ailleurs sur les

moujahidine du peuple, « qui
sont devenus pour Téhéran l’in-
terface officielle de l’opposi-
tion ». En mettant en évidence
ce mouvement « détesté par
tous les Iraniens », le régime
mise sur le fait que personne ne
bougera par peur que ces gens-
là arrivent au pouvoir. « C’est
une sorte d’airbag antisoulève-
ment », explique-t-il, affirmant
que les moujahidine « ont un
bilan trop lourd » pour pouvoir
représenter une alternative au
pouvoir actuel.

M. Mohséni conclut toutefois
que « la chute des mollahs ne
viendra pas de nos efforts (…).
C’est eux-mêmes qui seront les
artisans de leur propre chute, et
non pas l’opposition ». En cas
de soulèvement contre le pou-
voir, l’Iran sera confronté à un
vide « car on ne sait pas qui
pourrait représenter une alter-
native au pouvoir. Les Iraniens
ont conscience de ce problème
et c’est pour cette raison qu’ils
ne bougent pas. Le peuple ne
veut pas devenir de lui-même
l’artisan d’un plus grand mal-
heur pour son pays ».

Propos recueillis par 
Antoine AJOURY

Le groupe d’opposition armé iranien est inscrit sur la liste des organisations terroristes de l’Union européenne et du département d’État américain

Les moujahidine Khalq, une « résistance » controversée

Actuellement, l’Organisation
des moujahidine du peuple

iranien (OMPI), connue égale-
ment sous l’appellation « mou-
jahidine-e Khalq » (MEK) est le
principal mouvement d’opposi-
tion armé en lutte contre le régi-
me instauré en Iran à la suite de
la Révolution islamique.

Le groupe est né au milieu
des années 60 en se scindant du
Mouvement de libération de
l’Iran (MLI). Ce dernier, créé en
1961, était opposé à la monar-
chie en Iran et fut violemment
réprimé par le chah. La forte ré-
pression à cette époque a entraî-
né la radicalisation d’un groupe
de jeunes militants qui se sépa-
rèrent du MLI en déclarant que
« la lutte armée est une nécessi-
té historique ». Un comité cen-
tral est élu en 1966 pour diriger
l’organisation. Dès qu’ils pri-
rent connaissance de l’existence
du groupe, les agents de la Sa-
vak (la police politique du chah)
le dénoncèrent comme un mou-
vement « islamo-marxiste » ou
« musulman-communiste ».

Dans les années 70, les mou-
jahidine-e Khalq prirent contact
avec l’Organisation de libéra-
tion de la Palestine qui entreprit
de former militairement un cer-
tain nombre de leurs militants
dans les camps de l’OLP en Jor-
danie et au Liban. Mais une ma-
jeure partie du mouvement fut
arrêtée et un grand nombre de
membres exécutés par le régime
des Pahlavi.

Les moujahidine passèrent
alors à l’action et entamèrent
une campagne d’attentats à la
bombe visant les symboles du
pouvoir. Ses membres menèrent
progressivement de véritables
actions de guérilla devenant, en
1975, le groupe phare de l’op-
position au chah. En 1979,
l’OMPI participa activement au
renversement de la monarchie.
Toutefois, durant les mois qui
suivirent la révolution, les af-
frontements commencèrent à
éclater entre les pasdaran kho-
meynistes et les moujahidine. À
la répression des pasdaran, ré-
pondit la « terreur révolution-
naire » des moujahidine. Ces
derniers abattirent en moyenne
trois dignitaires musulmans par
jour, selon certaines sources.
Mais la répression des mollahs
fini par avoir raison du mouve-
ment d’opposition dont les diri-
geants s’exilèrent dès 1981 et
formèrent, avec l’ancien prési-
dent en exil Bani Sadr et divers
autres groupes, le Conseil natio-
nal de la résistance, basé en
France.

En exil, l’organisation évolua
vers une radicalisation de ses
positions, accompagnée par une
dérive sectaire du mouvement
qui entraîna peu à peu son isole-
ment sur la scène internationale.

Ainsi, en 1997, l’OMPI fut
placée sur la liste des organisa-
tions terroristes du département
d’État américain. La France et
de l’Union européenne le firent

en 2002 à la demande de Téhé-
ran. Une geste d’ouverture vers
le président Khatami, qui était
le président iranien à cette
époque.

Parallèlement, le nouveau ré-
gime des mollahs procéda à
l’élimination de plusieurs
membres du mouvement en Eu-
rope. Ce qui n’empêcha pas
l’OMPI de réaliser plusieurs
opérations spectaculaires en
Iran. Entre-temps, les moujahi-
dine Khalq ont poursuivi leur
lutte armée à partir de l’Irak en
créant l’Armée de libération na-
tionale d’Iran. Ils menèrent ain-
si des opérations militaires à
partir de ce pays et rendirent un
certain nombre de « services »
militaires au régime de Saddam
Hussein. À la fin de la guerre,
en 1988, il tentèrent d’envahir
l’Iran, mais subirent un cuisant
échec, qui s’est soldé par la
mort de milliers d’entre eux.
Téhéran lança par la suite une
nouvelle vague de répression
ordonnant l’emprisonnement et
l’exécution d’un grand nombre
d’opposants dont de nombreux
membres des moujahidine-e
Khalq.

Toutefois, quand les troupes
américaines envahirent l’Irak,
ils épargnèrent leurs camps qui
ne furent ni bombardés ni inves-
tis. De son coté, le MEK fournit
régulièrement des informations
aux Américains. Dernièrement,
le groupe a rendu publique une
liste de plus de 30 000 noms

d’Irakiens qui reçoivent un sa-
laire de Téhéran. Pour ce mou-
vement qui est opposé au régi-
me clérical de Téhéran, la force
Qods de l’Iran, les forces spé-
ciales des Gardiens de la révolu-
tion Islamique, est lourdement
impliquée dans les escadrons de
la mort et les milices. Ils accu-
sent aussi le régime iranien
d’être secrètement impliqué
dans « l’entraînement et l’orga-
nisation de larges réseaux ter-
roristes irakiens en Iran avant
de les renvoyer en Irak ». Ils
ont, en outre, par le passé divul-
gué à maintes reprises des infor-
mations secrètes sur le program-

me nucléaire iranien.
Cette coopération semble

présager une certaine évolution
dans la politique américaine,
celle de voir ce groupe d’oppo-
sition contribuer dans le futur à
déstabiliser le régime iranien
actuel.

C’est dans ce contexte que
Raymond Tanter, professeur à
Georgetown et membre actif de
l’Iran Policy Committee, a dé-
claré récemment : « Veuillez ne
pas oublier la troisième voie :
retirer le principal groupe d’op-
position iranien des listes terro-
ristes occidentales afin de
mettre en danger la survie du

régime iranien et de l’inciter à
négocier sur le dossier nucléai-
re, sur la subversion de l’Irak et
sur la déstabilisation du
Liban. » Par « principal groupe
d’opposition », M. Tanter faisait
référence aux moujahidine-e
Khalq.

Déjà, plus de mille parlemen-
taires de pays européens, dont
une majorité de députés britan-
niques, belges et luxembour-
geois ainsi que des eurodéputés,
ont protesté contre cette qualifi-
cation de mouvement terroris-
me et ont appelé à ce qu’elle
soit retirée.

A. A.

Ali Akbar Hachémi Rafsandjani, président de la République 
iranienne du 3 août 1989 au 3 août 1997.

L'ayatollah sayyed Ali Hossaini Khamenei est l'actuel guide suprême
de la révolution islamique. Il a été élu président de la République isla-
mique d'Iran en 1981, après l'assassinat du président  Mohammad
Ali Rajai.

L'hojjatoleslam sayyed Mohammad Khatami a été président de l'Iran
entre 1997 et le 2 août 2005.

L’Iran est aujourd’hui le centre d’intérêt principal dans
le monde : nucléaire, Irak, Liban, Israël, conflit sunnito-
chiite, sources énergétiques, terrorisme, etc. La menace
de la République islamique plane sur tous ces dossiers.
Kavéh Mohséni, opposant iranien exilé à Paris, ancien
porte-parole du Comité de coordination du mouvement
estudiantin pour la démocratie en Iran et fondateur du
journal on-line « Iran-Resist », explique à « L’Orient-Le
Jour » la véritable stratégie du régime actuel.

Alors que les pressions américaines
s’accentuent contre l’Iran, les interroga-
tions sur un éventuel changement du ré-
gime des mollahs se font de plus en
plus actuelles. Toutefois, le problème
demeure entier sur l’identité de celui ou

de ceux qui pourraient prendre le relais
après la chute de la République isla-
mique, en l’absence d’une opposition
interne pouvant s’imposer d’une part, et
en présence d’une résistance armée ex-
térieure controversée.

Des partisans des moujahidine Khalq manifestent devant le quartier général de l’UE à Bruxelles appelant
les Européens à rayer le mouvement iranien de leur liste terroriste.
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