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Iran libertaire ? [1982 et quelques notes de 2011] 
 

 
Le 7 mai [1982] à Paris le Centre de Documentation Anarchiste Max Nettlau a 

organisé un débat: « Réflexions libertaires sur l’Iran (par un camarade iranien)1 ».  
 
 
Pour comprendre la situation actuelle, un bref historique est nécessaire. Après la 

seconde guerre mondiale, l’impérialisme anglais s’est trouvé très affaibli. II y avait en Iran un 
syndicalisme puissant parmi les ouvriers du pétrole, et les minorités ethniques étaient en 
pleine agitation. Le parti communiste, un des plus forts du Moyen Orient, était à 100% 
derrière l’URSS. C’est dans ces conditions que le gouvernement bourgeois de Mossadegh 
nationalisa les raffineries de pétrole. 

Les USA profitèrent de la situation pour évincer la Grande Bretagne en renversant 
Mossadegh, et réimposer le Shah, pour mener une politique d’imposition de rapports 
capitalistes dans leurs propres intérêts. La réaction des communistes fut nulle. Pourtant ils 
avaient des milliers de militants et des officiers dans l’armée. Le comité central prit la fuite à 
l’étranger sans donner aucune consigne à ses fidèles. Cette attitude du PC venait sans doute 
du fait que l’Iran était une zone neutre de par les accords de Yalta. De plus, le PC approuvait 
la réforme agraire et l’industrialisation décidées par le Shah, parce que ce serait également des 
stades nécessaire pour arriver à la conscience révolutionnaire. Cet argument s’explique 
surtout parce que l’arrivée du Shah entraina un certain nombre de concessions à l’URSS qui 
installa des usines sidérurgiques. Avec Khomeiny, le PC n’a pas bougé, il a continué à 
soutenir et à collaborer avec le pouvoir islamique, dans l’espoir de trouver une place dans 
l’appareil étatique, ou de le pousser à une entente avec les pays de l’Est2. Mais une fois en 
place, le régime islamique élimina le PC, comme les autres groupes politiques. 

La pression des USA a consisté à installer des industries de montage et à obliger la 
population à 70 % dans l’agriculture à s’engager dans l’industrie. Pour cela, le Shah lança une 
réforme agraire pour créer une main d’œuvre industrielle pour des usines dépendant à 100 % 
de l’étranger. Des bidonvilles sont apparus, ainsi qu’une bourgeoisie vivant dans le luxe et la 
consommation3.  

L’émancipation des femmes et une certaine industrialisation ont servi en Occident 
pour présenter le régime du Shah comme un facteur de progrès. C’est faux. Le Shah distribua 
la terre, mais pas l’eau, et en Iran sans eau, il n’y a pas de culture. Les paysans durent 
revendre la terre à l’État et à des compagnies nord-américaines. Avec l’argent obtenu, les 
paysans allèrent se loger en villes ou se mirent à travailler dans l’agro-business, dans une 
production destinée au profit des capitaux étrangers, comme l’exportation des artichauts 
(plante non consommée dans le pays). Quant aux femmes, on peut dire: les libérer de la 
cuisine, pour les mettre à l’usine. 

                                                           
1 Publié dans le mensuel  IRL de Lyon, n° 51, repris dans Tiers monde et anarchisme, supplément à IRL, n° 55 
[1983], pp. XI-XII. Les partis soulignées sont une lecture de Frank. 
2 On peut remarquer la même stratégie du PC (et du PC maoïste) argentins en mars 1976 face au putsch militaire 
à partir de l’analyse des faucons et des colombes, s’allier à ces derniers permettrait de freiner les seconds. La 
réalité quotidienne prévisible et qui s’instaura fut une opposition nulle et inexistante sur le plan de la répression 
massive des syndicalistes et des groupes actifs de gauche. Les divergences faucons/colombes ne portaient que 
sur des aspects mineurs de répartition de quelques postes de responsabilité. De toute façon, ils étaient contrôlés 
par le prix Nobel de la Paix 1973, Henry Kissinger.  
3 Même processus en Argentine, accéléré avec la dictature militaire. 
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Cette introduction des rapports capitalistes et cette dépendance vis à vis de l’Occident 
exigeaient donc une dictature féroce. L’écrasement quotidien, l’exploitation sans merci par les 
capitaux impérialistes et l’acculturation furent désormais les sources des mécontentements et 
des révoltes populaires. 

Une première réaction à la réforme agraire vint des religieux, qui possédaient des 
terres (ils les ont du reste récupérées). Et comme le régime encourageait une certaine 
émancipation des femmes, les religieux s’y opposaient. En 1962-1963, il y eut une répression 
sanglante contre eux. Ensuite, il y eut un début de guérilla chez les religieux et les marxistes-
léninistes, mais les deux mouvements furent écrasés. 

À l’époque Khomeiny n’était même pas ayatollah. II avait été membre de la secte des 
Frères Musulmans financés pendant la guerre mondiale par l’Allemagne et l’Angleterre pour 
créer une tension politique par des assassinats. Khomeiny participa personnellement à certains 
crimes. II y eut par exemple celui d’un bon historien iranien, Kasravi, dont les travaux 
diminuaient l’importance de la religion. Actuellement on peut constater qu’une partie de cette 
secte fait partie du gouvernement. 

Pour aborder directement le problème de la révolution, car pour moi, au début, il y a 
eu une véritable révolution sociale, le cas iranien pose le problème d’un mouvement sans 
partis politiques et s’organisant spontanément, même s’il fut plus tard récupéré par un chef4. 

Sur le plan international, la politique de Carter des droits de l’homme a eu un 
retentissement en Iran. Auparavant le Shah avait échoué. Des formes de révolte embryonnaire 
ont commencé à apparaître. Elles se sont polarisées sur l’interdiction prise un an avant de 
construire de nouveaux bidonvilles. Le Shah dirigea une répression féroce, et deux jours après 
il reconnut les droits de l’homme et l’extension des bidonvilles.  

Il y eut alors des manifestations d’étudiants réprimés, qui entrainèrent de nouvelles 
manifestations, avec la participation des intellectuels, pour l’application des droits de 
l’homme. Les religieux se mirent aussi à bouger. Et ils furent réprimés à Ghom, une ville 
sainte. Dans la tradition islamique, ils célébrèrent des protestations les 3e, 7e et 40e jours. II y 
eut de nouvelles répressions et de nouvelles célébrations 3, 7 et 40 jours après, ce qui assura 
une continuité au mouvement, et lui gagna la solidarité des gens. 

À ce moment, les religieux étaient contre les banques, les cinémas, les hôtels, la 
culture occidentale et tout ce qui émanait de l’Ouest, mais ils ne revenaient pas sur 
l’émancipation des femmes qui participaient fortement à l’opposition. Le Shah chercha alors à 
s’entendre avec les religieux. Khomeiny, en exil, était contre, mais il était inconnu des jeunes 
religieux. C’est avec son installation à Paris (il faudrait en étudier les raisons5) et sa 
reconnaissance par les médias occidentaux que Khomeiny fut accepté en Iran. De plus, il fut 
aidé par des orateurs exilés célèbres: Bani Sadr, Gotbzadeh et pouvait compter sur la 
collaboration de quelques 300.000 mollah qui faisaient de la propagande en sa faveur dans les 
mosquées du pays. 

Entre temps en Iran, les manifestations se succédant, la spontanéité des gens se 
développa. C’était la fête dans les rues, on manifestait, il y avait du thé, des gâteaux, les 
femmes étaient sans voile. Il y avait des assemblées générales pendant le travail, avec 100 % 
de participation, du balayeur au directeur. Les mots d’ordre étaient libération des prisonniers 
politiques et départ du Shah, comme préalable à la solution des maux, et étaient adoptés à 
l’unanimité. Toutes les couches sociales étaient contre le Shah. 

Avec le départ du Shah et la nomination d’un conseil de régence, il y eut de fait une 
grève générale. Le système était écrasé de l’intérieur. Malgré les tentatives de Khomeiny de 
préserver l’armée, les casernes furent attaquées et pillées, comme les commissariats et les 

                                                           
4 Phénomène semblable actuellement en Tunisie et en Égypte. 
5 Peut-être pour la France avoir un pion à manipuler, comme le récent forcing de Sarkozy en 2011 pour imposer 
le CNT libyen et en tirer des accords financiers préférentiels. 
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prisons, avec la libération de tous les emprisonnés, sans exception. Le départ des gros 
bourgeois obligea les gens à s’organiser en comités de quartier, groupes d’autodéfense, 
sections de ravitaillement. Tout le monde était armé. 

En effet, le retour de Khomeiny ne pouvait s’effectuer sans l’entente préalable avec le 
Conseil de Régence et l’armée. Khomeiny nomma un gouvernement provisoire de religieux et 
de libéraux, en faisant courir la consigne que la guerre sainte n’était pas encore déclarée (pour 
calmer les gens). II faut dire que les USA depuis un an avaient des contacts avec l’émigration 
politique pour établir une équipe de remplacement contre le régime du Shah trop corrompu. 
Bani Sadr raconte dans ses mémoires les allées et venues d’un agent américain contactant 
Khomeiny à plusieurs reprises. 

Mais malgré l’installation du gouvernement et les mollahs, les gens ne suivaient pas : 
pendant trois semaines la radio et la TV diffusaient toujours les annonces de tous les groupes, 
sans exclusive. Les administrations, les usines, les rues et les mosquées elles-mêmes étaient 
des lieux de bouillonnement des discussions populaires. 

Le gouvernement provisoire et les mollahs demandèrent alors que les armes soient 
restituées, à cause des nombreux règlements de comptes entre certains habitants et les actions 
des délinquants, et c’était en effet un problème. La radio et la TV furent alors reprises en 
main. Cependant, je sais qu’il y a encore beaucoup d’armes cachées chez les gens. 

Puis il y eut les tribunaux religieux pour juger les gens du Shah. En même temps, les 
mollahs avaient recruté parmi les jeunes chômeurs de familles religieuses des campagnes, les 
lumpens, des gens qu’ils armaient et payaient: «  les gardiens de la révolution ». Ce sont eux 
qui sous prétexte de non division des forces, de fidélité au gouvernement brisaient toute 
discussion, toute critique. Ils s’attaquèrent à une manifestation de femmes, ils pénétraient les 
comités de quartier. Cela leur fut d’autant plus facile que les militants de gauche 
abandonnaient ces  comités pour reconstruire leurs partis. L’échec des partis de gauche est dû 
au fait que les schémas et le langage marxiste étaient incompréhensibles pour les gens à la 
recherche de leur identité, de leur liberté, et qui étaient plus sensibles aux consignes simples 
de Khomeiny, qui s’empara ainsi de tout pouvoir idéologique et politique. 

 
 
La discussion a d’abord souligné la récupération d’un vaste mouvement populaire 

antiautoritaire par la réaction, comme dans l’URSS de 1917.  
Le camarade iranien, et d’autres dans l’assistance, soulignent qu’il y avait un vide de 

pouvoir. Les usines marchaient, bien que les propriétaires soient partis, mais personne ne 
savait ce qu’il fallait faire pour organiser le pays.  

Une leçon qu’on peut tirer est qu’il n’est pas besoin d’attendre qu’on soit assez fort 
pour faire la révolution. La prise de conscience révolutionnaire n’est pas liée nécessairement à 
la phase capitaliste. Il y eut comme en 1968 en France, des liaisons horizontales et verticales 
entre les comités de quartiers. Même aujourd’hui, avec les comités islamiques imposés d’en 
haut, les gens sont solidaires et s’organisent avec les mêmes personnes qu’il y a quatre ans. 
Un autre point a été abordé : celui du développement économique. Actuellement, il y a autant 
de médecins iraniens à New York qu’en Iran. Le retour des cadres ne peut se faire tant qu’il y 
aura des pays dominés et dominants. 

Nous, libertaires, iraniens, nous refusons les deux blocs, et nous conservons également 
notre autonomie face aux divisions du mouvement libertaire international. 

Le dernier point est celui de la guerre entre l’Iran et l’Irak, bien ressentie d’abord. 
Mais il faut remarquer que le choc iranien fut d’abord contenu par les ouvriers des champs 
pétroliers, le bastion rouge. Et les forces de Khomeiny ont attendu que les ouvriers soient 
anéantis, pour contre-attaquer (comme l’URSS et l’insurrection de Varsovie en 1944).  
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Maintenant la population a compris que cette guerre est idiote. Pour trouver des 
combattants, le régime propose aux élèves, à partir de 14 ans, de s’engager dans l’armée : ils 
reçoivent alors leurs diplômes, leur famille est prise en charge par l’État, et s’ils meurent les 
membres de la famille bénéficient de privilèges pour faire des études. Ce sont les a martyrs ». 
Tous les étudiants qui arrivent actuellement d’Iran sont dans ce cas. 
 
 Exposé d’Azad, prise de  notes de Martin (= Mintz et aussi pour les annotations de 
2011) 
 
 Voir du même camarade  
 

 Quel anarchisme pour le tiers monde? 
 

(http://www.fondation-besnard.org/articles.php3?id_article=1336) 
 
 


