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L’Iran est une nouvelle fois au centre de l’actualité internationale. Alors que la communauté du 

renseignement (le dernier rapport du renseignement américain, tel que révélé par le Los Angeles Times va 

en ce sens) n’a toujours pas de preuve évidente d’un programme nucléaire militaire en Iran, médias et 

think tanks diffusent continuellement les déclarations « musclées » des dirigeants israéliens et iraniens, 

évoquent la possibilité imminente de frappes préventives israéliennes et s'abandonnent à un ton alarmiste 

au sujet du nucléaire iranien en débattant des conséquences d’une prochaine guerre au Moyen-Orient. 

C’est dans ce climat que se sont déroulés les élections législatives en Iran le vendredi 2 mars 2012 alors 

que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se rendait officiellement au Canada et aux États-

Unis pour obtenir le soutien de ses plus proches alliés occidentaux sur sa politique à l’égard du nucléaire 

iranien. Pourtant, dans une région encore secouée par les mobilisations sociales et politiques du 

« Printemps arabe », la manière dont les élections législatives se sont déroulés en Iran sont révélatrices des 

tensions importantes présente autour de la République islamique. 

 

Des fissures au sein du régime? 

Tout d’abord, ces élections se sont jouées seulement entre les partis conservateurs. Des partis qui 

possèdent leurs propres spécificités bien sûr, mais qui illustrent  la volonté explicite du gouvernement 

d’occulter une partie de la contestation sociale qui a émergé en juin 2009 avec le « Mouvement vert ». 

Même si ce mouvement, loin d’être majoritaire, se limite principalement aux grandes villes du pays, il a 

toutefois été, en 2009, représenté politiquement par les candidats identifiés au courant réformateur, Mir 

Hossein Moussavi et Mehdi Karroubi qui sont aujourd’hui placés en résidence surveillé.  

Sur un plan régional, l’Iran ne sera pas forcément le grand gagnant du « Printemps arabe ». Téhéran a 

effectivement bénéficié dans un premier temps du départ d’Hosni Moubarak et de la déstabilisation d’un 

allié et d’un axe régional favorable aux intérêts américains et israéliens. Cependant, l’émergence par la 

voie électorale de nouveaux modèles islamistes à Tunis et au Caire, sont susceptibles d’incarner des 

modèles concurrents à une République islamique qui a fait le choix de « museler » sa propre contestation.    
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Enfin, les dynamiques régionales et internationales ne sont pas favorables à Téhéran. Éprouvé 

économiquement par les dernières sanctions onusiennes, le pays se retrouve face à une coalition anti-

iranienne dans le Golfe menée par l’Arabie saoudite (ce qui explique en grande partie l’ingérence des 

forces saoudienne au Bahreïn en février 2011) et voit son principal allié, la Syrie, se retrouver au ban de la 

communauté internationale par la violence démesurée de la répression exercée à  l’encontre de sa propre 

opposition.  Ces dynamiques démontrent bien la perception menaçante de l’Iran face à son environnement 

régional. Une perception qui n’est pas sans rappeler celle du gouvernement israélien.    

 

L’Iran face à ses choix 

Il est vrai qu’en choisissant de soutenir la réélection contestée de Mahmoud Ahmadinejad en 2009, le 

Guide suprême Ali Khamenei a choisi la fermeture au détriment du dialogue.  

Une fermeture car la position du Guide, en outre influencé par les gardiens de la révolution, plaça le 

régime dans une posture de refus. Le refus de prendre en compte la main tendue proposée à l’époque par 

le Président Obama qui, à l’image du fameux « dialogue des civilisations » proposé par Mohammad 

Khatami en 1997, s’adressa aux Iraniens via le site de partage vidéo You tube. Mais aussi le refus 

d’intégrer les revendications du « Mouvement vert » dans le jeu politique, ce qui d’un point de vue 

symbolique, aurait pu atténuer l’image négative du pays à l’extérieur.  

En termes de diplomatie publique, si le régime avait fait le choix en juin 2009 d’intégrer dans le jeu 

politique iranien la contestation sociale issue des classes moyennes, cela aurait pu communiquer l’image 

d’un gouvernement pluraliste, sans pour autant remettre en cause le principe du velayat-e-faqih (la 

primauté du religieux sur le politique dans le droit musulman chiite). À l’inverse le choix de la fermeture 

sert la rhétorique des faucons  israéliens ou américains qui prônent dans  l’espace public la nécessité d’un 

conflit ouvert et d’un changement de régime pour mettre un terme à la République islamique. 

Enfin, en écho aux déclarations médiatiques des représentants politiques israéliens et américains, l’Iran a 

également fait le choix de la provocation. En atteste la présence continue, à la télévision d’État, de 

symboles et de références au nucléaire alors même que l’actualité traitée ne parle pas de ce sujet. Les 

dernières déclarations du Guide Khamenei vont également dans ce sens. En effet, cherchant à tout prix à 

préserver les acquis de la révolution de 1979 et à remobiliser une unité nationale perdue depuis 2009, le 

Guide se concentre toujours sur les mêmes recettes : la menace du complot étranger  et la nécessité de 

l’état d’urgence.  

 

Dans son discours à l’AIPAC dimanche dernier, Barack Obama, a choisi de privilégier la voie des 

sanctions onusiennes au détriment des frappes préventives. La position du président américain demeure 

cohérente avec les informations recueillies par la communauté du renseignement et des analystes. L’Iran 
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ne sortira pas forcément vainqueur de la redistribution des cartes qui s’effectue au Moyen-Orient. En 

particulier lorsque la République islamique se tourne vers un autoritarisme militaire sous l’influence des 

Gardiens de la révolution alors que la Tunisie et l’Égypte proposent une nouvelle synthèse entre islam et 

démocratie. À l’heure d’une nouvelle escalade médiatique autour de la menace iranienne, le choix de la 

prudence et de la diplomatie au détriment des frappes militaires préventives demeure pour le moment 

l’option politique la plus crédible.  

 
 
 

 
 
 

 


