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Que veut Ahmadinejad ? 

La chronique d'Alexandre Adler [03 novembre 2005] 

Entendre le sanguinaire président iranien Ahmadinejad appeler à l'annihilation de 
l'État d'Israël pourrait se suffire à soi-même pour se former un jugement sur la 
nature de son gouvernement et de son idéologie. 

Combinée avec la montée inexorable d'une crise nucléaire avec l'Iran, cette 
déclaration oblige tout simplement la communauté internationale à agir avec 
davantage de clarté et de résolution qu'elle ne l'avait fait jusqu'à présent. En 
demeurer là, pourtant, reviendrait à passer à côté du phénomène principal que ce 
discours révèle : l'isolement croissant du nouveau président au sein des plus hautes 
sphères de la mollahcratie et l'adoption délibérée par celui-ci d'une tactique de 
provocation continue dont la cible finale n'est pas tant pour l'instant l'État d'Israël que 
ses collègues eux-mêmes, l'ayatollah Rafsandjani qui fut son rival à l'élection 
présidentielle de juin 2005, mais surtout, le guide de la République islamique le grand 
ayatollah Ali Khamenei.La difficulté d'interpréter la nouvelle ruse du chef politique des 
miliciens (les pasdarans dont la langue française a fait, via la Turquie ottomane, les 
pandores) tient au fait que la destruction révolutionnaire et sanglante de l'État 
d'Israël demeure un article fondamental de la foi khomeyniste : le visiteur qui arrive à 
Téhéran ne tardera pas à emprunter l'une de ses plus larges avenues consacrée au 
«martyr» islambouli, le lieutenant égyptien assassin de Sadate en 1981, un peu 
comme si à Moscou, sous la guerre froide, une grande artère aboutissant au Kremlin 
avait été baptisée en l'honneur d'Oswald. De même, la force spéciale des pandores, 
qui organisa par exemple les attentats sanglants de 1986 dans Paris sous les ordres 
du «diplomate» Gordji, porte le nom de Jérusalem, «al Quds». Mais ces faits 
alarmants et fondamentaux ne doivent pas nous égarer jusqu'à oublier l'évolution 
récente de la doctrine diplomatique de Téhéran.

Car c'est contre cette doctrine que, précisément, Ahmadinejad s'est dressé dans son 
discours désormais mémorable, aux tonalités chaudement hitlériennes. En prônant en 
effet la rupture immédiate de l'Iran d'avec «tous les États musulmans qui ont à ce 
jour reconnu Israël», le président assassin remet ainsi en cause la reconnaissance 
survenue ces deux dernières années de l'Égypte et de la Jordanie, reconnaissances 
voulues par le consensus antérieur des principaux chefs de la mollahcratie, 
Rafsandjani et Khamenei concordant sur ce point. Mieux, sans l'accord du Guide, on 
n'aurait pas pu imaginer que le roi Abdallah de Jordanie, grand ami et partenaire de 
l'État hébreu, ait pu être chaleureusement invité et reçu à Téhéran pour y parler 
essentiellement d'Irak, mais toujours en évoquant sa noble origine qui en fait un 
authentique descendant de la sainte famille d'Ali et Fatima. Au reste, la nouvelle 
doctrine impliquerait aussi la rupture des relations avec la Turquie qui demeure le 
premier partenaire commercial de l'Iran et le poumon intellectuel et moral du pays, 
ainsi qu'avec les nouvelles Républiques autrefois soviétiques qui tiennent très à coeur 
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à tous les Iraniens, et même la petite Albanie où les chiites locaux sont majoritaires 
et se tournent vers Nadjaf pour leur avenir spirituel. Pour mieux comprendre enfin le 
contexte de cette énonciation, on rappellera qu'elle suit de tout juste quarante-huit 
heures un communiqué enthousiaste du Guide inspiré par Rafsandjani saluant avec 
une véritable ferveur l'adoption de la nouvelle Constitution irakienne et bénissant 
implicitement l'oeuvre politique de l'occupation américaine en Irak. En revanche, 
l'attentat isolé d'Hadera en Israël, dû à ce faux nez transparent des pandores qu'est 
le «Djihad islamique» palestinien, est l'écho pratique des propos du président. On 
peut même s'interroger sur les auteurs véritables du tout récent attentat de Delhi 
(230 morts), tout juste après que l'Inde, habituel partenaire de Téhéran mais aussi 
de Jérusalem, eut voté contre toute attente avec les Européens pour le renvoi de 
l'Iran au Conseil de sécurité.

Mis bout à bout, ces éléments indiquent une forte volonté de polémique du président 
avec ses prédécesseurs réformateurs, mais aussi avec la structure théocratique, mise 
en place initialement pour contrer le libéralisme de Khatami. Cette structure, 
toutefois, se retourne aujourd'hui pour bloquer, tant que faire se peut, l'islamisme 
intégriste et militant d'Ahmadinejad . Le Parlement, le Majlis, à forte majorité 
conservatrice où les pandores ne sont toutefois nullement majoritaires, avait déjà 
bloqué, pour le poste de ministre des Affaires étrangères, le premier choix 
parfaitement provocateur du président. L'épisode suivant avait été la visite en Arabie 
saoudite du seul Rafsandjani qui avait fourni au roi d'Arabie Abdallah toutes les 
assurances – et réassurances – de la modération de son pays et avait également 
réassuré les Saoudiens, et par eux la famille Hariri au Liban, de la volonté iranienne 
de stabiliser la Syrie de Bachar el-Assad.

En somme, dans un tel contexte, l'ennemi principal d'Ahmadinejad est l'ennemi 
intérieur. Quelle meilleure manoeuvre que de le désigner comme l'allié docile du 
sionisme et de précipiter, avant qu'il ne soit trop tard, une crise majeure avec la 
communauté internationale ? Forts de ce simple constat, les États occidentaux se 
doivent donc de ne pas jouer dans les mains de l'incendiaire et de laisser sans trop de 
hâte monter la contre-offensive des forces de la raison qui, tout comme à Damas et à 
Riyad, sont à Téhéran encore majoritaires.
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