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La construction d'une politique
européenne de l'asile,
entre discours et pratiques

[introuvable statut de réfugié,
révélateur de Ia crise de !'État moderne



lran, islam et politique
---- --,i,:. : Le nouvel homme islamiste.r:,r,.r

la prison politique en tran Chahla afuîjô
Le Félin, D'un autre regard, 2002,232 p., 19,5 euros

> Le titre de cet ovwage -Le nou-

ael homme islamiste - rérèle

l'ambition de son auteur: étudier

de façon précise et circorstanciee

Ia nalure lotalitaire du pouroir

islamiste en Iran. Lorsque la der-

nière page est tournée, on a la
nette conüction que Chatrla

Chafiq a atteint tous ses objecrifs :

dénoncer la répression politique.

faire émerger les caractères

essentiels du régime, approfondir

'hotre connnissance du ptoces-

sus d'idéol,ogisattion de la rcli-
gion et ses roruéquenres sociopo-

ltitiques", et rendre hommage aux

üctimes.

Lorsque "le messager du Salut',.

l'imam Khomeyni, annonce en

awil 1979 : 'À partir d'aujour-

d'hui, le gmnernenwrzt dAltah
s'instaure wt.Iran", rien ne laisse

présager l'ampleur de la tragédie

qui va rapidement emporter les

Iraniens dans une tourmente dont

ils ne sont pas encore sortis.

L,lhorrible dictature du Chah avait

régné si longtemps et empêché

d'une façon si féroce toute contes-

tation qu'elle avait soudé l,en-

semble des forces politiques du
pays dans un "rieowarusntréaolu-

ttionnaire" dont le succès était
devenu inéluctable. Aussi, les pre-
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mières exécutions sommaires de

hauts fonctioruraires de l,ancien

régime se déroulèrent-elles dans

une indifférence quasi-générale :

"Les mrflias de tend,ance d,érno-

cratique s'i:rryuiétÀrsnt dc ta pro-
cédure ontidémocratiqtæ',, mais

"la rnqjmité dc ln gauche 1...1

réclama des tribu,naua pubtics

râ'olutinnnaires et populaires...,,

C'est que l'illusion d,un ,,islam

social" et les courants défendant

un "islam utopique,' avaient

consfruit un'founoir d,e séttuc-

tion islamistc" très puissant dans

les imaginaires.

Et cela d'autant plus que ,Za

force de son ?twsso,ge [celui de

Khomeynil rrp o sait sur la conte s -

tation dÊ la donti,nation d,es

puùs sants (1zs "mostakbarines,)
riches et cor.r(ynyus, et sur la
défense des d,ésherités (les ,,mos-

tazafrnes"). Aaec ses slogans, il a
gagü ù sa cau,se non seul,ement

les ùislufoités, rnais il a su aussi,

séd,uire ln plupart d,es mi,litants
de gauche, des dtimocrates, tles

li,bera.ufi et d,es intellectuels.

Chltcürl d'eua g trouaait l,écho

de ses rcues et iddau,r". Mais qui

va gagner ? IJensemble du spectre

politique - nationalistes, libérau4
modérés, Iaïques, manristes, com-

munistes... - qui pensait pouvoir

se seryir de la force mobilisatrice

de la religion pour instaurer une

démocratie, ou les tenants d,un
gouvernement islamiste pur et
dur, sans conces sion? ,,Ce sont les

forces et les mouasmmts non
religi,eua et les religi,eua modérés

qui, ont bel et bien senti, la strailî-
gi,e islamiste."

À ce stade de sa démonstration,

Chahla Chaliq brosse le tableau
de la genèse du régime islamiste,

et du contexte dans lequel il va
pouvoir désormais mettre en
place sa politique totalitaire.
Cela commence,,normalement,,,

par des promesses non tenues. Le
peuple, au nom duquel la révolu_

tion s'est faite, fait l,objet d'une
redéfinition. Lislamisation de la
société est en route : la Républi_

que est islamique, la loi est isla-

mique, Ie droit est islamique, Ie
peuple est islamique, la frontière
entre le Bien et le Mal aussi.

Dans un chapitre consacré à la
'rPurification sociale,,, l,auteur

analyse les mécanismes idéologi
ques de la politique islamiste. La
notion d'égalité y est ainsi aban-

dorurée au prolit de ,,I,équité reli-
gieuse" et de la loi du talion.

IJemprisonnement constitue l,un

des irmombrables ,,outils,, au ser-

üce du quadrillage de la société,

pour non seulement empêcher

toute contestation, mais vérifler

constamment la fidélité de chacun

à la loi islamiste dans l,espace

public comme dans la üe privée.
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!-e nouve&
homme istarniste

La prison potitique e§ llân
Chahla {haliq

C'est à partir dejuin 1981 que les

prisors iraniennes se remplissent

et que s'élabore dans ce lieu idéa-

lement clos la "rePentance"

comme "stratigie d,e fabrication

de l'futmme islamisla". S'aPPuYant

sur un important coryus constittré

de mémoires d'anciers Prisonniers

et prisonnières politiques, d'entre-

tiens, de couniers et de testa-

ments, Chahla Chafiq décrit l'en-

treprise de dépersonnalisation et

de déshumanisation ProPre à tous

les régimes totalitaires. La repen-

tance consiste à ProPoser aux Pri-

sonnierc une imPossible alterna-

tive :üwe, ne PIus être torturé, ne

plus être humilié en échange de

I'abdication de leurs conüctions et

du reniement du grouPe et de soi.

Ici, les repentis deüerment néces-

sairement des collaborateurs qui

ont définitivement perdu leur iden-

tité et teur dignité ; ils sont en outre

le plus sowent assassinés à leur

tour lorsqu'ils ont atteint les limites

des services à rendre aux geôliers

et à leurs chefs. "L,linvitation" mus-

clée à la repentance s'accomPagne

de toutes softes de séüces et de
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brimades : flagellations, isolement'

prières, cours de religion et dis-

cussions obligatoires, tortures,

viols infligés aux femmes et aux

hommes, privation de Parloir avec

les membres de Ia famille,..

Certains résistent, d'autres cra-

quent. Le geÔlier est Ie seul à défi-

nir Ia faute et la sanction. Elles

peuvent changer au gré des PIai-

sirs sadiques de ceux qui, investis

du pouvoir sacré de ramener les

mécréants dans Ie droit chemin,

exercent une toute Puissance mor-

tifère. Cette stratégie de Ia repen-

tance échoue, mais au Prix de mil-

liers de vies détruites à jamais :

suicides, troubles psychologiques

et séquelles physiques, folies, tan-

dis que la décision est Prise en

1988 àe passer à la Puriflcation de

l'univers carcéral : on estime entre

4 500 et 5 000 le nombre de Prison-

niers politiques assassinés entre

juin et septembre de cette arurée-

là. Les texles écrits par les prison-

niers, morts ou ayant survécu, lar-

gement cités dars cette seconde

partie de l'ouwage attestent à Ia

fois de capacités extraordinaires

de résistance, de la "ui,ctoire laî'

que sur la mort", selon la belle

expression de Challa Chaflq, et de

Ia nécessité pow ces militant-s

appaxtenant ou non à des organisa-

tions de mener, au plus Proche de

ce qui ressemble à un enfer, une

réflexion lucide sur leur engage-

ment politique,

Du coup, cet essai sur I'islamisnte

polilique acquiert la dimension

d'une réflexion philosoPhique et

universelle sur l'humanité inalié-

nable de l'individu I il est I'æurre

d'une sociologue sûre de son Pro-

pos. Elle rend aussi un modeste

et légitime hommage aux combat-

tants iraniens de la liberté, en res-

tituant Ieurs expériences et en

leur donnant Ia parole. C'est aussi

un liwe qui contredit absolument

la thèse ultramanichéenne de

Georges W Bush : "Les questions

que pose I'islami,sma, écrit Cha}Ùa

ChaIiq en introduction, ne relè-

uent pas d'un confli,t de cultuls

ou de ciai,lisa?ions. Elles relnn'

cmt pour chacun d,e notts, où que

nous uilons, le problè,m,e cles ralr
ports entro la cultute, la reltigiori

et la pokt:ique."

Chérifa B enab de ss ado l:

lslam et chrétienté

Nil éditions, 2002,340 P., 21,20 euros

> En ces temps heureux de Ia

guerre du "Bien" contre Ie "Mal",

il n'est pas de bon ton de discou-

rir sur les amours d'un musulman

et d'une chrétienne. Quand le

"Mal" est à ce point assimilé à une

des deux retigions, cela ne fait ni

sérieux ni crédible. Mais de ces

considérations de troisième mil-

lénaire naissant, Kurban SaÏd

n'a cure. Et pour cause ! Tout

d'abord, le préfacier aPPrend au

Iecteur que ce nom est d'emPrurt.

et que denière ce Pseudo se
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