
 

 

 Mostafa Aqa-Mirsalim 

 Mostafa Hashemi-Taba 

 Es'haq Jahangiri 

 Mohammad-Baqer Qalibaf 

 Seyyed Ebrahim Raeisi (Raisi) 

 Hassan Rouhani 

Mostafa Aqa-Mirsalim, affilié au parti conservateur (dur) de la Coalition Islamique. Membre 

du Conseil du Discernement; il a été vice-ministre de l’intérieur, et chef de la police, 

conseiller auprès du Guide, ancien ministre rétrograde de la culture et de l’Orientation 

Islamique (1994/1997) sous la présidence Rafsandjani, chef du Bureau de la Présidence sous 

le même Rafsandjani (1982/ 89). Paradoxalement, il a été formé en France, (encore un peu 

francophone) mais est très  conservateur et anti-occidental au plan culturel. Autre paradoxe, 

ce conservatisme et l’ancienne proximité (contradictoire) avec le défunt ancien président 

Rafsandjani. 

Mostafa Hashemi-Taba , affilié au Parti des Cadres de la Reconstruction, (dont le secrétaire 

général est Gholamhossein Karbashi, ancien maire de Téhéran), a été vice-président auprès de 

son illustre frère Akbar Hashemi Rafsandjani et auprès de  Mohammad Khatami. On  peut 

donc le qualifier d’authentique réformateur. Il  a été ministre des industries lourdes (1981/82), 

ce qui lui permit une influence sur d’importants secteurs d’activité. Il fut chef de 

l’Organisation sportive iranienne (1994/2001), qui n’est pas exempte de dimensions 

économiques. Le secteur sportif est une des chasses gardées des pasdarans. Rohani, pour 

mémoire, a des préférences pour le recrutement  des entraîneurs étrangers des équipes de 

football iranien. 

 



Sa présence vise sans doute à mobiliser les suiveurs du leader réformateur Aref et de l’ancien 

président Khatam, pour éviter qu’ils ne s’écartent du camp Rohani, effrayés par les 

concessions faites aux conservateurs pragmatiques. 

Esh’aq Jahangiri, le premier vice-président, poids lourd du camp Rohani, également affilié 

au parti des Cadres de la Reconstruction. Il a été gouverneur de la province d’Ispahan 

(1992/2000), ministre des mines et de la métallurgie (1997/2000) puis ministre de l’industrie 

et des mines (2000/2005) et parlementaire. Il se présente en appui de Rohani, dont il sera un 

des porte-voix. 

Mohammad Bagher Qalibaf, ancien commandant des forces aériennes des Gardiens de la 

Révolution (1997/2000). C’est un pilote qui avait obtenu la qualification de vol pour des 

avions Airbus. Il a exercé la direction du conglomérat pasdaran Khatam ol Anbya Air 

Defense. Il fut chef de la police (2000/2005). Il est élu maire de Téhéran depuis 2005 (la 

dernière fois en 2013, avec une manœuvre orchestrée de concert avec l’heureux perdant 

Rafsandjani largement consolé). Qalibaf incarne un des gros pôles d’intérêt pasdarans. Faux 

libéral : sa fausse réputation de ‘flic sympa avec les jeunes’ a explosé par la vidéo de ses 

instructions répressives aux bassiji. Il a reçu le soutien paradoxal d’Ali Larijani (président du 

Parlement, par ailleurs lui-même appuyé par le général Soleimani patron de la force Al Qods) 

lors des récentes mises en cause de sa municipalité (scandales, incendie Plasco…). Il est 

possible que ceci cache la répétition d’un deal entre Rohani et le maire pour maintenir ce 

dernier à Téhéran.On évoquait aussi un rôle d’appui ultérieur au peu populaire Raisi. Mais 

rien n’est certain.   

Ebrahim Raeisi (Raisi), soutenu par le Front Populaire des Forces Islamiques, est le plus 

fidèle champion d’Ali Khamenei dont il est très proche, et potentiellement successeur. C’est 

un pur produit du système clérical-répressif. Il est natif de la région de Mashhad dont le Guide 

est lui aussi originaire.Après ses études au séminaire de Qom où ce dernier enseignait, Raisi a 

occupé des postes judiciaires où il s’est distingué par une orthodoxie politique totale dans un 

zèle répressif impitoyable dès son premier poste de jeune (20 ans) procureur général de la 

cour de Karaj, début de son ascension.En 1988 , comme l’ont montré les mémoires récem- 

ment publiées de Hossein-Ali Montazeri, Raisi fut au cœur du dispositif ordonnant le 

massacre de milliers de prisonniers politiques. Depuis 2013 il est procureur en chef de la Cour 

Spéciale du clergé chargée de remettre au pas les religieux dissidents et depuis 2014 

procureur général de la République. Il est entré à l’Assemblée des Experts en 2006. Son grade 

religieux est encore incertain. En mars 2016, Khamenei le nomme ‘Gardien’ de la Fondation 

al Qods Razavi, alias gardien du mausolée de l’Imam Reza. Les hauts gradés des pasdarans 

lui ont vite fait allégeance.  

Hassan Rouhani, désigné par le Parti de la Modération et du Développement dont les 

principales figures sont Mahmoud Vaezi, ministre de l’information et des technologies de 

communication, et Mohammad Bagher Nobakht, conseiller économique et patron du MPO 

(commissariat au Plan recréé). Président sortant élu en juin 2013. Pour mémoire, il fut 

secrétaire général du Conseil Suprême de la Sécurité Nationale de 1989à 2005, membre du 

Conseil du Discernement depuis 1991,et de l’Assemblée des Experts depuis 2000 ; d’octobre 

2003 à août 2005 il fut négociateur en chef du dossier nucléaire iranien. Ses appuis sont 

connus et comprennent les réformateurs (dont les suiveurs de Khatami et du défunt 

Rafsandjani ) et les modérés.Le bloc réformateur est coordonné par le conseil Politique des 

réformateurs,dirigé par Aref qui est chef de la faction réformatrice »Espoir » au Parlement.Il 

entretient des liens étroits avec le Parti des cadres de la Construction. 



Il dispose d’un point d’appui capital : un axe stratégique avec Ali Larijani, président du 

Parlement. Il a contre lui ,outre les ultras minoritaires dont les anciens ahmadinejadiens, 

l’appareil judiciaire contrôlé par Sadegh Larijani,et une part non négligeable des pasdarans 

dont il contrarie les intérêts (notamment financiers).En principe le Guide est contre lui mais  

en fait Khamenei n’a pas de solution de rechange et n’a guère d’autre choix que de le laisser 

survivre le plus entravé possible. Il dispose d’atouts cachés,dont de très précieux et non moins 

discrets alliés conservateurs comme le conservateur Nategh-Nouri, un homme de l’ombre 

‘faiseur de rois’ ( artisan de ses  victoires). Ses faiblesses : un entourage pas toujours maîtrisé 

comme son frère Fereydoun, factotum compromis et vulnérable , et le conflit qui l’oppose aux 

intérêts pasdarans (Khatam ol Anbya) et ceux du Guide ( Fondation Astan-e Qods, conglomé- 

rat Setad-Eiko). Néanmoins, il dispose de canaux de communication avec le Guide, et une 

part des pasdarans savent que sans lui leur sort serait moins enviable. La proximité du général 

Soleimani avec Ali Larijani lui est utile. 


