
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’exil en Irak 
• Naissance d’Ayatollah Seyyed Rouhollah Mousavi Khomeiny, le 17 mai 1900 à Khomein. 
 
•Son opposition à la « révolution blanche », le conduit à l'affrontement avec le pouvoir iranien. Il 
est arrêté en 1963 pour avoir joué un rôle important dans les émeutes du 4 juin. Condamné à mort, 
il est gracié par le Shah d'Iran, qui conscient de son influence, le fait libérer rapidement en 1964. Il 
est forcé à l'exil en Irak pendant 15 ans. 

• Il meurt le 3 juin 1989. Ali Khamenei est élu Guide suprême à vie par l'Assemblée des experts. 

Khomeiny en quatre dates  
• 16 janvier 1979  : Le shah d'Iran Mohammad-Reza Pahlavi et sa femme la  reine Farah, 
quittent leur pays  pour Assouan en Egypte où le président Sadate les attend. Ce départ est 
définitif. La révolution populaire, menée en même temps par les libéraux, la gauche, l'armée et les 
mollahs qui agitent l'Iran depuis janvier 1978 a poussé le souverain hors de 
son royaume.  
 
• 1 février 1979 : Après 15 ans d'exil, dont il a passé les derniers mois en 
France à Neauphle-le-Château, le chef spirituel de la communauté chiite fait 
un retour triomphal à Téhéran. L'ayatollah Ruhollah Khomeiny n'aura de 
cesse de liquider tous les acteurs de l'ancien régime du shah. Le 1er avril, il 
instaure une République islamique et exercera jusqu 'en 1988 une des 
plus féroces dictatures religieuses du XXème siècle . 
 
• 23 septembre 1980  : Saddam Hussein attaque l'Iran . Des intérêts 
territoriaux sont en jeu mais la véritable intention du dictateur irakien est de 
mettre un terme au régime de Khomeiny, car il craint la prolifération de l'intégrisme à l'ensemble du 
Proche-Orient. Bagdad bombarde l’Iran, visant des cibles militaires et 
pétrolières. Saddam Hussein reçoit un soutien international conséquent de 
l’URSS, de la France, de la plupart des pays du Golfe persique ainsi que l'appui des Etats-Unis. 
1,2 million de personnes vont périr dans cette guerre qui va durer huit années. Un cessez-le-feu 
sera décrété en 1988, les deux pays adopteront le statu quo et les dictatures de chacun d’eux se 
durciront davantage. 
 
• 14 février 1989  : Le roman Les Versets sataniques  de l'écrivain musulman britannique 
Salman Rushdie, est condamné par les autorités reli gieuses  d'une dizaine de pays islamiques. 
Le maître de l'Iran, l'ayatollah Khomeiny, appelle tous les musulmans du monde à "exécuter 
rapidement l'auteur et les éditeurs du livre, où qu'ils se trouvent." Rushdie est déclaré coupable 
d'avoir offensé "l'islam, le Prophète et le Coran". Le roman est brûlé en place publique à Téhéran.  
 
Source : http://www.linternaute.com/histoire/motcle/evenement/1185/1/a/50391/fatwa_sur_salman_rushdie.shtml 
 

Le dictateur islamis te de l’Iran  
 

L’Ayatollah Khomeiny 
 
L’Ayatollah Khomeiny a été un des plus grands dicta teurs du XXème 
siècle. Après avoir renversé le régime du Shah Moha mmad-Reza 
Pahlavi, il instaure une République islamique, jusq u’à sa mort en 1989. 
 
En juin 2005, le président Mahmoud Ahmadinejad fraî chement élu a 
rendu hommage à Khomeiny qui selon lui représente l a "voie absolue 
de la République islamique". D’un extrémiste à l’au tre… 
 

Portrait de l’Ayatollah Khomeiny  

 

Khomeiny  de retour en Iran  

 


