
 

 

 
 

 
 
Une carrière politique en demi-teintes 
Mir Hossein Moussavi est né le 29 septembre 1941 à Khameneh (Azerbaïdjan oriental). Il est 
architecte de formation et artiste peintre.  
 
Il est l’un des fondateurs du Parti islamique qui a soutenu l'ayatollah Rouhollah Khomeiny 
après le départ du Chah. Au début de la révolution iranienne, il était éditeur du journal officiel du 
Parti de la république islamique, Jomhouri-e Eslami  ("République Islamique"). 
 
Il a été Premier ministre (un poste qui n’existe plus aujourd’hui) de 1981 à 1989, en pleine 
guerre Iran-Irak, et sous la présidence d'Ali Khamenei, l’actuel Guide suprême. A l’époque il 
met en œuvre un système de rationnement de nourriture et de contrôle des prix. 
 
Moussavi n’occupe plus de poste de premier plan durant les deux décennies suivantes mais 
il conseille les présidents Akbar Hachemi Rafsandjani (1989-1997) et Mohammed Khatami 
(1997-2005).  
Hossein Moussavi s'est distingué par quelques propos remarquables. Ne reconnaissant pas 
Israël, il déclare en 1981 dans les colonnes du New York Times, soutenir la prise d'otage de 1979 
où 52 américains furent séquestrés durant 444 jours et ce au nom de la "révolution". 
 
Il est soupçonné d’avoir joué un rôle dans le "massacre des prisons" durant l’été 1988. Plus 
de 30 000 prisonniers politiques avaient été exécutés en quelques mois dans les prisons à travers 
l’Iran. 
 

Les élections présidentielles de juin 2009 
Le président iranien sortant, Mahmoud Ahmadinejad, a été déclaré officiellement vainqueur, 
samedi 13 juin 2009, de l'élection présidentielle dès le premier tour avec 62,6 % des voix.  
 
Mir Hossein Moussavi, qui avait rassemblé de nombreux jeunes et des femmes, n'obtient 
que 33,75 % des voix selon le ministre de l'intérieur. Il a dénoncé une "manipulation" massive 
du scrutin et de nombreuses violations.  
 
Moussavi, dont l'électorat réside surtout dans les centres urbains, a affirmé que ses partisans 
avaient "constaté dans certaines villes comme Chiraz, Ispahan et Téhéran, un manque de 
bulletins de vote".   
 
 
Source : http://www.rfi.fr/actufr/articles/113/article_81373.asp 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Mir-Hossein-Moussavi-un-modere-au-lourd-passe-_3637-974478_actu.Htm 

Un "modéré" au lourd passé 
 

Mir Hossein Moussavi (né en 1941) 
 

Premier ministre pendant la guerre Iran-Irak,  Hossein 
Moussavi a disparu de la scène politique durant vingt ans. 
 
Soutenu par l’ancien président réformateur Mohammed 
Khatami, il affiche une image de "modéré", face à 
Mahmoud Ahmadinejad, contre lequel il "perd" les 
présidentielles le 12 juin 2009, lors d'une élection 
manipulée par le pouvoir en place. 

 

Moussavi est perçu comme un conservateur  
"modéré" face à Ahmadinejad  


