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Sommaire : 

L’un des problèmes du cabinet de Sharif Imami était la façon avec 

laquelle les forces nationales et religieuses affrontaient son 

gouvernement. C’est pourquoi, la question principale de ce mémoire est 

de savoir pourquoi le cabinet de Sharif Imami n’a pas pu persuader ces 

groupes de les rejoindre et profiter ainsi de leurs forces pour étouffer le 

mouvement de la révolution dans la société ?  

Dans la réponse à cette question, il a été supposé que l’antécédent 

politique de Sharif Imami, sa dépendance ainsi que celle des membres 

de son cabinet au régime pahlavi, en plus de sa mauvaise performance 

dans la mise en œuvre des slogans de réconciliation de la nation face aux 

approches révolutionnaires de l’Ayatollah Khomeiny (paix à son âme), 

ont été à l’origine du recul des forces nationales et religieuses de son 

gouvernement et du manque de réussite de son cabinet.   

À partir du moment où les groupes politiques et religieuses, chacun de 

son côté, étaient entrés en confrontation avec le nouveau régime, le 

gouvernement pour les affronter, avait aussi adopté différentes 

approches indépendantes. Avec tout cela, l’impact de la puissance 
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spirituelle et politique du guide exilé (l’Ayatollah Khomeiny), qui depuis 

un moment avait pris sur lui la responsabilité d’orientation 

révolutionnaire du mouvement populaire iranien, avait anéanti toutes 

les possibilités d’un hypothétique compromis avec le régime de Shah et 

de cette manière appelait à la révolution et présentait la république 

islamique comme le model gouvernemental alternatif au régime 

monarchique de Shah. Finalement, divers groupes politiques et religieux 

se sont ralliés à ses idéaux révolutionnaires et ils ont proclamé la 

destitution de Shah de la tête du pays et le remplacement du régime 

autocratique par la république islamique comme solution de sortie de 

crise dans laquelle était plongée la population iranienne.        


