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Cyrus Mechkat

Teheran:
un scenario
un enseignement

Au premier abord Teheran

se presente aujourd'hui
comme toutes les grandes agglomerations du troisieme
monde, placees dans les rapports de dependance assujettissant les pays non industrialises aux pays industrialises,
soit dans les rapports centre-peripherie, ou encore

nord-sud.

Mais la connaissance de Teheran offre un
interet qui depasse le simple champ de
l'etude de cas pour atteindre un caractere
de modele qui pourrait prefigurer un
scenario de «developpement» pour d'autres
agglomerations dans un monde en
voie d'urbanisation, de par les conditions
de croissance qui ont ete les siennes pendant
ces vingt dernieres annees (au cours
desquelles sa population a passe de pres
de 1,5 ä 5 millions d'habitants), de par les
evenements recents qui ont conduit ä la
chute du regime dictatorial de Fanden
chah d'Iran.
Le cas de Teheran reste trop peu
connu. En fait, l'exemple iranien, et plus

particulierement l'exemple de Teheran,
est l'une des demonstrations de l'impossibilite d'apporter reponses et Solutions
au travers des methodes, Standards et
produits d'importation. Cette demonstration
est d'autant plus pertinente que
l'Iran est reste pendant longtemps et
particulierement pour les milieux economico-techniques interesses le modele du
pays offrant les conditions ad hoc pour le
transfert des produits de la civilisation
industrielle.
Teheran a offert ä l'observateur un
scenario de croissance de plus en plus acceleree dans des conditions percues
comme adequates, soit un budget pratiquement illimite (assure par l'exploita-

En effet, comme toutes les grandes agglomerations du
troisieme monde, Teheran presente son lot d'imageschoc, soit disparite des quartiers, enormes ecarts socioeconomiques, bidonvilles surpeuples d'immigres, sousequipements divers, forte mortalite infantile, etc.

tion massive des gisements petroliers:
49% du PNB, 96% des ressources d'exploitation), la longue stabilite du regime
(assuree par une politique interne «musclee»), une Situation privilegiee d'enclave politique regionale (renforcee par
le röle attribue de «gendarme du golfe»),
l'ouverture aux investissements etrangers
(assuree par un regime archiliberal
en matiere economique, tant pour
l'implantation de succursales

d'entreprises
que pour l'exportation des capitaux) et
enfin la possibilite d'achat au prix fort des
Services des experts ou de specialistes du
monde industrialise.
Or, malgre ces conditions, dont
l'absence est presentee ailleurs comme l'une
des causes du mal urbain, Teheran, au
lieu de devenir «cette plus belle capitale
du Proche-Orient», n'a rien fait de mieux
que de reproduire, sur un rythme plus accelere, les phenomenes inherents aux
grandes agglomerations.
C'est l'enseignement qu'il nous faut ici
tirer de l'experience sans issue qui avait
ete engagee par le precedent pouvoir en
Iran, d'autant plus que celle-ci a ete
payee au prix fort par les populations
urbaines et rurales du pays.
En effet, alors que le pays a une tradition
tres complexe, issue de donnees historiques, socio-economiques et culturelles
tres riches, tradition qui se retrouve

dans la construction de ses villes, de ses
monuments, habitations et jardins, en
harmonie avec les donnees physiques,

et
topographiques,
climatologiques
techniques tres precises et codifiees, le
developpement de Teheran s'est fait
dans le mepris des conditions du lieu,
dans la demesure, le desordre des institutions,
la corruption et la speculation et a
abouti au resultat que desormais nous
connaissons, soit ä un cadre de vie impossible: destruction du milieu naturel,
surpeuplement, absence d'equipements...
avec le concours plus ou moins complaisant des experts internationaux!
Les problemes rencontres par les habitants
de Teheran ne sont-ils pas l'un des
aspects qui expliquent les immenses
manifestations qui ont reuni dans les rues
des millions et des millions de personnes,
soit les plus grandes masses jamais rassemblees dans une metropole?
Aujourd'hui tous les grands travaux
sont arretes (la cite «Pahlavi», le metro,
les immeubles administratifs ou de
logements de luxe...). La realisation des
grands projets de prestige juges
indispensables pour la seule ville de Teheran
par le regime dechu s'elevait ä pres de 70
milliards de francs.
Quelle est la partie des realisations qui
etait assuree par les dizaines d'entreprises
suisses qui etaient implantees en
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21 Teheran: amenagement d'un quartier d'habitation. (35000 logements) avec notamment la collaboration d'entreprises suisses. Projet (autour de
1975); vue d'ensemble / Teheran: Wohnüberbauung, (35000 Wohnungen) Projekt, unter Mitwirkung u.a. schweizerischer Firmen (um 1975);

Gesamtansicht.

Iran? Celles-ci ont en general quitte le
pays, y laissant quand elles le pouvaient
un secretaire iranien, en attendant la
suite des evenements, soit notamment les
decisions sur 1'avenir des travaux en
cours, aujourd'hui suspendus (ainsi que
sur le sort des fonds deposes par Fanden
chah dans les banques suisses).
II est trop tot pour evaluer les conditions
d'eventuelles reprises de certains
travaux en attente. Cependant une chose
semble acquise: eile est revolue, la
grande periode oü se retrouvaient
pele-mele mandats et projets mirobolants, complaisance et bakchiches, sinon
corruption.
Bien qu'aucun enseignement ne puisse
etre mecaniquement transpose d'une
Situation concrete ä une autre, il faut
apprendre ä deceler et ä systematiser dans
l'experience iranienne les parametres
generalisables de par la valeur de modele
et d'avertissement que des conditions
specifiques lui conferent.
La greffe par le seul transfert econo-

mico-technique de Services ou de
produits d'un lieu ä un autre ne peut prendre
sans le transfert simultane des proces de
leur production ni celui de leur consommation.
En d'autres termes, le transfert
ne peut veritablement reussir sans le
changement des rapports sociaux et des
rapports de travail entre les hommes, necessites par la production desdits
produits, ni sans le changement des rapports
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22 Teheran: Decembre 1978 / Teheran:
Dezember 1978.

marchands entre les hommes et la creation
de consommateurs formes pour accepter et consommer les nouveaux
produits lances sur le marche local, c'est-ädire, en definitive, sans un changement
de societe dans le sens de Funiversalisation du mode de vie des pays industrialises
importateurs.
L'histoire de ces dernieres annees
montre que face ä la resistance d'un peuple contre cette universalisation meme
les armees les plus fortes doivent ceder.
La reflexion sur le phenomene est
fondamentale pour nous, techniciens,
specialistes ou autres «experts» de la
construction et de Famenagement. Le champ
de nos interventions, lie ä Famenagement
concret de l'espace et du temps,
tient, sans en etre un element determinant,
un röle neanmoins important dans
le cadre culturel, politique et economique
d'une formation sociale, dans un
pays du troisieme monde comme, en
definitive, dans un pays du monde
industrialise.

