
L’
Iran sait aussi bien susci-
ter l’effroi que la surprise.
Après avoir multiplié les

provocations (annonce d’un se-
cond site , à Qom, d’enrichisse-
ment d’uranium, tirs de missiles),
le régime du président Ahmadine-

jad, se dit prêt à coopérer avec
l’Agence internationale de l’éner-
gie atomique (AIEA). Cette annon-
ce faite à l’issue des discussions de
Genève, entre l’Iran et les six gran-
des puissances - dont la France - en-
gagées dans une solution à la crise

du programme nucléaire iranien, a
été saluée tantôt comme un pro-
grès majeur, tantôt avec prudence.
C’est le cas du président américain
pour qui "l’Iran doit démontrer par
des mesures concrètes qu’il assu-
mera ses responsabilités concer-

nant son programme nucléaire".
 Pour Fariba Adelkhah, chercheur
au Centre d’études et de recher-
ches internationales (Ceri) de
Sciences-Po , l’Iran n’a jamais été
un pays agresseur et cherche une
issue à la crise. Pour Thierry de

Montbrial, directeur de l’Institut
français des relations internationa-
les (Ifri), si l’Iran n’a pas renoncé à
se doter de l’arme nucléaire, il
n’est pas question non plus d’aller
vers le conflit armé. 3
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Que doit-on penser de l’issue des négociations
de Genève: réelle avancée ou éternelle postu-
re?

Les Iraniens entrent dans un jeu de négocia-

tions pour mener leurs interlocuteurs en ba-

teau. Ce sont des gens subtils qui font preuve

d’une très bonne compréhension de la situation

et savent que la marge de manœuvre de la com-

munauté internationale est réduite. Ils avan-

cent inexorablement dans leur projet. L’Iran,

qui est une très vieille civilisation, se considère

comme une grande puissance qui a le droit de se

doter de forces armées modernes. Elle fera tout

ce qu’elle pourra pour acquérir l’arme nucléai-

re. Et il y a des chances qu’elle arrive à cet objec-

tif. Car la fibre nationaliste est très forte.

Est-ce une menace pour l’équilibre du
Moyen-Orient et notamment pour Israël ?

Une grande partie du discours du président Ma-

hmoud Ahmadinejad est avant tout destiné aux

Arabes. Il dit en substance: nous, les Iraniens,

qui sommes musulmans mais pas arabes, nous

défendons mieux vos intérêts que les régimes

arabes corrompus. Le fait de tirer deux fusées à

longue portée, à deux jours de la reprise des né-

gociations, c’est un signe pour montrer que

l’Iran est dans son droit. Rien sur le plan juridi-

que ne le lui interdit. La vraie provocation, c’est

le discours d’Ahmadinejad sur Israël à New York.

Mais je ne pense pas que l’Iran parte en guerre.

Rappelons-nous de l’époque où le Pakistan

s’est doté de la bombe nucléaire, le monde en-

tier s’en était alarmé.

La communauté internationale pourrait-elle
perdre patience?

Personne n’envisage sérieusement de faire la

guerre à l’Iran. Même Israël reste prudent.

Ouvrir un front nouveau dans un pays comme

l’Iran serait périlleux.

Des sanctions économiques pourraient-elles
faire céder l’Iran ou susciter l’effet inverse?

Ces sanctions aboutiraient à accroître les diffi-

cultés économiques des Iraniens et les tensions

sociales. À qui bénéficieraient ces tensions ?

L’opinion publique se retournerait-elle contre

le régime ou contre l’étranger? Les propos d’Hos-

sein Moussavi, opposant au régime et candidat

malheureux à la présidentielle, sont un début

de réponse : il est intervenu vigoureusement

contre l’idée de sanction.

Que peut réellement la communauté interna-
tionale, hormis brandir d’hypothétiques mena-
ces?

Le véritable paramètre du changement en Iran

dépendra de l’évolution du régime. Il existe, ac-

tuellement, une très forte contestation à l’inté-

rieur de ce dernier, une bataille interne qui fait

rage entre modérés et radicaux. La suite des évé-

nements dépendra de l’issue de cette bataille.

Si la tendance Moussavi l’emportait, il y aurait,

évidemment, davantage d’ouvertures sur le

plan international.

Peut-on être confiant?
Le simple fait qu’il y ait bagarre à l’intérieur du

régime iranien démontre que celui-ci va finir

par évoluer... dans les années qui viennent. 3

Recueilli par Marjory Chouraqui

On prête à l’Iran les pires intentions. Est-ce
fondé?
Si l’Iran fait souvent figure d’agresseur en Occi-

dent, la République islamique n’a fait que se dé-

fendre. Ce que veulent surtout les Iraniens,

c’est être reconnus sur la scène internationale

comme une grande puissance, souveraine, qui

dispose des technologies modernes ; sous le

Shah cela ne faisait pas de problème. Les Ira-

niens nient vouloir l’arme nucléaire. Dans le pi-

re des cas, avec l’aide des Russes ou des

Chinois, il faudrait trois, cinq ou dix ans.

Pourquoi, si les Iraniens n’ont pas de mauvai-
ses intentions, avoir procédé à ces tirs de missi-
les et s’être si longtemps opposé à une nouvel-
le inspection ?
En 2003, le président Khatami - Ahmadinejad

n’était pas encore au pouvoir - a suspendu le

programme d’enrichissement d’uranium. Et ce,

sous trois conditions : entrer dans l’Organisa-

tion du commerce mondial, obtenir un allège-

ment des sanctions, enfin réintégrer l’Iran dans

le jeu international normal. Mais il n’a rien ob-

tenu, alors que dans le même temps, le climat

s’apaisait avec la Libye ou la Corée du Nord. Kha-

tami a alors décidé de reprendre l’enrichisse-

ment d’uranium. Ahmadinejad n’a fait que

poursuivre dans cette voie et les dernières gesti-

culations sont à mettre en parallèle avec celles

des grands pays occidentaux, médiatiques à

Pittsburg et militaires dans le Golfe.

Pourquoi Ahmadinejad est-il si provocateur?
Cette posture accroît sa popularité au niveau

intérieur. "Avoir l’énergie atomique, c’est notre
droit irréfutable" est son leitmotiv. Il joue sur le

nationalisme iranien et le sentiment de la popu-

lation, si fière de son histoire, d’être méprisée

puisqu’on lui refuse le droit d’accéder aux tech-

nologies modernes. Il met aussi en exergue les

différences de traitement international avec la

Corée du Nord, le Pakistan, l’Inde et bien sûr Is-

raël.

La voie du dialogue peut-elle être durable?
Oui, car l’Iran veut exister, être reconnu. Tous

les pays ne sont d’ailleurs pas aussi sévères à

son égard que les États-Unis, la Grande Breta-

gne et la France. L’Iran est un carrefour incon-

tournable pour les nouveaux acteurs économi-

ques : les Indiens, les Chinois. Ils n’ont pas inté-

rêt à ce que la situation s’embrase. Quant aux

Occidentaux, ils savent très bien que la ques-

tion est délicate. Quelles conséquences? Prolon-

ger à cause de l’Iran, la crise irakienneou afgha-

ne?

Quels effets auraient d’autres sanctions?
Les Iraniens en souffrent déjà beaucoup. Mais

ils parviennent aussi à les contourner, avec des

coûts supplémentaires importants. De nouvel-

les sanctions rendraient la population plus dé-

pendante des ressources que le régime octroie

grâce à la rente pétrolière. Elles inciteraient à

développer des alliances internationales qui à

terme feraient problème aux Occidentaux et

bien sûr n’aideraient pas à trouver un terme ac-

ceptable pour les crises afghane et irakienne,

pour ne parler que de celles-là. 3
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INTERNET FRANCE-IRAN: TRENTE ANS DE LIAISONS DANGEREUSES L’ACCORD DE GENÈVE
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“Lesimple faitqu’il yaitune
batailleà l’intérieurdurégime
iranienmontrequecelui-ci va finir
parévoluer.”

“Denouvelles sanctions
inciteraientàdévelopperdes
alliances internationalesquià terme
feraientproblèmeauxOccidentaux.”

Craignez-vous un conflit

entre l’Iran et les pays occi-

dentaux? Le régime ira-

nien contesté de l’inté-

rieur peut-il être renforcé

à l’issue de sanctions éco-

nomiques qui appauvri-

raient le pays? Vos répon-

ses sur laprovence.com

1979: l’ayatollah Khomeini, installé depuis

un an à Neauphle-le-Château, rentre en Iran

et devient le Guide de la révolution islamique.

1981: les principaux opposants iraniens se ré-

fugient en France dont Abolhassan Bani Sadr

et Shapour Baktiar qui y sera assassiné en

1991.

1987: rupture des relations diplomatiques en-

tre les deux pays après l’affaire Gordji, diplo-

mate soupçonné d’appartenir à un groupe ter-

roriste.

1999: visite en France du président Moham-

mad Khatami.

2007: Nicolas Sarkozy joue la fermeté décla-

rant inacceptable que l’Iran se dote de l’arme

nucléaire.

2009: arrestation d’une universitaire françai-

se, Clotilde Reiss, accusée d’espionnage.

L’accord de principe conclu jeudi à Genève prévoit que l’Iran

livre la majeure partie de son uranium faiblement enrichi à

un pays tiers, la Russie, pour le faire enrichir à un stade supé-

rieur afin de le rendre utilisable à des fins médicales. Après

son passage en Russie, il sera acheminé en France pour y être

conditionné. Ce qui lèverait en partie les craintes que suscite

son propre programme d’enrichissement et permettrait de ré-

tablir la confiance entre les différents acteurs de la crise. Ren-

dez-vous le 18 octobre pour finaliser les détails de ce pacte.
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