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L’événement 
Accord sur le nucléaire iranien: Israël seul contre tous 

 

L'Iran et le Groupe 5+1 (Etats-Unis, Russie, Chine, France, Grande-Bretagne et Allemagne) 
sont parvenus dimanche à un accord sur le dossier nucléaire salué par le monde entier à 
l'exception d'Israël, qui l'a qualifié d'"erreur historique". Cet arrangement intérimaire pour 
six mois devrait paver la voie à un accord global et définitif. Il est basé sur un 
ralentissement du programme nucléaire iranien en échange de la levée d'une partie des 
sanctions économiques imposées à la République islamique. 
L'Etat hébreu a réagi en estimant que les négociations de Genève ont abouti à "un mauvais 
accord qui offre exactement ce que l'Iran voulait: la levée significative des sanctions et le 
maintien d'une partie significative de son programme nucléaire"? Le bureau du Premier 
ministre Benyamin Netanyahu a déploré en outre que l'accord "laisse en place les 
centrifugeuses". 
Le texte agréé à Genève a donné lieu à des interprétations divergentes de la part des 
Américains et des Iraniens au sujet de l'enrichissement de l'uranium. Washington estime 
qu'il ne reconnait pas ce droit à l'Iran, alors que Téhéran assure qu'il le garantit. Dans les 
faits, l'accord reconnait de facto ce droit à l'Iran en précisant que la République islamique 
"annonce qu’elle n’enrichira pas d’uranium à plus de connait 5% pendant six mois." 
Les usines nucléaires de Fordo, Natanz et le réacteur à eau lourde d'Arak, cesseront leurs 
activités pendant la durée de l'accord intérimaire sans qu'elles ne soit démantelées. 
Téhéran s'engage par ailleurs à renforcer sa coopération avec l'Agence internationale de 
l'énergie atomique (AIEA), en autorisant des inspections quotidiennes.  
En contrepartie, l'Occident s'est engagé sur les points suivants: 
-Suspension des efforts pour réduire davantage les ventes par l’Iran de pétrole brut, 
permettant aux clients actuels de l’Iran de continuer d’acheter en moyenne les mêmes 
volumes. 
-Suspension des sanctions des Etats-Unis sur l’industrie automobile de l’Iran et sur les 
services qui y sont liés. 
-Pas de nouvelles sanctions du Conseil de sécurité en rapport avec le nucléaire. 
-Pas de nouvelles sanctions de l’Union européenne en rapport avec le nucléaire. 
-L’administration américaine s’abstiendra de prendre des nouvelles sanctions en rapport 
avec le nucléaire. 
-Etablissement d’un système de financement permettant le commerce humanitaire pour 
satisfaire les besoins de l’Iran. 
-Suspension des sanctions de l’Union européenne et des Etats-Unis sur: l’or et les métaux 
précieux et les services qui y sont liés; les exportations pétrochimiques iraniennes et les 
services qui y sont liés. 
Au plus haut sommet de l'Etat, les dirigeants iraniens ont exprimé leur satisfaction après 
la signature de l'accord. Le guide suprême l'ayatollah Ali Khamenei a affirmé que "la grâce 
de Dieu, les prières et le soutien de la population sont sans doute la raison de ce succès. Il 
a ajouté qu'il fallait "toujours résister face aux demandes excessives" des autres pays. 
Le président Hassan Rohani a estimé quant à lui que "dans l'accord, le droit à 
l'enrichissement d'uranium sur le sol iranien a été accepté et la structure des sanctions a 
commencé à se fissurer", tout en réaffirmant que "l'Iran n'a jamais cherché et ne 
cherchera jamais à fabriquer l'arme atomique". 
Pour le président russe Vladimir Poutine, l'accord marque une "percée", mais seulement un 
"premier pas sur un chemin long et difficile". 
Le président américain, Barack Obama, a qualifié de "première étape importante" l'accord 
de Genève, tout en soulignant que "d'énormes difficultés" persistent dans ce dossier. Selon 
lui, cet accord "barre le chemin le plus évident" vers une bombe atomique iranienne. "Pour 
la première fois en presque une décennie, nous avons arrêté les progrès du programme 
nucléaire iranien, et des volets cruciaux du programme seront annulés", a-t-il déclaré.  
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Des informations contradictoires ont circulé sur les circonstances de la découverte de la Buick 
piégé à l’aide de 400 kgs d’explosifs dans la Békaa, la semaine dernière. Des sources de 
sécurité ont révélé que le Hezbollah a reçu des informations sur la possibilité que des voitures 
piégées soient introduite au Liban à partir de la frontière Est et Nord-Est. Sur la base de ces 
renseignements, le parti a renforcé sa surveillance de cette région frontalière, à l’aide de 
drones opérationnels même en milieu nocturne. Les sources ajoutent que cette voiture était 
surveillée depuis qu’elle est entrée à Ersal et jusqu’à dans la région située entre les localités 
de Mekné et Younine. Des membres du Hezbollah ont ouvert le feu en direction de la voiture 
suspecte dans une région inhabitée, de sorte que si elle venait à exploser, elle ne ferait pas 
de victime. Un accrochage a eu lieu entre les occupants de la Buick, qui était escortée par 
une GMC, et les membres du Hezbollah. Les passagers de la Buick se sont enfuis dans l’autre 
véhicule.  
Des sources affirment que le Hezbollah a en fait capturé les passagers de la voiture et les a 
interrogé avant de les remettre à l’Armée libanaise. 

 

Al Akhbar 
Elie Chalhoub, journaliste libanais indépendant 
 
 

I LS  ONT  D I T…  
Amine Gemayel, président 

du parti Kataëb 

“Le partage du Liban était 

impossible dans le passé et le 
sera à l'avenir. Les mini-états 
étaient aussi refusés et le seront 
dans l'avenir. On se demande 
dans ce contexte pourquoi le 
Hezbollah hausse-t-il le ton contre 
ses partenaires dans la nation. 
Pourquoi ce parti propose-t-il un 
style de vie différent même de 
celui des chiites. Nous avions 
convenu que les armes du 
Hezbollah appuient l'Etat et non 
qu'elles soient au service de 
régimes étrangers, aux dépends 
du Liban, de ses intérêts et de la 
sécurité de son peuple. Le 
Hezbollah, par ses dernières 
positions, se place devant des 
périls que le Liban, ni le parti lui 
même ne pouvaient supporter.  
 
Mohammad Raad, chef du bloc 

parlementaire du Hezbollah 

“L'attentat terroriste contre 

l'ambassade d'Iran est un 
message israélien à travers des 
outils takfiristes. L'objectif n'était 
pas uniquement de détruire 
l'ambassade d'Iran, mais de 
détruire l'union nationale, la paix 
civile et la stabilité du Liban. Ceux 
qui veulent créer la dissension et 
qui ignorent la menace que 
représente l'ennemi israélien 
commettent un suicide. Le 
soutien de l'Iran à la résistance 
mérite des remerciements. Les 
paris des comploteurs contre la 
Syrie ont été voués à l'échec, 
grâce à la résistance de la 
Syrie. Nous disons à ceux-là et à 
ceux qui les soutiennent: Vous 
pourriez réussir à vous suicider 
pour tuer les civils dans les rues 
et les marchés. Mais vous 
n'arriverez point à changer les 
équations sur le terrain. Ceux qui 
parient sur les kamikazes au 
Liban ne récolteront que 
l'aversion des Libanais. Ces 
parties ont perdu toute 
crédibilité. Tous les Libanais 
comprennent désormais le secret 
de l'harmonie entre ceux qui 
veulent éliminer l'autre en 
politique et les forces takfiristes. 
Ces deux adoptent la même 
méthode, même si leurs tenues 
sont différentes ou s'ils ont 
répartis les rôles entre eux.  

Lors de son entretien avec le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir 
Abdallahian, le secrétaire général du Hezbollah, sayyed Hassan Nasrallah a affirmé que le 
double attentat contre l’ambassade d’Iran avait été «préparé avec une grande minutie», 
indiquant que ceux qui ont planifié l’attaque connaissent l’ambassade d’Iran «pierre par 
pierre». M. Abdallahian était accompagné de l’ambassadeur d’Iran, Ghadanfar Rokn Abadi, 
et du chargé d’affaires Mohammad Sadek al-Fodli.  
Sayyed Nasrallah a assuré à ses interlocuteurs que c’est l’ambassadeur Rokn Abadi qui était 
visé par l’attentat «pour sa personne et pour le symbole qu’il représente». «Il est certain 
que l’objectif de l’attentat était de détruire le bâtiment de l’ambassade situé près du 
portail principal car les assaillants savaient que les bureaux de l’ambassadeur et du chargé 
d’affaires se situent dans cette partie du complexe», a-t-il ajouté. 
Le chef du Hezbollah a indiqué que le type d’explosif utilisé dans le double attentat était 
«nouveau». «Les précédentes attaques visaient à faire le plus de victimes possible. Le 
double attentat contre l’ambassade avait pour but de provoquer d’énormes dégâts. Ce type 
d’attaque va se poursuivre pour compenser les défaites subies par le camp adverse sur 
plusieurs fronts, notamment en Syrie», a encore dit sayyed Nasrallah avant de poursuivre: 
«C’est une étape difficile que nous devrons surmonter. Le siège de l’ambassade continuera à 
être la cible d’attaques. Certes, l’explosion a eu lieu mais les attaquants n’ont pas atteint 
leur objectif. Il continueront à essayer». 

 

Al Joumhouria 
 

Dans une conférence donnée au siège du CPL à Rayack, le ministre de l'Agriculture Hussein 
Hajj Hassan a affirmé que l'entente conclue entre le CPL et le Hezbollah est solide et elle le 
restera; il a réaffirmé que le projet de la résistance au Liban est national et ni la Syrie ni 
l'Iran n'imposent des positions au Hezbollah ou l'empêchent de conclure des ententes et des 
accords sur le plan interne. «Notre projet est national, a-t-il répété, et nous n'avons 
aucunement l'intention de créer un État ou une République islamique au Liban.» Il a appelé 
à la formation d'un gouvernement qui rassemble, à l'accord sur une nouvelle loi électorale et 
à la relance des institutions, à leur tête le Parlement. Selon Hussein Hajj Hassan, la solution 
à la crise économique peut avoir lieu à travers l'exploitation des ressources pétrolières et 
gazières du Liban. Hussein Hajj Hassan a toutefois dénoncé la politique systématique de 
paralysie des institutions menée par le 14 Mars. Hajj Hassan s'est étonné de la façon dont 
certaines parties politiques cherchent des prétextes pour justifier l'action des kamikazes en 
estimant qu'elle est un résultat. «Nul ne peut justifier le terrorisme, a-t-il affirmé. Ce 
terrorisme est le résultat des discours incitateurs et confessionnels et d'un environnement 
qui le favorise et le banalise.» 
Le ministre de l'Agriculture a encore déclaré que le Hezbollah et ses alliés «veulent un État 
dans tous les sens du terme, dans lequel les forces de sécurité peuvent assumer pleinement 
leurs responsabilités dans la protection de la paix civile». 

 

L’Orient-Le Jour 
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Berry reçu par Khamenei 
 
Le président du Parlement Nabih 
Berry a rencontré lundi le guide 
suprême iranien l'Ayatollah Ali 
Khamenei et son homologue 
iranien Ali Larijani dans le cadre 
de sa visite officielle en Iran. Lors 
d’une conférence de presse 
conjointe avec M. Larijani ; M. 
Berry a déclaré que le double 
attentat suicide à Beyrouth contre 
l'ambassade d'Iran a été 
condamné par toutes les parties 
libanaises «sans exception». «Je 
remercie M. Larijani pour m'avoir 
invité en Iran. Nous avons discuté 
des relations parlementaires entre 
le Liban et l'Iran ainsi que de 
l'attentat contre l'ambassade d'Iran 
à Beyrouth», a indiqué M. Berry 
qui a également salué l'accord 
«historique» entre la République 
islamique et les grandes 
puissances sur le programme 
nucléaire iranien. 

_______  

 
Genève 2 le 22 janvier 2014 
 
Des diplomates américains, 
russes et de l'Onu se sont réunis 
lundi à Genève et ont fixé au 22 
janvier la prochaine conférence de 
paix internationale destinée à 
tenter de trouver une solution 
politique au conflit syrien. A la 
réunion de lundi ont participé 
l'émissaire international Lakhdar 
Brahimi, les vice-ministres des 
Affaires étrangères russes 
Guennadi Gatilov et Mikhail 
Bogdanov et la sous-secrétaire 
d'Etat américaine Wendy 
Sherman.  

_______  

 
Un chauffeur de poids-lourd 
syrien blessé à Tripoli 
 
 Le conducteur d'un camion syrien 
transportant du phosphate a été 
blessé lundi à l'aube lorsque des 
inconnus ont tiré sur lui lors de son 
passage sous le pont piéton du 
quartier de Bab el-Tebbané à 
Tripoli, a rapporté l'Agence 
nationale d'information (Ani, 
officielle). Selon l'Ani, Zakaria el-
Bacha a poursuivi son chemin et 
s'est rendu dans le secteur de 
Mina où des secouristes de la 
Croix-Rouge l'ont pris en charge.  

_______  

 
 

Al Joumhouria 
 
 
Lors de la rencontre avec les représentants des partis membres de la coalition du 8-Mars 
la semaine dernière, le président Syrien, Bachar al-Assad, a réaffirmé que pour Damas 
"ce qui se passe aujourd'hui est une guerre contre le terrorisme et la Syrie est à l'avant-
garde de la campagne mondiale contre ce fléau". 
Le chef de l'Etat syrien a ajouté que ses troupes étaient capables d'écraser les groupes 
armés en l'espace de deux mois si le soutien et le financement qu'ils reçoivent de la part 
d'Etat régionaux cessaient". 
Selon ses visiteurs, le président Assad a révélé qu'"une armée de 20 mille hommes est en 
train d'être préparée en Jordanie sous une supervision régionale et internationale". "Des 
groupes de cette armée pourraient attaquer Daraa et tenter d'avancer afin de 
compenser les pertes et les revers subis par les terroristes dans la province de Damas 
pour essayer d'encercler à nouveau la capitale, a encore dit le président Assad. Leur 
objectif serait de riposter à la progression de l'armée dans le Qalamoun et à Alep. Le 
commandement syrien prend très au sérieux ces informations et s'apprêtent à y faire 
face". 
Les participants à la rencontre ont décri Bachar al-Assad comme "très conscient de 
l'ampleur des défis et des dangers auxquels la Syrie et la région demeurent confrontées, 
mais il connait aussi les atouts et les cartes dont il dispose". "Il connait bien ses dossiers 
et fait preuve de réalisme, il n'exagère pas les faits et ne se berce pas d'illusions", a 
conclu cette source. 
 

Qui est le gagnant dans l’accord entre l’Iran et les pays occidentaux sur le dossier 
nucléaire? Est-ce les six puissances mondiales ou le pays concerné? Les Etats du Golfe 
ont les mêmes craintes qu'Israël sinon plus. L'accord a pour conséquence de mettre ces 
pays sans défense devant le renforcement de la puissance nucléaire de l'Iran et de ses 
ambitions régionales. 
Washington a-t-il laissé tomber ses alliés du Golfe? L'accord avec l'Iran comporte des 
zones d'ombre et pourrait entraîner des pays de la région dans la course à l'armement 
nucléaire 
 

Al Riyad (Quotidien saoudien) 
 
 

Selon des informations sûres, des contacts sont en cours entre les partis du 8-Mars en 
vue de préparer une réunion au sommet des dirigeants de cette coalition pour passer 
en revue les développements et la période à venir après le double attentat contre 
l'ambassade d'Iran à Beyrouth, ainsi que le dossier gouvernemental et l'échéance 
présidentielle. 
Des sources proches du 8-Mars ont estimé qu'après le double attentat, la formation 
du nouveau gouvernement passe au second rang des préoccupations car la priorité va 
désormais à la situation sécuritaire et à la sauvegarde du pays pour empêcher qu'il 
ne soit entrainé dans des troubles. "L'objectif est de faire échec au plan d'irakisation 
du Liban, qui vise à le transformer en lieu de passage d'armes et d'hommes armés en 
direction de la Syrie", ont ajouté ces sources avant de poursuivre: "Le timing de 
l'attaque contre l'ambassade d'Iran constitue un message clair à l'Iran et à ses alliés 
et une tentative d'imposer une nouvelle équation sécuritaire pour faire pression sur 
le Hezbollah afin d'atténuer l'impact de sa participation aux combats en Syrie. Cette 
attaque ne sera pas la seule et elle pourrait être le début d'un processus semblable à 
ce qui se produit en Irak. Cet attentat montre qu'un nouveau palier a été franchi 
dans la confrontation et il dépasse le Liban et la Syrie." Malgré cela, les sources ne 
craignent pas un embrasement général de la situation au Liban car le pays est placé 
sous une ombrelle régionale et internationale qui empêche un effondrement total. 
"Toutefois, cela n'empêchera pas de nouveaux attentats, et les blocages locaux et 
régionaux réduisent les chances de formation d'un nouveau gouvernement et 
propulsent l'échéance présidentielle dans l'inconnu", concluent les sources.   
 

Al Anbaa (Quotidien koweitien) 
 
 


