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Semaine du 30 septembre au 4 octobre 2013 

 
 

      
 

 

L’ISOLEMENT D’ISRAËL SUR LE DOSSIER IRANIEN 

Dans la presse israélienne, cette semaine a de nouveau été marquée par les suites de 

l’offensive de charme iranienne à l’AGNU et par la réaction israélienne à ce qui semble 

désormais être considéré comme un tournant dans les relations entre l’Iran et l’Occident. La 

presse s’est principalement focalisée sur deux évènements majeurs, liés tous deux à la visite 

de Binyamin Netanyahu aux Etats-Unis : sa rencontre avec le président Obama et son 

discours devant l’AGNU.   

 

Les médias ont rapporté que, malgré la conférence de presse qui a suivi l’entretien entre 

Netanyahu et Obama au cours de laquelle les deux leaders avaient l’air de s’accorder sur le 

dossier du nucléaire iranien, en coulisses, il y aurait de profonds désaccords entre la 

politique israélienne et américaine. Selon ces informations, Netanyahu craindrait que 

l’ardeur américaine pour éviter une intervention militaire qui pourrait mettre fin à la crise 

iranienne ne se traduise par un accord partiel qui permettrait à l’Iran de poursuivre son 

programme nucléaire militaire. A la différence du président américain, il insiste sur un 

démantèlement total du programme nucléaire iranien, y compris le civil, et sur le transfert de 

l’uranium déjà enrichi vers l’étranger.   

 

Lors de son discours à l’AGNU, mardi 1
er

 octobre, le Premier ministre a passé en revue 

l’histoire de la politique iranienne visant à tromper le monde sur le nucléaire, et dans 

laquelle Rohani lui-même avait rempli un rôle clé. Il a appelé la communauté internationale à 

ne pas lever les sanctions pendant le déroulement des négociations, et même de les durcir si 

l’Iran continuait à avancer dans son programme. Enfin, il a rappelé qu’Israël n’hésiterait pas 

à agir seul pour défendre son existence, et par là même celle du reste du monde. 

                                                                                                                                                       

Si la majorité des commentateurs israéliens – même ceux qui d’habitude sont très critiques 

vis-à-vis de Netanyahu– ont félicité le Premier ministre pour un discours convaincant, posé et 

dépourvu de la passion qui caractérise habituellement ses apparitions publiques, ils ont 
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néanmoins déploré un discours intervenant trop tard, à la clôture de l’AGNU et bien après 

que l’offensive de charme iranienne ait fait son effet. Ils ont ainsi averti que malgré la 

justesse des propos du Premier ministre, sa position risquait d’isoler Israël en faisant du 

nucléaire iranien un problème uniquement israélien.  

 

Enfin, certains commentateurs ont soutenu qu’à l’instar des Américains, Netanyahu aurait dû 

faire un pas envers les Iraniens et même inviter Rohani à se prononcer devant la Knesset. Si 

les Iraniens avaient répondu par la colère, Israël serait apparu comme pacifiste et cela aurait 

alors permis d’exposer le vrai visage des iraniens. Ainsi, l'Etat hébreu aurait eu plus de 

légitimé pour exiger une action commune contre l’Iran. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Avez-vous apprécié le discours de Netanyahu à l’ONU ? 
51,4% Oui 
10,9% Non 
37,7% Ne savent pas 

Pensez-vous que l'Iran ait l'intention d'arrêter le développement de son programme 
nucléaire militaire ? 
6,6% Oui 
84% Non 
9,3% Ne savent pas 
 
Êtes-vous favorable à la déclaration de Netanyahou selon laquelle Israël pourrait attaquer 
seul l'Iran? 
65,6% Oui 
21,8% Non 
12,5% Ne savent pas 
 
Le Président américain Barack Obama a promis qu'il consulterait Israël sur toutes les 
questions concernant le dossier iranien. Croyez-vous en ses promesses? 
38,4% Oui 
46,9% Non 
14,7% Ne savent pas 

SONDAGE ISRAËL HAYOM DU 04/10/13 
 

65.6% DES ISRAELIENS FAVORABLES A UNE ACTION INDEPENDANTE 
D’ISRAEL CONTRE L’IRAN - SI NECESSAIRE 
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TOUT OU RIEN  / ARI SHARVIT– HAARETZ  

Le discours du Premier Ministre Benjamin Netanyahu hier soir à l’Assemblée Générale des 
Nations Unies a été très différent des discours précédents. Il manquait de sens critique, de 
stratégie et d’élan. L’argumentation était pertinente et factuelle. Toute passion a été tenue à 
l’écart. Il était clair que le chef d’état israélien s’adressant à une assemblée éparse, et à une 
opinion américaine déchue, était un homme triste. Une fois de plus, Bibi disait la vérité. Une 
fois de plus, Bibi analysait la situation stratégique de façon précise. Mais cette fois il n’avait 
même pas l’espoir qu’on l’écoutait. Il n’a même pas tenté d’émouvoir l’audience ni de la 
conquérir. D’un ton presque sombre il a dit ce qu’il avait à dire à un monde qui refusait de 
l’entendre.  

Netanyahu est arrivé très tard aux Nations Unies – après que le Président Iranien Hassan 
Rohani ait pris ses marques, après que la communauté internationale ait choisi de le croire, 

Netanyahu arrivant à New York 

 

Caricature de Shlomo Cohen dans Israel Hayom  



 4 

après que les Etats-Unis aient plongé dans une crise nationale. Et c’est ainsi que Netanyahu 
apparut sous un jour si différent du Netanyahu d’avant.  

Alors que la polémique du « attaquera-t-il/n’attaquera-t-il pas » semble s’être dissipée, il 
n’est désormais plus pris au sérieux. Alors que le sourire de Rohani lui a volé la vedette, 
Netanyahu est devenu la nouvelle cible de l’Assemblée. Même ses amis républicains sont 
préoccupés par des questions décidément non-Churchilliennes. C’est sans parler de ses 
adversaires démocrates. Et sans parler des Européens, des Russes et des Chinois. Seuls les 
Arabes sunnites restent du côté du Premier Ministre Israélien. Seuls ses voisins pro-
Américains consternés par les Etats-Unis comprennent l’angoisse existentielle de Bibi causée 
par l’Iran.  

Ne vous y perdez pas : le discours sans surprise de Netanyahu cache de grandes tensions. 
L’intrigue ne faiblit pas, elle se complique. Pour Netanyahu, c’est tout ou rien. Soit un 
véritable accord avec les Iraniens, soit une action de la part d’Israël. Il n’y aura pas d’accord 
partiel, a précisé le Premier ministre d’Israël. Soit la communauté internationale met l’Iran 
au pied du mur, soit Israël frappera. Crédible ou pas, la menace de l’armée israélienne a fait 
son retour à New York hier. La saga iranienne recommence.  

Un des moments forts du discours de Netanyahu fut une citation du prophète Amos qui 
vivait jadis à Zion : « Et je les implanterai sur leurs terres afin qu’ils n’en soient plus jamais 
déracinés ». Lle peuple d’Israël est rentré chez lui pour ne jamais en ressortir, répéta 
Netanyahu et il pesait bien chaque mot. Tout ou rien, dit-il. Tout ou rien. 

 
DONNONS UNE CHANCE A LA DIPLOMATIE / ARIELLA RINGEL-HOFFMAN - YNET 

Il est particulièrement troublant d’observer Israël faire des pirouettes à chacune des 
déclarations des dirigeants voisins. Chaque fois que l'un de nos ennemis menace d'anéantir 
Israël, nous nous efforçons d’alerter le monde de l’importance de prendre ces menaces au 
sérieux, l'expérience du passé nous ayant enseigné que leurs auteurs étant sincères, ils 
s’appliqueraient à faire le nécessaire pour mener leurs menaces à exécution. Chaque fois 
que l'un d'eux prétend que l'Holocauste n'a jamais eu lieu et ne serait qu’un mythe, Israël 
tient à s’assurer en tout lieu que l’insanité d’une telle déclaration ne fasse aucun doute et ne 
soit pas considérée comme un malencontreux lapsus. 

Mais si l'un de ces chefs d'Etat affirme être disposé à négocier ou à conclure un accord, les 
Premiers ministres israéliens à travers les générations, y compris Benjamin Netanyahu, 
discréditent aussitôt la proposition. Il est aujourd’hui demandé à un monde, qui hier se 
devait de prendre toutes les déclarations et menaces  des ennemis d’Israël au sérieux, de 
croire que les nouveaux discours relèvent d'un stratagème, d’une ruse. 

Devrions-nous percevoir les déclarations d’Hassan Rohani avec méfiance ? Assurément. 
Devons-nous continuer de surveiller attentivement ce qu’il se passe réellement sur le 
terrain? De toute évidence. Devrions-nous exiger de l'Iran qu’il fournisse des actions 
concrètes plutôt que de simples mots ? C’est certain, et c'est ce qui va probablement arriver. 

En revanche,  ce qui est parfaitement inutile, pour ne pas dire stupide, c’est de sortir de la 
salle en signe de protestation pendant le discours de Rohani devant l'Assemblée Générale de 
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l’ONU. Il s'agit d’une tentative pour forcer l’opinion et demander au monde qu’il rejette les 
tentatives du président iranien d’établir de nouvelles relations. 

Qu’aurait-on perdu à accueillir le changement de discours de l’Iran ou à publiquement 
exprimer notre espoir en de jours meilleurs ?  

Parallèlement, nous aurions pu murmurer aux oreilles de ceux qui auraient besoin de 
l'entendre qu'il nous faut être particulièrement vigilant face à ces déclarations conciliantes 
susceptibles de dissimuler une autre réalité. 

 

 

  

 

 

 

SEUL FACE AU MONDE /  SHALOM YERUSHALMI - MA’ARIV 

La métaphore la plus forte utilisée par le Premier Ministre Netanyahu dans son discours hier 
lors de l’Assemblée Générale des Nations Unies renvoyait à la comparaison entre le 
président Iranien sortant, Ahmadinejad, et le président entrant, Rohani. Le précédent était 
un loup déguisé en loup, et l’actuel est un loup déguisé en agneau, déclara-t-il. Cette 
métaphore peut aussi s’appliquer à Netanyahu et au Président Obama. Netanyahu étant le 
loup en costume de loup vis-à-vis de l’Iran. Obama, au mieux, étant un loup déguisé en 
agneau.  

Pépites d’uranium 

 

Caricature de Guy Mored dans le Yediot Aharonoth  
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Le Premier Ministre montra les crocs.  Il brisa le processus diplomatique auquel le monde se 
dévouait aujourd’hui,  après avoir cédé à la tentation attrayante de Rohani.  Netanyahu n’est 
pas prêt à y croire et ne laissera de chance à aucune action modérée vis-à-vis de l’Iran: pas 
de pouvoir nucléaire civil et pas de développement partiel du programme nucléaire, pas de 
dialogue au sujet du désarmement qui ne soit pas transparent et pas de suppression des 
sanctions.  Qui que ce soit négligeant ces points se trouverait face à une Corée du Nord 
multipliée par cinquante.  Tout comme le Petit Chaperon Rouge, avant que le chasseur ne 
vienne – Israël, en l’occurrence - et ne le sauve  des griffes du loup nucléaire en costume. 

Netanyahu comme à son habitude, a construit un bon discours et a parlé de façon 
persuasive.  Il a commencé avec l’histoire commune, à la fois optimiste et touchante,  que le 
peuple juif et les Perses ont partagée à l’époque du roi Cyrus, mais très vite il embraya sur le 
plus moderne et malfaisant Haman, qui n’avait de cesse de changer de visage. Selon lui, 
Khomeini, Khamenei, Ahmadinejad et Rohani lui sont semblables. 

Netanyahu, comme l’on pouvait s’y attendre, a exposé le comportement des Iraniens au fil 
des années, leur engagement dans les activités terroristes mondiales, les tensions internes, 
la connexion avec Assad et le génocide de son peuple, l’absurdité de l’idée selon laquelle 
Téhéran développerait ostensiblement des armes nucléaires à des fins pacifiques,  mais les 
dissimule en fait sous terre à Qom.  “N’avons-nous tiré aucune leçon de l’histoire,” 
Netanyahu reprocha-t-il, au monde entier, et principalement à Obama. 

Et ce n’est certainement pas facile de punir le monde de cette façon, après qu’il nous ait 
montré au cours des dernières semaines à quel point il était réticent à faire la guerre et à 
quel point il aspirait à parvenir à un accord, même avec des dictateurs qui utilisent des 
armes non-conventionnelles contre leur propre peuple.  Il est très difficile de s’opposer au 
Président Américain, et aujourd’hui il est clair que le dialogue avec la Maison Blanche n’était 
pas simple. Il est très difficile de reprendre le contrôle de l’agenda après que la porte ait été 
fermée. 

Rohani est rentré chez lui heureux et satisfait.  Netanyahu quant à lui consacre une journée 
de plus à tenter de convaincre les médias américains.  On peut seulement espérer qu’il y 
parvienne, mais nous avons nos doutes. 

Si cela ne fonctionne pas, Netanyahu place Israël à la tête de l’opposition contre l’Iran, 
même s’il doit se retrouver seul et sauver le monde. Ceci constitue une menace plutôt 
effrayante, qui nous ramène à l’époque où le département de sécurité était en alerte et les 
avions prêts à décoller.      

La grande question reste de savoir si nous avons toujours aujourd’hui la capacité d’agir seuls, 
ou si nous avons loupé le coche, et égaré le monde au passage, désireux de poursuivre un 
chemin différent et de connecter avec vent nouveau et trompeur qui souffle depuis l’Iran. 

 


