
  

Iran : Netanyahou monte un 

show atomique pour Trump 
 

1 MAI 2018 PAR THOMAS CANTALOUBE 
 

En révélant un beau coup des espions du Mossad, le premier ministre israélien espère 

convaincre les États-Unis de dénoncer l’accord sur le nucléaire iranien, même s’il 

n’apporte aucune nouvelle preuve. 

 

C’est une prestation étrange à laquelle le premier ministre israélien s’est livré lundi 30 avril 

2018. Debout, seul, sur une scène comprenant d’un côté un écran sur lequel était projetée une 

présentation Power Point et de l’autre une bibliothèque remplie de classeurs, ce décor 

s’apparentait davantage à une annonce à la manière de Steve Jobs d’un nouvel iPhone. Et 

pourtant, Benjamin Netanyahou avait gros à révéler : l’Iran marche bien sur le chemin de la 

bombe nucléaire. Seul problème : il n’avait aucune information à partager postérieure à 2015, 

date de la signature sur l’accord nucléaire iranien, voire à 2003, lorsque le monde a compris 

que Téhéran développait un programme d’armes atomiques. 

Avec ses manières, arrogantes et égocentriques, Netanyahou est presque parvenu à l’objectif 

inverse de celui qu’il recherchait : un joli coup des services secrets israéliens qui ne sera pas 

valorisé, son intervention renforçant l’idée que l’accord de 2015, le Plan global d’action 

conjoint (JCPOA), est nécessaire, alors qu’il souhaite l’enterrer. 

Contrairement aux apparences, le chef du gouvernement israélien ne s’adressait ni à ses 

concitoyens, ni à un public international en dépit d'une présentation effectuée pour l'essentiel 

en anglais, mais à une seule personne : Donald Trump. 

La conférence de presse de Netanyahou, vendue par ses conseillers de presse comme une 

annonce majeure, visait en fait à révéler que les espions du Mossad étaient parvenus à 

s’emparer de 55 000 pages d’archives nucléaires iraniennes cachées « dans un vieux bâtiment 

décrépi » à Téhéran. En soi, cette performance remarquable des services secrets mériterait 

sûrement un bon film d’action hollywoodien, mais son impact pour la diplomatie (ou la 

guerre) aujourd’hui est presque nul. Car le mot-clef qui l'entoure est « archives ». 

La plupart des documents présentés par le premier ministre se réfèrent à des projets qui se 

sont arrêtés en 2003 ou à des notes d’intention au cours des années 2000. Les experts des 

questions nucléaires qui ont commenté la prestation de Netanyahou n’ont guère été 

impressionnés : il s’agit de documents déjà connus, au moins dans leur substance. Robert 

Malley, un ancien du Conseil national de sécurité de Barack Obama qui a travaillé sur 

l’accord de 2015, a commenté sur Twitter : « Il n’y a rien de nouveau dans la présentation de 

Bibi pour ceux qui suivent ces questions. » L’auteur de ces lignes avait lui-même assisté à une 

telle présentation par des diplomates de l’ONU en 2006, qui démontrait de manière crédible 

les ambitions iraniennes de bâtir un programme atomique, dont la bombe était une 

composante. 

https://www.mediapart.fr/biographie/thomas-cantaloube


Téhéran n’a jamais véritablement admis avoir cherché à construire une arme nucléaire, même 

si personne parmi les experts et les dirigeants occidentaux n’était dupe. C’est d’ailleurs toute 

la logique sous-jacente du JCPOA : empêcher que l’Iran puisse se doter de la bombe ou, au 

moins, ménager un délai suffisant (18 mois) entre le moment où les Iraniens décideraient d’en 

assembler une et sa réalisation effective. Mais la logique de Netanyahou, qui déteste cet 

accord, est autre. Toute son argumentation repose sur une prédiction : si l’Iran a menti 

autrefois, l’Iran mentira toujours. 

Pourtant, tout le travail des diplomates qui ont rédigé l’accord sur le nucléaire de 2015 a 

précisément consisté à concevoir un système qui intègre la possibilité de mensonges de la part 

de Téhéran. Le secrétaire à la Défense américain James Mattis, lors d’un témoignage devant 

le Sénat la semaine passée, l’a admis : « Je dirai que [le JCPOA] a été écrit quasiment avec la 

certitude que l’Iran essaierait de tricher. Par conséquent, le système de vérification est très 

solide et nous permet de nous rendre sur place et de vérifier le respect de l’accord. » 

Jusqu’à présent, l’Agence internationale à l’énergie atomique (AIEA), qui n’est pas réputée 

pour sa « persophilie », continue de certifier le respect de l’accord. Le chef d’état-major 

israélien, le général Gadi Eizenkot, dit la même chose : « Si les intentions iraniennes 

changent, nous l’apprendrons. Pour le moment, l’accord, en dépit de ses faiblesses, 

fonctionne, et il repousse l’ambition nucléaire iranienne de 10 à 15 ans. » 

Ces assurances ne suffisent visiblement pas à Netanyahou, qui reste persuadé que le JCPOA 

sert de paravent aux Iraniens pour développer la bombe. Ce qui laisse à penser, en l'absence 

de preuve vraiment nouvelle et détonante lors de sa conférence de presse du 30 avril, qu’il ne 

cherche à persuader qu’une seule personne : le président des États-Unis Donald Trump. Le 12 

mai 2018, celui-ci doit en effet décider, pour la troisième fois, s’il certifie ou non l’accord sur 

le nucléaire. 

Or, depuis sa campagne présidentielle, Trump s’est embourbé dans sa propre rhétorique en ne 

cessant de dénoncer le JCPOA (sans pour autant en connaître ni les détails ni le mécanisme, 

comme ses nombreuses déclarations ignorantes le prouvent). Tous les six mois, lorsqu’il doit 

approuver l’accord, il est confronté à une dissonance entre ses promesses de candidat et ses 

actions de président. 

Beaucoup d’observateurs israéliens et américains ont donc vu dans la présentation de 

Netanyahou une forme de pression à l’égard de la Maison Blanche, en même temps qu’un 

appui à celle-ci, en lui offrant des éléments à charge susceptibles de valider sa décision de se 

retirer du JCPOA le 12 mai (même si lesdits éléments ne sont ni nouveaux ni probants). 

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la France, qui avait été avertie au préalable du « coup » du 

Mossad et de l’intervention de Netanyahou, au même titre que l’Allemagne ou les États-Unis, 

a cru bon de publier un communiqué résumant la conversation d’Emmanuel Macron et du 

premier ministre israélien : « [Le président de la République] lui a fait part des démarches 

engagées en vue d’un accord élargi sur le contrôle de l’activité nucléaire, balistique et 

régionale de l’Iran. Il a réaffirmé l’importance que revêt pour la France la sécurité d’Israël. 

Il a souligné la nécessité de veiller à la stabilité régionale et d’éviter toute 

escalade. » Autrement dit, Paris comprend fort bien les intentions de Netanyahou et s’efforce 

de les désamorcer. 

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-military-chief-despite-its-faults-iran-nuclear-deal-works-1.5962099


Toutefois, hormis son souhait de pousser Trump à dénoncer l’accord sur le nucléaire, deux 

autres facteurs expliquent la conférence de presse de Netanyahou. Elle est intervenue 24 

heures après une puissante frappe en Syrie sur des installations militaires iraniennes. Une 

frappe attribuée à Israël, bien que non revendiquée par Tel-Aviv. En exposant les « preuves » 

de mensonges iraniens, Netanyahou pense mettre Téhéran en porte-à-faux et rendre toute 

réplique plus hasardeuse. 

Enfin, comme tout geste public de Netanyahou, sa présentation télévisée à l’heure de grande 

écoute en Israël, a été interprétée par les médias locaux comme la volonté de se présenter, une 

fois de plus, en tant que seul dirigeant capable de garantir la sécurité de la nation israélienne. 

Ce au moment où il est affaibli par des affaires de corruption et la chute de son parti, le 

Likoud, dans les intentions de vote. « Bibi » a fréquemment montré, au cours de sa longue 

carrière, qu’il était toujours prêt à manipuler, à son profit personnel, des informations et des 

décisions de sécurité nationale ou internationale. 

Mais cette fois-ci, il a peut-être été trop transparent. Au bout du compte, peu de monde 

semble l’avoir pris au mot. Sauf ceux qui étaient déjà des « convaincus », au rang desquels 

Donald Trump figure sans doute, ainsi que son nouveau conseiller national à la sécurité, le 

super-faucon John Bolton. On le saura le 12 mai prochain. 

 


