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L’Iran et la Russie suppriment le dollar de leurs échanges commerciaux

par Al Manar
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L’ambassadeur  iranien,  à  Moscou,  a  fait  part  de  la  suppression  du  dollar,  dans  les  échanges
commerciaux entre l’Iran et la Russie. Le Rial et le Rouble remplaceront désormais le dollar dans ces
échanges, conformément à un accord conclu entre les deux parties, a déclaré Seyed Mahmoud-Reza
Sajjadi.

Les actes de Téhéran sont avant tout une réponse aux nouvelles sanctions américaines imposées
contre l’Iran.

Dans ce contexte M.Sajjadi explique: “Du point de vue de la Russie les sanctions contre la Banque
centrale de l’Iran ne sont pas légitimes. Par sa démarche Moscou veut assurer que le problème avec
le programme nucléaire iranien ne peut être résolu qu’à travers les négociations”.

De son côté, l’expert russe Leonid Poliakov estime que ce n’est pas seulement la politique, mais aussi
les intérêts économiques qui expliquent la démarche russe.

“L’apparition d’un acteur tel que l’Iran c’est une nouvelle motivation pour l’économie russe”, déclare
pour sa part l’expert russe Dmitri Alexandrov.

Rappelons  que  début  janvier  le  président  américain  Barack  Obama  apromulgué  une  loi  de
financement  du  Pentagone  qui  renforce  les  sanctions  contre  le  secteur  financier  de  l’Iran.  Les
nouvelles  mesures  prévoient  d’autoriser  Obama  à  geler  les  avoirs  de  toute  institution financière
étrangère qui commercerait avec la Banque centrale iranienne dans le secteur du pétrole.
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