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La Géorgie prend en charge le contrôle de la base aérienne de Bagram
Les particules fines soulevées par Daesh menacent l'environnement de l'Iran
L'Irak n'a aucune velléité d'hostilité vis-à-vis d'aucun pays" (Fouad Massoum)
"Nous poursuivons l'enrichissement" (Araqtchi)
865 personnes, tuées en Syrie, dans les raids de la coalition
Al-Baghdadi, blessé : débandade, dans les rangs de Daesh!!
Siding Spring, la comète qui a frôlé Mars, a eu bien plus de conséquences que prévu
Zoom sur la presse iranienne (12 novembre)
Moscou dénonce des accusations sans fondement de l'Otan
Nucléaire iranien: la Russie et les États-Unis appellent à un accord "rapidement
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IRIB- Le journal allemand Bild s’interroge sur un marché éventuel entre Obama et Poutine au sujet de l’Ukraine et de l’Iran. 

Le journal allemand Bild estime que le président des Etats-Unis Barack Obama souhaite arriver à un accord nucléaire final avec
l’Iran avant le délai du 24 novembre, de sorte qu’il serait prêt à donner des concessions au président russe Vladimir Poutine en
laissant seule l’Ukraine face aux interventions russes.

Bild a ajouté qu’en marge du sommet de l’APEC à Pékin, les présidents russe et américain se sont rencontrés plusieurs fois de
manière inopinée pour s’entretenir des dossiers importants comme la crise en Ukraine, la guerre civile en Syrie et le programme
nucléaire de la République islamique d’Iran.  Selon le porte-parole du Kremlin, les deux présidents se sont rencontrés au moins
deux fois en marge du sommet de l’APEC à Pékin. Selon les médias américains, il y a des rumeurs selon lesquelles, il est
possible que ces rencontres soient le début d’un marché secret entre les Etats-Unis et la Russie.

D’après ces rumeurs, le président des Etats-Unis Barack Obama pourrait abandonner l’Ukraine toute seule face à la Russie, et
qu’en échange le président russe Vladimir Poutine aidera les Etats-Unis à conclure un accord nucléaire final avec la République
islamique d’Iran.

Le quotidien allemand Bild évoque aussi un article du célèbre journaliste américain Roger Cohen publié dans le quotidien New
York Times. Dans cet article, Roger Cohen n’a pas exclu l’éventualité d’un marché dans les coulisses entre les deux présidents
américain et russe au sujet de l’Iran et l’Ukraine. Cohen a souligné toutefois qu’il ne s’agirait pas peut-être d’un marché politique
direct, mais il souligne que le président Poutine ne ratera pas la moindre occasion pour profiter des faiblesses de l’administration
Obama. D’après Roger Cohen, le fait que les affrontements s’intensifient dans l’Est de l’Ukraine et que les Russes se disent
prêts à aider les Américains à conclure un accord nucléaire final avec Téhéran avant le 24 novembre n’est pas une simple
coïncidence. Selon le journaliste américain, c’est une partie de la stratégie actuelle de la Russie et les Etats-Unis sont pour le
moment prêts à jouer le jeu des Russes.

Le quotidien Bild a ajouté que pour le moment des réunions très intenses s’organisent entre les négociateurs iraniens et les
représentants des 5+1 afin qu’ils puissent arriver à un terrain d’entente avant le délai du 24 novembre. Le 18 novembre toutes
les équipes négociatrices se réuniront à Vienne, capitale de l’Autriche et négocieront jusqu’au 24 novembre pour mettre fin aux
différends autour du programme nucléaire iranien. Leur réussite mettra fin à une crise qui dure depuis près de douze ans. Le 24
novembre 2013, l’Iran et les 5+1 ont signé un accord préliminaire qui devait préparer le terrain à un accord final avant le 24
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novembre 2014. Mais Bild estime que la méfiance règne encore entre l’Iran et l’Occident. Bild cite ensuite une phrase de Roger
Cohen qui avait dit dans son article que le règlement des différends autour du programme nucléaire iranien serait positif pour
l’Iran, les Etats-Unis et le monde entier. L’importance de cet accord a été soulignée aussi dans la récente lettre du président
Barack Obama au Guide suprême de la république islamique d’Iran, l’honorable Ayatollah Khamenei. Dans cette lettre, citée par
le quotidien Wall Street Journal, le président Obama a exprimé aussi son désir de coopérer avec Téhéran pour lutter contre les
terroristes extrémistes de Daech qui constitueraient, selon lui, un danger commun pour les intérêts américains et iraniens, en
soulignant que cette coopération dépendrait du règlement des différends autour du programme nucléaire iranien. Roger Cohen
avait estimé que la conclusion d’un accord nucléaire avec Téhéran serait le dernier espoir du président Obama pour laisser
derrière lui un héritage important dans la région du Moyen-Orient. 
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