
058/02/Tuesday 20h01Le Web de l’Humanité: ACCORD A TEHERAN - Article paru le 6 mai 1991

Page 1 sur 2http://www.humanite.presse.fr/journal/1991-05-06/1991-05-06-642334

Les archives de l'Humanité  Recherche  

Accueil
Toute l'actualité
La semaine de l'Humanité
Les archives
Les dossiers
Les chroniques
Les inédits de l'Humanité

CONTRE LES ATTEINTES A
LA LIBERTE DE LA PRESSE
EN ALGERIE
Contacts
NON A L’ACHARNEMENT
REPRESSIF ! AMNISTIE
DES JEUNES ANTI-CPE
Pétition pour le pluralisme
Soutien
Tout savoir sur l’Huma

Annonces emploi
Rechercher
Lettre d'information

 

Tous les forums
CPE, précarité, quelles
réponses ?
Débat pour une alternative à
gauche
La guerre de Bush
Non ! Pour une autre
Europe ?

Forum Social Européen
Groupe CRC Sénat
Groupe Pcf Assemblée
L’Humanité en anglais
L’Humanité porusski

 

 
Mise à jour 

lundi 26 février 2007  

Au sommaire du 6 mai 1991

 ACCORD A TEHERAN 
 AVANT-PREMIERES 
 BEGLES DANS LES REGLES DE L’ART 
 BELLES CAISSES ET VILEBREQUINS 
 BEZIERS HEROS DE L’HERAULT 
 BUSH RESTE A L’HOPITAL 
 CHIRAC ET LE NAUFRAGE 
 CIGARETTES AVEC MENTION OBLIGATOIRE 
 DU GOUT ET DES COULEURS 
 EN PANNE UNE HEURE AVANT LE VOL 
 ESSENCE : CHEQUES REFUSES 
 FETE REUSSIE 
 JUGES SANS COLLIER 
 KAROLA ET AMINA 
 L’enterrement des Ewing 
 L’EQUIPE AMERICAINE du Santa Monica

Track Club composée de Mike Marsh, Leroy
Burell, Carl Lewis et 
 L’ESTOCADE SANTORO 
 L’OISEAU TRAUMATISE 
 L’OM TRAINE LA JAMBE 
 LA LOI DE L’ORDRE MORAL 
 LA MISERE DU CHOLERA 
 LA QUARANTAINE TRIOMPHANTE 
 LA REANIMATION 
 La Sampdoria de Gênes a effectué un pas

sans doute décisif vers son premier titre de
champion d’Ita 
 LA SUISSE LAVE PLUS BLANC 
 LE CHANTRE D’ARABIE 
 Le dollar a fortement progressé vendredi à

New-York après l’annonce d’une baisse 
« inattendue » du ch 
 LE MORAL, LUI EST AU BEAU FIXE 
 LE PAIN ET LA COLOMBE 
 Le pongiste français Jean-Philippe Gatien a 

échoué de peu en quart de finale du
championnat du mond 
 LE PRINTEMPS ET APRES ? 
 LE SHOW DES INEGALITES 
 LES NOTES DE MEHAIGNERIE 
 MARCHAND CHERCHE UN SECOND SOUFFLE 
 MORT DU PEINTRE ALGERIEN MOHAMED

KHADDA 
 NIMES, ARENE SPORTIVE 
 NUAGES SOMBRES PERSISTANTS 
 PIERRE MAUROY : LES « MUTATIONS » 
 QUELQUES HEURES A MOSCOU 
 RIEN SANS LA JEUNESSE 
 UN TRICOT ET UNE FERMETURE ECLAIR 
 VIOLENCES POLICIERES A SANTIAGO 

Dans la rubrique Articles aujourd'hui

Pour que vive l'Humanité et qu'elle puisse se
développer, le nombre de ses lecteurs et de
ses abonnés doit croître. Nous avons besoin
de vous, de votre soutien et de vos dons !
Une souscription en-ligne est actuellement
disponible.

NOUVEAU LES
ANNONCES DE
L'HUMANITÉ

  L'INFO

  L'HUMA ET VOUS

  LES SERVICES

  FORUMS

  LIENS

ACCORD A TEHERAN
Après la visite de Roland Dumas, le contentieux du milliard de dollars
d’Eurodif paraît réglé. Une rencontre Rasfandjani-Mitterrand se prépare à
Paris Le président de la République est invité en Iran

LE président iranien Ali Akbar Hachemi-Rafsandjani se rendra
prochainement en visite officielle à Paris. Il a invité en retour le
chef d’Etat français. Les entretiens que le ministre des Affaires 
étrangères vient d’avoir à Téhéran ont favorisé de « cordiales »
relations franco-iraniennes fondées « sur des bases solides », 
écrivait, dimanche matin, le « Tehran Times », au moment où
Roland Dumas s’envolait pour le Koweït, via Ispahan. Ce journal
proche du gouvernement iranien ajoutait : « Mais il doit être
relevé que ces liens de cordialité et de coopération doivent être
fondés sur une analyse prudente des réalités sans en perdre les
idéaux. Ces liens ne peuvent se poursuivre que par le strict
respect de certaines considérations, la plus importante ayant pour
prémisse la non-intervention dans les affaires intérieures du pays
allié. »

Arrivé vendredi, le chef de la diplomatie française a donné,
samedi, une conférence de presse conjointe avec le ministre des
Affaires étrangères iranien, Ali Akbar Velayati. « Nous avons fait
l’un et l’autre un grand chemin pour placer les relations à un très
haut niveau », a déclaré Roland Dumas. Il a souligné que
pendant la crise du Golfe « des relations personnelles se sont 
établies entre les deux chefs d’Etat ».

A propos de la situation régionale et de l’exode kurde, il Dumas a
affirmé que la France et l’Iran avaient « une préoccupation
commune », notant : « On ne peut régler les problèmes de cette
région en écartant l’Iran. » Ali Akbar Hachemi-Rafsandjani a
souligné : « Le gouvernement de l’Irak, et particulièrement le
président irakien, ont commis des crimes, des crimes de guerre,
et il y a une volonté internationale de le faire passer en
jugement. »

Les deux hommes ont évoqué les otages détenus au Liban. « Ils
doivent tous être libérés », a indiqué M. Velayati.

A propos des droits de l’homme en Iran, Roland Dumas a
affirmé : « Le problème ne se pose jamais de la même façon ».
Autrement dit, ce problème est fonction des intérêts politiques du
moment. Evoquant son séjour à Pékin, il a déclaré : « La porte de
Tian an Men n’est pas à Téhéran. Il n’y aura pas de normalisation
complète dans les relations bilatérales (avec la Chine) sans un
respect scrupuleux des droits de l’homme. »

Au cours de cette conférence de presse, le ministre des Affaires 
étrangères français avait exprimé un « optimisme raisonné » sur
le règlement en cours du contentieux avec l’Iran. M. Velayati
avait assuré : « L’avenir de nos relations est prometteur, nous
avons choisi de diversifier et de renforcer notre coopération. »
Samedi soir, on annonçait un accord de principe sur les deux
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Samedi soir, on annonçait un accord de principe sur les deux
litiges qui ont empoisonné les relations entre les deux pays depuis
la révolution de 1978. Le premier porte sur le reliquat et sur les
intérêts d’un prêt d’un milliard de dollars que l’Iran du Shah avait
octroyé en 1974 à la société Eurodif. Autre pomme de discorde :
les compensations que l’Iran doit verser à un consortium de
sociétés françaises pour la rupture unilatérale de contrats de
construction de centrales nucléaires.

Pendant que François Scheer, secrétaire général du Quai d’Orsay,
menait à bien cette négociation, Roland Dumas a parcouru,
samedi, un camp de toile du Khouzistan, au sud-ouest de l’Iran,
où sont parqués huit mille réfugiés venus de la région de
Bassorah, au sud de l’Irak. Un vieillard, parlant de Saddam
Hussein, s’est plaint au visiteur : « Les Américains, les Français,
les Anglais ont libéré le Koweït mais nous ont laissés seuls avec
lui. » Roland Dumas qui, à Téhéran, s’était déclaré partisan de
soumettre des responsables irakiens à des jugements « pour
crimes de guerre », s’est borné, devant les réfugiés chiites, à
constater : « le régime actuel n’est pas satisfaisant du tout, mais
la décision finale appartient au peuple irakien ».

Au Koweït, où il est arrivé dimanche après-midi, le chef de la
diplomatie française est resté trois heures afin de s’entretenir
avec l’émir, cheikh Jaber al Ahmad al Sabah, et le ministre des
Affaires étrangères, cheikh Salem al Sabah al Salem. Les
conversations ont porté sur les arrangements de sécurité dans la
région, les relations bilatérales et le respect des droits de
l’homme. La chasse aux Palestiniens va en effet bon train dans
l’émirat à la reconstruction duquel les firmes françaises espèrent
participer. Roland Dumas, avant de regagner Paris, devait
survoler les puits de pétrole incendiés.

Article paru dans l'édition du 6 mai 1991.
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