
 

« Sur l'Iran, Netanyahu laisse Trump faire le travail » 

ENTRETIEN. Grand expert israélien de l'Iran, Raz Zimmt décrypte la crise 

entre les États-Unis et l'Iran, et évoque les ambitions d'Israël. 
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Il maîtrise parfaitement le persan sans avoir mis une seule fois les pieds en Iran. Et pour 

cause. Raz Zimmt est israélien. Grand spécialiste de la République islamique d'Iran, 

ce chercheur à l'Institute for National Security Studies (INSS) n'en reste pas moins 

très critique de la politique israélienne vis-à-vis de Téhéran. De passage à Paris, où il 

s'est entretenu avec les journalistes du Point, du Monde et de RFI, Raz Zimmt livre une 

analyse chirurgicale de la crise actuelle opposant les États-Unis à l'Iran et décrypte les 

ambitions d'Israël. 

Le Point : Pourquoi Israël reste-t-il silencieux dans cette crise ? 

Raz Zimmt : Benjamin Netanyahu est relativement silencieux, car il estime que 

Donald Trump peut aussi faire le travail pour Israël. Mais je ne pense pas que le Premier 

ministre israélien souhaite une confrontation avec l'Iran, d'autant qu'il comprend très 

bien qu'une guerre entre la République islamique et Israël impliquera obligatoirement 

le Hezbollah. Je ne dis pas qu'Israël ne se risquera pas à un conflit avec le mouvement 

chiite libanais, mais seulement si Téhéran l'utilise contre Israël. L'État hébreu considère 

trois menaces principales en provenance d'Iran : le dossier du nucléaire iranien, les 

missiles balistiques à longue portée et le soutien de Téhéran au Hezbollah et aux 

islamistes palestiniens. Israël peut gérer les deux dernières questions tout seul, mais, 

pour le dossier sur le nucléaire, il a toujours insisté sur le soutien de la communauté 

internationale, car, même s'il peut agir contre les installations nucléaires, cela n'aura pas 

du tout le même effet que s'il frappe seul. 
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For full article:  

https://www.lepoint.fr/monde/sur-l-iran-netanyahu-laisse-trump-faire-le-travail-12-07-

2019-2324153_24.php 

 

For English version, see:  

https://www.newsy-today.com/on-iran-netanyahu-lets-trump-do-the-work/ 
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