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Monsieur l’Ambassadeur, Cher Gérard, 
Mesdames et Messieurs, Chers Amis, 
 
C’est avec grand plaisir que nous entamons ce soir la troisième saison des 
conférences@934. J’espère qu’elle sera aussi riche que les deux précédentes, avec 
des réunions toujours consacrées aux relations internationales et aux relations entre 
la France et les Etats-Unis. 

Pour cette 20ème édition, à l’issue d’une semaine diplomatique chargée avec 
l’Assemblée générale des Nations Unies, nous avons choisi d’aborder un sujet dont 
les printemps arabes et les discussions sur la relance du processus de paix au 
Proche Orient ne doivent pas occulter l’actualité : l’Iran et de la menace nucléaire.  

Le dernier rapport de l’AIEA, publié ce mois-ci, le confirme une fois de plus : à l’heure 
actuelle, il est impossible de vérifier la nature pacifique du programme nucléaire 
iranien. Les annonces récentes du gouvernement iranien (notamment l’installation de 
centrifugeuses dans l’usine de Qom et la production d’uranium enrichi à 20%) 
constituent autant de signaux alarmants.  

Les Six ont multiplié depuis plus de six ans les offres de dialogue avec Téhéran. En 
vain et, faute de coopération de sa part, les résolutions du Conseil de sécurité et les 
trains de sanctions se sont succédés. Aujourd’hui, comme l’a rappelé le Président 
Sarkozy lors de la dernière Conférence des Ambassadeurs, «les ambitions militaires, 
nucléaires et balistiques de l’Iran représentent une menace croissante ». 

Mes chers amis, 

Lorsque nous avons choisi le sujet de cette conférence, j’ai immédiatement pensé à 
Gérard Araud. Quel meilleur intervenant qu’un de nos plus brillants diplomates, 



 

expert des questions stratégiques, et aux avant-postes des négociations aux Nations 
Unies ? Beaucoup d’entre vous le connaissent, je serai donc bref pour le présenter. 

Polytechnicien et énarque, Gérard Araud a été notamment en poste à Tel Aviv, à 
Washington et au sein de notre représentation auprès de l’OTAN à Bruxelles. Il a été 
Ambassadeur en Israël. Au Quai d’Orsay, il a été directeur des affaires stratégiques, 
de sécurité et du désarmement ainsi que directeur politique. Depuis septembre 2009, 
il est le Représentant permanent de la France auprès de l’ONU. 

Pour débattre avec lui, nous accueillons Colum Lynch, correspondant du Washington 
Post pour les Nations Unies. Colum a couvert de nombreux conflits : Afghanistan, 
Irak, Liban ou encore Soudan. Il suit depuis longtemps la question nucléaire en Iran 
et en Corée du Nord. Beaucoup d’entre vous ont certainement lu ses remarquables 
articles sur la guerre en Irak, la prolifération nucléaire ou le contre-terrorisme. 

Nous allons commencer par une demi-heure de conversation entre nos deux invités 
avant d’enchaîner sur une demi-heure de Q&A. Je précise que nous sommes en 
« on ». Nous lèverons la séance vers 19h45 pour prendre un verre ensemble. Je 
vous rappelle enfin que vous pouvez retrouver sur notre site internet les photos, la 
vidéo et l’enregistrement audio de ces soirées, dès le lendemain de la conférence.  
 
Sans plus tarder, je cède la parole à nos invités. Très bonne soirée à tous./. 
 


