USA : Le secrétaire à la Défense Leon Panetta
reconnaît que l’Iran n’a pas l’intention de fabriquer
la bombe nucléaire (Vidéo)
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Leon Panetta reconnaît que l’Iran ne court pas… Version française par Guilux04
La position de la Maison Blanche concernant le programme nucléaire iranien n’a pas changé
au cours des derniers mois. Dans cette entrevue, Leon Edward Panetta, Secrétaire à la
Défense, met un bémol à la propagande américaine concernant la bombe iranienne. De leur
côté les Iraniens ont toujours aﬃrmé que leur programme nucléaire était uniquement
dédiée à l’énergie et la recherche médicale. Ces derniers refusent d’arrêter l’enrichissement
d’uranium, en eﬀet, le Traité de non prolifération leur permet en tant que signataire.
Lire également :
Le Mossad et la CIA sont d’accord: L’Iran ne cherche pas à fabriquer des armes nucléaires
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