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Face à la « menace iranienne », disperser les bases US du Moyen-Orient
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D'abord,  redéployer  les  bases  US en-dehors  de  la  zone  de  frappe  des  missiles  sol-sol  et  air-sol
iranien. Ensuite, assurer aux forces US la capacité technologique de pouvoir frapper l'Iran à partir de
points multiples situés hors du golfe Persique. Enfin, anticiper une opération amphibie d'envergure
pour sécuriser le détroit d'Ormuz et les franges côtières de l'Iran. Ce scénario est tiré d'une étude
intitulée Outside-In. Operating from range to defeat Iran'sAnti-Access and Area-Denial  Threats et
publiée par le Center for Strategic and Budgetary Assesment .

Cette  étude  dresse  l'inventaire  des  capacités  militaires  iraniennes  et  préconise  un  retrait  des
moyens aériens,  terrestres et navals US hors du Golfe,  c'est-à-dire  en Turquie,  aux Seychelles,  à
Djibouti et en Arabie saoudite, d'où ils seront en mesure de riposter efficacement à une éventuelle
attaque iranienne. Pour accéder à cette étude, cliquer ici.

Sa  diffusion intervient  alors  que  les  Iraniens  alternent  le  chaud  et  le  froid.  Hier, au cours  d'un
entretien à la chaîne privée turque NTV, le chef de la diplomatie iranienne, Ali Akbar Salehi, a assuré
que  "de  son histoire,  l'Iran n'a  jamais  tenté  d'empêcher,  de  faire  des  obstacles  sur  cette  route
maritime importante". Fin décembre, face aux menaces de sanctions sur ses exportations de pétrole
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(les  Européens  patinent  toujours  pour  se  mettre  d'accord),  la  république  islamique avait
indiqué qu'elle était prête à riposter en fermant le détroit d'Ormuz.
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