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Moscou: La base US au Kirghizstan pourrait servir à attaquer l’Iran
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La base militaire américaine au Kirghizstan, une ex-république soviétique d'Asie centrale, pourrait
servir en cas d'attaque contre l'Iran, a déclaré mercredi le ministère russe des Affaires étrangères.

"On ne peut pas exclure que cette infrastructure puisse être utilisée dans l'éventualité d'un conflit
avec  l'Iran",  a  déclaré  le  porte-parole  du ministère,  Alexandre  Loukachevitch,  selon des  propos
retransmis à la télévision.

"Derrière les appels à la nécessité d'assurer la non-prolifération des armes nucléaires pourrait se
cacher l'ambition de verrouiller la carte géopolitique dans un vaste espace riche en hydrocarbures", a
précisé M. Loukachevitch.

"Nous espérons que ce scénario apocalyptique ne va pas se réaliser", a-t-il ajouté.

La base de Manas à l'aéroport de Bichkek, la capitale kirghize, sert actuellement au déploiement de
l'essentiel des troupes d’occupation américaines en Afghanistan.
 
Pour la diplomatie russe, les Etats-Unis pourraient être tentés de lancer une offensive militaire contre
l'Iran, arguant de son programme nucléaire, afin de prendre ensuite le contrôle des vastes réserves
d'hydrocarbures des anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale.

Moscou voit d'un mauvais œil la présence américaine en Asie centrale, une région très riche et qui
était sous son contrôle jusqu'à la chute du régime soviétique en 1991.
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