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Pierre Dubuc

Fermeture d’ambassade à Téhéran: Feu vert du
Canada à une attaque israélienne contre l’Iran?

Les raisons invoquées par le ministre des Affaires étrangères
John  Baird  pour  expliquer  la  décision  précipitée  de  fermer
l’ambassade canadienne à  Téhéran ne tiennent pas  la  route.
Que l’Iran soutienne le gouvernement syrien, il n’y a rien là de
nouveau, tout comme le fait qu’il aurait des relations avec des
groupes  considérés  comme terroristes  par  Ottawa. Quant au
programme nucléaire iranien, rien n’indique un développement
subit justifiant la décision d’Ottawa.

Une explication plus plausible serait que le Canada s’attend à
une  attaque  israélienne  contre  l’Iran et,  dans  un tel cas,  de

représailles contre son ambassade, étant donné son soutien inconditionnel à Israël. La Grande-
Bretagne a fermé son ambassade au mois de novembre dernier après avoir été assailli par des
manifestants.

Depuis des années, la fréquence des rumeurs d’attaques israéliennes et/ou américaines contre
l’Iran est telle qu’on n’y prête plus foi. Cependant, cette fois-ci pourrait être différente.

L’hebdomadaire français Le Canard enchaîné, qui a ses entrées auprès de l’état-major et les
services de renseignement français, suit de très près la situation. Auparavant, il écartait toute
action israélienne, celle-ci étant rendue impossible par l’absence d’avions ravitailleurs pour ses
avions qui doivent mener leurs raids à 2 000 kilomètres de leurs bases.

Mais  les choses viennent de changer. Dans l’édition du 5 septembre 2012, Claude Angeli, le
spécialiste de ces questions, écrit : « Obama a autorisé, cet été, la location-vente à Tel-Aviv de
plusieurs KC-135, ces « citernes-volantes » qui permettraient aux pilotes israéliens de ne pas
tomber en panne sèche. À Paris, la direction du renseignement militaire vient de transmettre cette
information au ministère de la Défense et à l’Élysée. Et ce ‘‘cadeau’’, toujours selon les services
français, est assorti d’un prêt américain de 70 millions de dollars./

Le Canard enchaîné rappelle que « Obama a aimablement livré les munitions nécessaires à une
telle  opération.  À  savoir  des  bombes  GBU-28  de  2,3  tonnes  pouvant  atteindre  des  usines
souterraines  et perforer  les  6 mètres  de béton qui leur  assurent, en principe, une protection
supplémentaire ».

Une attaque est donc possible. Aura-t-elle lieu? Il est possible que tout cela, l’envoi des avions-
citernes, la fermeture de l’ambassade canadienne, fassent partie de l’escalade des moyens de
pression dans le but d’intimider l’Iran pour l’obliger à mettre fin à son programme nucléaire.
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Guerre dans le Caucase : Vers un affrontement militaire plus large entre la Russie et les États-U ...

Dans la nuit du 7 août, coïncidant avec la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques de Beijing, le
Président de Géorgie, Saakashvili, ordonnait d’attaquer militairement tous azimuts la capitale de l'Ossétie
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du Sud, Tskhinvali. Les bombardements aériens et les attaques ...

Guerre dans le Caucase: Vers un affrontement militaire plus large entre la Russie
et les États-Un ...

Dans la nuit du 7 août, coïncidant avec la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques de
Beijing, le Président de Géorgie, Saakashvili, ordonnait d’attaquer militairement tous
azimuts la capitale de l'Ossétie du Sud, Tskhinvali.Les bombardements aériens et les

attaques au ...LECTURE: Annie Machon, Inside MI5

Annie Machon Lecture Tour 2009 ANNIE MACHON, Ex-MI5, on Thursday May 28 in MONTREAL (Version
française plus bas) MI5 whistle blower and 9/11 truth activist Annie Machon will be travelling across Canada
in late May, 2009. Read an interview ...

Les enjeux de la guerre au Moyen-Orient

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Saint-Boniface, le 17 octobre 2006 – Le Canada doit-il retirer ses troupes
d’Afghanistan ? Les politiciens canadiens doivent-ils débattre davantage à propos du rôle de notre pays
dans le conflit au Moyen-Orient ? Voilà deux questions ...
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