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In-depth report: L'IRAN

La surprise d’Octobre: Israël et les Etats-Unis se
préparent à frapper l’Iran

Les  Etats-Unis  et  Israël  sont  déjà  impliqués  dans  des
pourparlers  au  sujet  du  comment  ils  pourraient  très  bientôt
mener  des  frappes  “chirurgicales”  sur  les  sites  nucléaires
iraniens, a dit une source proche des négociations au magazine
américain Foreign Policy.

Après  des  mois  de  pression  de  la  part  des  autorités
israéliennes pour que les Etats-Unis interviennent au sujet d’une
rumeur concernant les  Iraniens se procurant l’arme nucléaire,
une source parlant sous le couvert de l’anonymat a dit à David
Rothkopf  de Foreign Policy (NdT: organe de presse du CFR

américain), que les deux alliés étaient maintenant très proches de signer conjointement pour une
attaque contre l’Iran.

Bien qu’un plan d’action n’ait pas été fermement défini, la source a dit que l’attaque viendrait
sûrement du ciel et consisterait en des attaques de drones et de bombardiers pour seulement
“quelques heures” au mieux, mais qui ne demanderait pas plus de “deux ou trois jours d’action”.

Bien que les Etats-Unis n’aient pas encore signé sur les frappes, rapporte la source, l’implication
américaine  serait  absolument  nécessaire  afin  d’éliminer  efficacement  les  structures  où  les
scienctifiques iraniens sont supposés tentés de se procurer l’arme nucléaire.

“Afin de  pouvoir  enterrer  les  site  iraniens,  comme  par  exemple  le  site  d’enrichissement  de
Fordow, demandera des munitions démolisseuses de bunkers et ce sur une échelle qu’aucun
avion israélien n’est capable de fournir”, écrit Rothkopf dans son article publié Lundi 8 Octobre.
“La mission doit donc  impliquer  les  Etats-Unis, soient agissant seuls  ou de concert avec  les
Israéliens et d’autres.”

Israël déclare depuis longtemps que les officiels iraniens sont en train d’enrichir des matériaux
nucléaires pour être utilisés dans des têtes nucléaires volatiles et ce malgré les déclarations de
l’Iran que son programme nucléaire n’existe que pour des raisons pacifiques. Les hostilités entre
Israël et son voisin ennemi n’ont fait que récemment empirer, faisant insister Netanyahu pour que
les  Etats-Unis  “tracent une  ligne  rouge  à  ne  pas  dépasser”  et demanda que  les  Etats-Unis
adressent un ultmatum à l’Iran avant qu’il ne soit trop tard. Le mois dernier, le président Barack
Obama  a  refusé  d’entendre  les  alarmes  israéliennes  au sujet  de  l’escalade  de  la  menace
nucléaire, bien qu’il ait dit comprendre les préoccupations au sujet des dégâts que pourraient
occasionner l’Iran s’il possédait l’arme nucléaire, mais qu’il continuerait de “bloquer tout le bruit”
provenant du premier ministre israélien, qui insiste pour une intervention miilitaire américaine.

Parlant quelques jours plus tard devant l’assemblée générale de l’ONU, le président Obama y est
apparu plus volontaire dans l’action si l’Iran est prouvé en faute et qu’il essaie de se procurer
l’arme nucléaire, promettant “que les Etats-Unis feront ce qu’ils ont à faire pour empêcher l’Iran
d’obtenir  l’arme nucléaire” et il a dit que toute tentative de l’Iran à se procurer une telle arme
“menacerait de l’élimination Israël, la sécurité des états du Golfe, et la stabilité de l’économie
globale” et n’est pas “un défi qui peut être contrôlé”. Suivant un rapport que RT a également
publié la semaine dernière concernant un filmage classifié de sites iraniens qui aurait été donné
au renseignement américain par un membre de l’entourage du président Ahmadinejad qui serait
passé à l’occident, les Etats-Unis pourraient finalement être en mesure de céder à a pression
israélienne et de frapper l’iran.

Si la rumeur du plan d’attaque est mise en action, la source dit que l’attaque doit ramener le
programme nucléaire iranien “des  années en arrière”  et ce faisant, sans causer de victimes
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civiles.  Le  résultat  final  pourrait  éventuellement  être  très  bénéfique  aux  Etats-Unis,
spécifiquement pour ses intérêts dans la région pour lesquels le pays a toujours eu des conflits
d’intérêts. Si les Etats-Unis donnent la puissance de feu à cette attaque contre l’Iran, celle-ci aura
un effet durable sur la région, plus particulièrement sur ses investissements régionaux. L’attaque
dit la source, sera “un facteur transformateur, sauvant l’Irak, la Syrie, le Liban et réanimant le
processus de paix en sécurisant le golfe persique et lancera un message sans équivoque à la
Chine et à la Russie et assurera l’ascendance américaine sur la région pour les décennies à
venir”.  Si  Israël attaquait  l’Iran sans  l’aide  directe  des  Etats-Unis,  ceux-ci  ne  seraient  pas
forcément  en  sécurité.  Bien  que  le  président  Obama  se  soit  fait  l’avocat  d’une  résolution
pacifique  des  disputes  israélo-iraniennes, les  officiels  iraniens  ont suggérés  qu’ils  n’auraient
aucun problème à frapper les Etats-Unis si leurs alliés font le premier pas.

Le général Amir Ali Hajizadeh du corps des gardiens de la révolution a dit aux journalistes le mois
dernier que son pays “sera définitivement en guerre avec les bases américaines de la région si
une guerre venait à éclater” expliquant qu’ “il n’y aura pas de pays neutre dans la région et que
pour nous ces bases sont équivalentes au territoire américain”.

Selon la presse israélienne les Etats-Unis promettent une guerre contre l’Iran : Bush prépare-t-il une
«surprise d’octobre»?
Un article de la presse israélienne mentionnant que le président américain George W. Bush prévoit déclencher une
attaque militaire contre l’Iran avant de se retirer en début d’année prochaine a été vivement contesté par la Maison-
Blanche mardi.
L’article, paru mardi dans le Jerusalem Post, a fait référence à un reportage diffusé sur la radio militaire israélienne citant
des responsables israéliens qui avaient rencontré Bush et sa délégation lors de leur visite en Israël la semaine
dernière.…

Le renseignement hollandais : les Etats-Unis devraient frapper l’Iran d’ici quelques semaines
Le service du renseignement hollandais (l’AIVD) a interrompu une opération visant à infiltrer et à saboter l’industrie de
l’armement iranienne, en raison d’une évaluation selon laquelle une attaque américaine contre le programme nucléaire
de la République Islamique était imminente, selon un article publié par le quotidien hollandais De Telegraaf, vendredi (29
août) dernier.…

La surprise d’Octobre
Ce ne serait pas une surprise si l’Administration Bush entreprenait une guerre préventive contre l’Iran peu avant
l’élection de novembre.En temps normal, cela serait une possibilité étonnante, rapidement écartée par les gens sensés
comme étant quelque chose de dangereux, de non-provoqué et de non conforme à notre réputation.…

Les États-Unis, l’OTAN et des États du Golfe s’apprêtent à confronter l’Iran
L’alliance États-Unis-OTAN-Conseil de coopération du Golfe semble se préparer à une confrontation
militaire avec l’Iran.
Le site web israélien DEBKA spécialisé dans le renseignement rapporte (citant des sources militaires

occidentales) que Barack Obama a « secrètement ordonné aux forces aériennes, navales et de la marine des États-Unis
d’envoyer une forte concentration de troupes sur deux îles stratégiques : à Socotra, située dans l’archipel yéménite de
l’océan Indien, et Masirah, l’île omanaise située à l’embouchure sud du détroit d’Ormuz.…

Les États-Unis arment Israël contre l’Iran
Dans le cadre de leur « partenariat stratégique », les États-Unis ont accordé des fonds supplémentaires
conséquents à Israël pour accroître son arsenal.
Le Congrès a ainsi approuvé, fin décembre 2005, une allocation de 133 millions de dollars pour le

développement du projet de missiles Arrow (photo), ainsi que le transfert de 600 millions de dollars supplémentaires à
Israël, pour des projets communs de défense, en plus de ce que l’État hébreu reçoit annuellement.…

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will not be
responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. The Center of Research on Globalization grants permission to
cross-post original Global Research articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the
author's copyright must be displayed. For publication of Global Research articles in print or other forms including commercial internet
sites, contact: publications@globalresearch.ca

www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright
owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better
understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed
a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than
"fair use" you must request permission from the copyright owner.

For media inquiries: media@globalresearch.ca

Copyright © RT, Global Research, 2012

 
0

Sur le même sujet:

10 2 3 15 

La surprise d’Octobre: Israël et les Etats-Unis se préparent à frapper l’I... http://www.mondialisation.ca/la-surprise-doctobre-israel-et-les-etats-u...

2 sur 3 14/10/2012 07:59



English Français

Español Italiano

Deutsch Português

srpski العربية

Actualités
Liste des pays
Auteurs
Les plus partagés
Liens
Contactez-nous

Themes

Crimes contre l’humanité
Loi et Justice
Histoire, société et culture
11 sept. Guerre au terrorisme
Désinformation médiatique

Politique et religion
Science et médecine
Nations Unies
Droits des femmes

Geographic Region

États-Unis
Canada
Moyen Orient
Amérique latine & Caraïbe
Europe
Afrique subsaharienne
Russie et CEI
Asie
Océanie

Vie privée Copyright © 2005-2012 Mondialisation.ca

La surprise d’Octobre: Israël et les Etats-Unis se préparent à frapper l’I... http://www.mondialisation.ca/la-surprise-doctobre-israel-et-les-etats-u...

3 sur 3 14/10/2012 07:59


