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Région : Moyen Orient
Thème: Guerre USA OTAN, Militarisation

In-depth report: Nucléaire (guerre et énergie)

L’art de la guerre: La ligne noire de Netanyahu

 

Nous  savons  maintenant  comment  sera  la  bombe  nucléaire
iranienne : une boule avec la mèche allumée, comme celle des
bandes dessinées pour enfants. Le premier ministre israélien 

l’a  montrée  avec  un  dessin,  à
l’Assemblée  générale  de  l’Onu  et,
comme un maître d’école maternelle, il
a  sorti  un feutre  et  il  a  tracé  sur  la
bombe une belle ligne rouge. Ici, a-t-il
expliqué,  doit  être  arrêté  «  le  plus
dangereux  régime  terroriste  du
monde », l’iranien, « avant qu’il ne porte
à  terme  l’enrichissement  nucléaire

nécessaire  pour  fabriquer  une bombe ». Un tout autre  cadre
aurait  dû  être  présenté  à  l’ONU  :  celui  du puissant  arsenal
nucléaire  israélien, entouré  de  la  ligne  noire  du secret  et  de
l’omertà.  Selon  Jane’s  Defense  Weekly,  Israël  –la  seule
puissance nucléaire au Moyen-Orient- possède de 100 à 300
têtes  nucléaires,  prêtes  au  lancement  sur  des  missiles
balistiques  qui,  avec  le  Jericho  3,  atteignent  une  portée  de
8-9mille km. L’Allemagne a fourni à Israël (sous forme de don ou

à  prix  réduits)  quatre  sous-marins  Dolphin modifiés  :  dans  chacun d’eux,  aux six  tubes  de
lancement de missiles de croisière à courte portée en ont été ajoutés quatre pour les Popeye
Turbo, des  missiles  nucléaires  de 1.500 km de portée. Les  sous-marins  israéliens  made in
Germany,  silencieux  et  pouvant  rester  en  immersion  pendant  une  semaine,  croisent  en
Méditerranée orientale, en Mer  Rouge et dans  le  Golfe  Persique, prêts  24 heures  sur  24 à
l’attaque  nucléaire.  Les  Etats-Unis,  qui  ont  déjà  fourni  à  Israël  plus  de  350  chasseurs-
bombardiers  F-16 et F-15, se sont engagés à leur  fournir  au moins 75 chasseurs F-35, eux
aussi à double capacité nucléaire et conventionnelle. Le Pentagone, qui garde secrets les codes
d’accès  au  software  du  F-35  même  avec  les  pays  (comme  l’Italie)  qui  participent  à  sa
construction, les fournira par contre à Israël pour qu’il puisse intégrer le F-35 dans ses propres
systèmes  de guerre  électronique. Il donnera  en outre  la  priorité  à  l’entraînement des  pilotes
israéliens, en les préparant à l’attaque nucléaire avec ces chasseurs de cinquième génération.

Popeye Turbo

 

Israël, qui à la différence de l’Iran refuse le Traité de non-prolifération,  n’admet pas qu’il possède
un arsenal nucléaire  (dont l’existence est reconnue par  l’Agence internationale pour  l’énergie
atomique), mais laisse entendre de façon menaçante qu’il l’a et qu’il peut s’en servir. Il refuse
ainsi de participer à la Conférence pour la création au Moyen-Orient d’une zone sans armes
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nucléaires, ordonnée par l’Onu, à laquelle l’Iran a par contre adhéré. Pendant ce temps Israël, qui
selon le  Sipri  a  produit  jusqu’en 2011 690-950 kgs  de  plutonium, continue  à  en produire  en
quantité  suffisante  pour  fabriquer  chaque année 10-15 bombes  de la  puissance de celle  de
Nagasaki. Il produit certainement aussi du tritium, un gaz radioactif  avec lequel il fabrique des
armes nucléaires  de nouvelle  génération. Parmi lesquelles  des  mini-nukes, à  utiliser  dans  un
théâtre guerrier réduit, et des armes neutroniques, qui provoquent une contamination radioactive
mineure, mais une létalité plus élevée à cause de leur forte émission de neutrons rapides : les
plus adaptées contre des objectifs peu distants d’Israël.

Les états arabes de l’Aiea, qui avaient préparé une résolution sur « Les capacités nucléaires
israéliennes », en ont, sous la pression des Usa, renvoyé la présentation en 2013.

Tandis que la mèche de la bombe, pas l’iranienne de la bande dessinée mais la vraie d’Israël,
peut être allumée à tout moment.

 

Edition de mardi 2 octobre 2012 de il manifesto

http://www.ilmanifesto.it/area-abbonati/in-edicola/manip2n1/20121002/manip2pg/14/manip2pz
/329508/

Traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio

Sur le même sujet:
Mobilisons-nous et protestons contre Bush, Harper et Calderón lors de leur rencontre du PSP à
Montebello (Québec)
En août prochain, George Bush, Stephen Harper et Felipe Calderón seront à 90 minutes de Montréal, à Montebello, Qc!
Mobilisons-nous et protestons contre Bush, Harper et Calderón lors de leur rencontre du Partenariat pour la sécurité et
la prospérité (PSP).
19 21 AOÛT 2007 MONTEBELLO, QUÉBEC (Entre Ottawa et Montréal):
Il y aura une journée d’action contre le PSP, le LUNDI 20 AOÛT, À 15H00, au Château Montebello (ou aussi près que
possible de Montebello).…

Tripoli : le Réseau Voltaire s’inquiète des menaces de mort qui pèsent sur Mahdi Darius Nazemroaya et
Thierry Meyssan
Tripoli : le Réseau Voltaire s’inquiète des menaces de mort qui pèsent sur Mahdi Darius Nazemroaya et Thierry
Meyssan
Réseau Voltaire, lundi 22 août 2011, 13h20 GMT – Le Réseau Voltaire s’inquiète des menaces qui pèsent sur deux de
ses collaborateurs à Tripoli.…

Golfe arabo-persique: Bouc émissaire idéal de la faillite du système financier occidental (première
partie)
Cet article est la première partie de trois articles: Golfe arabo-persique: Bouc émissaire idéal de la faillite du système
financier occidental,Les pétromonarchies arabes face à un triple péril démographique, militaire et domestique
L’angloshère Wasp (white anglo saxon protestant) ne constitue plus le centre de l’Amérique, pas plus que les Etats-Unis
ne constituent désormais le centre de l’Occident, ni l’Occident, le centre du monde
Paris, 6 novembre 2008 – Le G-20, le groupement des vingt premières puissances économiques du monde, se tient le
15 Novembre à New York afin de tenter de remédier au dérèglement du système bancaire occidental, dans une
démarche qui signe la cooptation forcée des pays extra-occidentaux dans la prescription d’un nouvel ordre financier
international.…

L’occupation et la fermeture de Rafah empêchent le centre de la paix de participer à une rencontre sur
la non violence
L’occupation et la fermeture de passage de Rafah au sud de la Bande de Gaza par les forces de l’occupation israélienne
empêchent le centre de la paix de l’université Al-Aqsa de Gaza de participer à une rencontre internationale sur la non
violence qui déroulera à Amman en Jordanie du 28 octobre au 5 novembre 2006.…

Golfe arabo-persique: Bouc émissaire idéal de la faillite du système financier occidental (première
partie)
Cet article est la première partie de trois articles: Golfe arabo-persique: Bouc émissaire idéal de la faillite du système
financier occidental,Les pétromonarchies arabes face à un triple péril démographique, militaire et domestique
L’angloshère Wasp (white anglo saxon protestant) ne constitue plus le centre de l’Amérique, pas plus que les Etats-Unis
ne constituent désormais le centre de l’Occident, ni l’Occident, le centre du monde
Paris, 6 novembre 2008 – Le G-20, le groupement des vingt premières puissances économiques du monde, se tient le
15 Novembre à New York afin de tenter de remédier au dérèglement du système bancaire occidental, dans une
démarche qui signe la cooptation forcée des pays extra-occidentaux dans la prescription d’un nouvel ordre financier
international.…

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

Like 77
 

220 3 2 26 

L’art de la guerre: La ligne noire de Netanyahu | Mondialisation http://www.mondialisation.ca/lart-de-la-guerre-la-ligne-noire-de-netan...

2 sur 3 04/10/2012 20:04



English Français

Español Italiano

Deutsch Português

srpski العربية

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

Thèmes

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

Régions Géographiques

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

Vie privée Copyright © 2005-2012 Mondialisation.ca

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 © Manlio Dinucci, ilmanifesto.it, 2012

L’art de la guerre: La ligne noire de Netanyahu | Mondialisation http://www.mondialisation.ca/lart-de-la-guerre-la-ligne-noire-de-netan...

3 sur 3 04/10/2012 20:04


