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IRIB- La réduction du budget militaire américain a provoqué de
vives inquiétudes, autant au ministère de la Défense, qu’auprès
des complexes militaires et industriels du pays.

La réduction du budget fédéral, et, surtout, militaire, est,
désormais, inévitable, en vertu d’une entente entre la Maison
Blanche et le Congrès US, datant de 2011. Or, les coupes
budgétaires automatiques sont en train de se réaliser, sur un
budget fédéral, par trillions. Plus de la moitié des économies sur
les dépenses d’Etat, soit, environ, 46 milliards de dollars d’un
ensemble de 85 millions, doit se faire au Pentagone. Sur ce fond,
le nouveau secrétaire à la Défense, Chuck Hagel, y a réagi, en disant que cette mesure mettrait en
danger l’industrie militaire américaine.

Les coupes budgétaires militaires ont, déjà, commencé à révéler leurs effets immédiats. En raison de
cette décision, le porte-avions "USS Harry Truman" va devoir jeter l’ancre, dans l’Etat de Virginie.
Pour faire des économies, ce navire, l’un des dix porte-avions nucléaires de la marine américaine, ne
pourra plus naviguer. Bien que les responsables de l’armée aient demandé, auparavant, que deux
porte-avions soient stationnés, dans les eaux du golfe Persique, le Pentagone a annoncé que, pour des
raisons financières, il n’était capable que d’en envoyer un seul ; De même, les coupes budgétaires
ont, aussi, reporté les travaux de maintenance sur un autre navire : l’"USS Abraham Lincoln".

Le ministre américain de la Défense, Chuck Hagel, a annoncé que 4 escadrilles aériennes de l’US
NAVY arrêteraient, graduellement, leurs vols. Par ailleurs, la force aérienne américaine, aussi, est
obligée de restreindre ses horaires de vol, alors que la force terrestre a été, également, ordonnée de
suspendre ou de réduire les entraînements militaires, sauf pour les soldats qui devront s’installer, en
Afghanistan. Ces mesures ont été annoncées, alors que, pour certains responsables, même du
Pentagone, une puissante présence militaire, dans le golfe Persique, est, stratégiquement parlant,
vitale.

Dans de telles conditions, certains responsables, au sein du département à la Défense et nombre de
congressistes républicains se préoccupent de leur propre sort, fortement, lié à l’industrie militaire. En
effet, les complexes militaires et industriels qu’ils ont toujours eu l’habitude de soutenir, une fois,
frappés par les coupes budgétaires, donc, l’arrêt des projets, pourraient redoubler les pressions sur
leurs supporters. C’est, donc, dans un état d’inquiétude et de mécontentement, que les responsables
du Pentagone acceptent les coupes budgétaires.
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