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IRIB- la visite du chef d'état major Us, le général Dempsey à
Tel-Aviv ravivent les rumeurs :
les Etats Unis ont-ils fini par donner leur blanc seing à des frappes
israéliennes contre l'Iran ? " le carton rouge américain qui
empêchait jusqu'ici Israël de ne pas attaquer l'Iran n'est peut-être
plus valable. cette guerre aurait peut-être lieu et là des centaines
de missiles, dirigés par GPS viseront les infrastructures et les
bases de l'armée israélienne " ce qu'a déclaré Amir Rapaport,
expert des questions militaires dans les colonnes de Maariv. " c'est
vrai que nous sommes au seuil des pourparlers de paux à
Washington. mais les agneces de sécurité israélienne ont l'impression d'être à la veille d'une nouvelle
guerre". le journal Al Akhbar qui reprend les propos de Rapaport ajoute : " Si, dans le passé, les
frappes israéliennes éventuelles se heurtaient au carton rouge US , cette zone rouge n'existe plus
désormais et il semblerait que la responsabilité de règler le dossier nucléaire iranien vient d'être mis
entre les mains d'Israël (!!!) . les signaux venus des Etats Unis montrent en effet que les Américains
ne s'opposent plus aux frappes militaires contre les sites iraniens" " la tension crée en été dernier dans
les relations israélo amérixcaines autour de l'opportunité d'une intervention militaire contre l'Iran
semble se dissiper . aujourd'hui, Tel Aviv et Washington mènent des discussions de très haut niveau et
fréquemment. Au cours des rencontres multiples , des vidéo-conférences , on évoque toutes les
possibilités. les propos de l'ex commandant de l'armée américaine au Moyen Orient le général James
Matis qui aurait dit qu'Israël serait peut-être amené à attaquer seul l'Iran montre que la guerre
s'approche. de nombreux analystes qualifient Matis de "renard guerrier" . s'il est vrai qu'il n'est plus
maintenant en rapport avec les décideurs de Washington mais ses déclarations témoignent du fait
qu'Israël a déjà le feu vert américain pour s'attaquer à l'Iran". les Américains ne s'engageront pas
directement dans cette possible guerre  et ils laisseront les israéliens  s'occuper du sale boulot. et les
déclarations du ministre israélien de la Guerre en est la preuve . il dit : " Une approche stratégique a
présidé à l'accord de Netanyahu pour libérer les prisonniers palestiniens. les résultats de ce choix
stratégique seront connus prochainemen". les propos sont entourés de mystère et laisse supposer un
troc entre les américains et les israéliens : " libérer les détenus palestiniens pour ramener les
palestiniens à la table des négociations en échange d'un aval aux frappes israéliennes contre l'Iran ou
le hezbollah" cet analyste israélien finit son analyse en ces termes : " Au cours de la future guerre ,
des centaines de missiles seront tirés contre les infrastructures et les bases militaires israéliennes . des
dizaines de milliers d'engins s'abattront de nullepart sur Israël . des missiles  que le dome de fer
israélien est incapable d'intercepter. 37% des habitants de Tel Aviv et de Haifa sont ainsi menacés et
ils n'ont pas d'abris sûrs".

Ajouter un Commentaire

 Nom (obligatoire)

 Adresse email

 Url de votre site Web ou Blog

Le feu vert US à des frappes de Tel -Aviv contre l'Iran?! http://french.irib.ir/analyses/item/268802-le-feu-vert-us-à-des-frappes-...

1 sur 2 05/08/2013 20:31



1000 Caractères restants

Enregistrer

 Recevoir une notification par email lorsqu’une réponse est postée

Rafraîchir

Le feu vert US à des frappes de Tel -Aviv contre l'Iran?! http://french.irib.ir/analyses/item/268802-le-feu-vert-us-à-des-frappes-...

2 sur 2 05/08/2013 20:31


