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aurait leurré les radars iraniens (site militaire
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Le site militaire russe Avia.pro est revenu sur l’accident du à une erreur humaine et qui a
provoqué le crash du Boing 737 ukrainien en Iran, le 8 janvier dernier, quelques minutes
après son décollage, causant la mort de 179 passagers et membres de son équipage.
Se ﬁant à des experts militaires, il rapporte que le coup ressemble point par point à la
destruction au large de Lattaquié en Syrie, en septembre 2018, d’un IL-20 russe : les
chasseurs israéliens qui étaient traqués par les missiles syriens l’avaient utilisé comme
bouclier, quitte à en causer la destruction et la mort de 15 passagers.
Le site militaire russe se réfère à une enquête indépendante qui conclut à la « responsabilité
au moins partielle US » dans la tragédie du 8 janvier :
« Selon des experts, l’armée américaine a délibérément modiﬁé les informations sur le vol
du Boeing 737 ukrainien, ce qui en a fait une véritable cible pour les systèmes de défense
aérienne iraniens. Selon les données qui ressortent des sources liées au Pentagone,
plusieurs avions militaires américains ont été observés dans le ciel près de l’espace aérien
iranien, juste au moment du vol du Boeing et des anomalies ont été observées sur les
radars iraniens, vraisemblablement dues à une cyberattaque. L’avion civil a alors été pris
pour un avion de combat se dirigeant droit vers une cible militaire.
Dans la mesure où le pilote a fait un demi-tour, il est fort probable que la cyberattaque US
ait également visé le système de navigation du Boeing ukrainien. Ce n’est pas la première
fois que les Américains font ce genre de coups », dit le site.
En outre, un membre de la commission de Sécurité et de Défense dans la Douma russe a
accusé les mesures provocatrices américaines contre l’Iran d’aoir été la cause de la
catastrophe du crash de l’avion ukrainien.
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