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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.
On dit qu’il s’agit de « la plus importante concentration de la puissance étasunienne dans la
région depuis que les États-Unis ont envahi l’Irak en 2003 [lorsque] 100 000 troupes avaient
été ralliées au Koweït avant l’invasion ».
En envoyant des troupes par avion dans ces îles « presque quotidiennement » à partir de la
base navale avoisinante de Diego Garcia, « à la mi-février, Washington aura environ
100 000 troupes sur place et disponibles pour toute éventualité » selon les sources de
DEBKA.
L’article mentionne qu’au début mars, « trois porte-avions étasuniens et leurs groupes de
frappe, ainsi qu’un porte-avion français arriveront dans le golfe et la mer d’Oman : […] l’USS
Abraham Lincoln, l’USS Carl Vinson, l’USS Enterprise et le porte-avions à propulsion
nucléaire Charles de Gaulle ».
DEBKA cite par ailleurs des « reportages indiquant que des forces spéciales, aériennes et
navales ont atterri ce mois-ci en Arabie Saoudite et aux Émirats arabes unis ».
Les Saoudiens seraient eux aussi en train de déployer des troupes dans les « régions
pétrolières à l’est face au golfe Persique. Mondialisation.ca a couvert cette concentration
militaire ainsi que les opérations clandestines sur le terrain en Iran, des sujets qui ne
reçoivent pas l’attention des médias dominants.
Des forces spéciales des États-Unis et de leurs alliés ainsi que des agents du renseignement
sont déjà sur le terrain en Iran. Des drones militaires étasuniens sont utilisés dans des
activités de reconnaissance et d’espionnage. Par ailleurs, des troupes ont été déployées en
grand nombre au Moyen-Orient, sans compter le redéploiement des troupes alliées
auparavant en garnison en Afghanistan et en Irak.
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Neuf mille troupes étasuniennes ont été envoyées en Israël […] aﬁn de tester de mutliples
systèmes de défense aériens, particulièrement le système « Arrow », développé à l’aide des
États-Unis pour intercepter les missiles iraniens.
Des reportages suggèrent également une augmentation substantielle du nombre de
réservistes déployés au Moyen-Orient. D’autres reportages conﬁrment que des réservistes
de l’US Air Force ont été déployés dans des bases militaires en Asie du Sud-Ouest (golfe
Persique). (Voir l’article en anglais de Michel Chossudovsky, Beating the Drums of War:
Provoking Iran into « Firing the First Shot »?, Global Research, 14 janvier 2012)
Pour plus d’information voir notre dossier sur l’Iran :
Julie Lévesque a collaboré à ce reportage.
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