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Douze navires de guerre américains et israéliens, dont deux porte-avions, ont franchi le
Canal de Suez vendredi et se dirigent vers la mer Rouge, itinéraire le plus direct vers le
golfe Persique depuis la méditerranée. L’objectif serait d’acheminer des troupes, des
munitions et des véhicules blindés, dans cadre d’ultimes préparatifs avant d’engager un
conﬂit militaire avec l’Iran.

Aucun média occidental n’a pour l’heure relayé cette information, pourtant conﬁrmée par le
journal israélien Haaretz, qui indique que plusieurs milliers de soldats égyptiens ont été
déployés le long du canal de Suez, de sorte à veiller à la « sécurité du passage des navires
».
Selon la version anglaise du quotidien hébreu Yedioth Ahronoth, le traﬁc dans le canal a été
interrompu pendant plusieurs heures pour permettre le passage des navires de guerres, de
même que la totalité des activités de pêche dans la zone ont été arrêtées ainsi que la
circulation sur les ponts au-dessus du canal. Le Yedioth ajoute, en citant le général égyptien
Amin Radi, qu’Israël « ne désire une guerre avec l’Iran que pour rester l’unique puissance
nucléaire de la région ».
Des membres de l’opposition égyptienne ont critiqué le gouvernement Moubarak pour sa
coopération avec les États-Unis et les forces israéliennes, et permettre le passage de ces
navires dans les eaux territoriales égyptiennes.
Des députés du parti politique des Frères Musulmans ont également indiqués qu’ils
considéraient l’événement comme une allégeance de plus du président Hosni Moubarak
envers l’État juif et les États-Unis, et que la participation égyptienne à ces préparatifs de
guerre étaient « un scandale international ». Ces députés ont encore ajouté qu’ils ne
comptaient pas « s’asseoir les bras croisés » pendant que « le pays collabore a une guerre
contre l’Iran ».
Le 12 juin dernier, le Sunday Times avait révélé qu’Israël avait la permission de l’Arabie
saoudite d’utiliser son espace aérien pour attaquer l’Iran. « Dans la semaine qui a suivit les
nouvelles sanctions imposée par le Conseil de sécurité de l’ONU à Téhéran, Riyad a accepté
de permettre à Israël d’utiliser un couloir étroit de son espace aérien dans le nord du pays
pour raccourcir la distance pour un bombardement de l’Iran », indique le journal. Une
information catégoriquement démentie deux jours plus tard par l’ambassadeur d’Arabie
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saoudite au Royaume-Uni, le Prince Mohammed ben Nawaf.
Interrogé par le Teheran Times, le ministre de la Défense iranienne, Ahmad Vahidi, a indiqué
que « Les Américains nous ont dit qu’ils allaient utiliser toutes les options contre l’Iran, nous
vous annonçons que nous allons, nous aussi, utiliser toutes les options pour nous défendre
».
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