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Israël aurait décidé unilatéralement de mener des frappes militaires contre les 
installations nucléaires iraniennes.

La situation au Moyen-Orient a rarement été aussi explosive. Non seulement un 
vent de révolution, qui n'a rien de vraiment spontané, souffle sur le monde arabe, mais Israël semble 
avoir décidé unilatéralement de frapper militairement les installations nucléaires iraniennes. À tel point 
que certains experts s'accordent à dire que la question n'est plus de savoir si Israël frappera l'Iran, mais  
quand ? 

Jusqu'à  maintenant  l’État  hébreu  s'était  limité  à  des  opérations  clandestines 
visant à saboter ou tout du moins à ralentir l'avancée du programme nucléaire iranien. Téhéran de son 
côté multiplie les opérations visant à disséminer et à renforcer ses installations afin de rendre beaucoup 
moins efficaces d'éventuelles frappes. 

Bien que se refusant pour le moment à envisager l'option militaire, Washington 
renforce considérablement son dispositif militaire dans la région. Son principal souci étant le risque que 
l'Iran décide de bloquer le détroit d'Ormuz par lequel transite 20% du commerce mondial et 40% des 
exportations de pétrole brut. 

 Tout se jouera dans les prochains mois puisque, selon les spécialistes, pour que 
les frappes israéliennes soient efficaces il faut qu'elles aient lieu avant l'été.

Cette montée en puissance est telle que tous les indices indiquant l'imminence 
de telles opérations sont aisément détectables par une simple lecture de la presse internationale. C'est  
précisément ce que vous propose ce Renseignor hors-série.

Alain Charret.
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Israël  aurait  décidé unilatéralement  de mener  des  frappes  militaires  contre  les  installations 
nucléaires iraniennes...

Selon  le  général  Amos  Yadlin,  l'option  militaire  contre  l'Iran  doit  être  obligatoirement 
envisagée...
L'ancien chef des services de renseignement militaires, le général Amos Yadlin, a mis en garde contre  
la nucléarisation de l'Iran qui, à ses dires, possèderait toutes les composantes pour fabriquer la bombe 
atomique. « Téhéran progresse lentement en minimisant les risques et attend le bon moment pour 
accélérer son programme nucléaire » a-t-il dit. « À partir du moment où l'Iran le décidera, il lui suffira 
d'un an pour fabriquer la bombe atomique » a précisé Amos Yadlin qui  estime, contrairement à la 
position de Meir Dagan, que l'option militaire doit être obligatoirement envisagée.
(Kol Israël, le 19-01-2012)

Le directeur du Mossad s'est rendu à Washington afin d'évoquer une opération militaire contre 
l'Iran...
Tamir Pardo, le chef du Mossad, les services de renseignement israéliens, s'est rendu dimanche à 
Washington  pour  discuter  d'une  possible  attaque  israélienne  contre  les  installations  nucléaires 
iraniennes, ont révélé, mardi 31 janvier, des médias israéliens.  Selon la deuxième chaîne de télévision 
privée  israélienne,  ce  genre  de  visite  du  chef  du  Mossad  est  habituellement  tenue  secrète.  Mais 
l'information a été divulguée accidentellement par la présidente de la Commission du renseignement du 
Sénat américain, la démocrate Dianne Feinstein, lors d'une audition de cette commission. Au cours de 
cette audition retransmise par une chaîne de télévision américaine, Mme Feinstein a révélé avoir eu un 
entretien avec M. Pardo qui a également rencontré le chef de la CIA, David Petraeus.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 01-02-2012)

Pour qu'une frappe contre les installations nucléaires iraniennes soit efficace,  il faudrait qu'elle 
ait lieu avant l'été...
Selon de hauts responsables des services de sécurité israéliens, si la décision est prise d'attaquer les 
installations  nucléaires  iraniennes,  il  faudra  le  faire  d'ici  le  mois  de  juin  du  fait  que  les  Iraniens  
intensifient leurs efforts pour transférer leurs installations d'enrichissement d'uranium dans des bunkers 
souterrains. C'est ce que rapporte l'agence Associated Press qui ajoute que selon ces mêmes hauts 
responsables, la fenêtre d'opportunité pour une attaque efficace en Iran se fermera en été. Cependant 
certains ont souligné qu'Israël ne peut agir pour l'instant car il doit donner une chance aux nouvelles 
sanctions imposées par l'Union européenne. L'agence Associated Press ajoute en outre que selon des 
spécialistes israéliens une attaque militaire ne détruira pas le programme nucléaire iranien, mais ne 
fera que le retarder de deux ou trois ans, car ce programme en est déjà à une phase avancée et  
comporte de nombreuses installations dispersées à travers tout le pays.
(Kol Israël, le 31-01-2012)

Selon Leon Panetta,  Israël  envisagerait  de mener  des frappes militaires contre  l'Iran dès le 
printemps...
Selon un quotidien américain, le secrétaire américain à la Défense, Leon Panetta, évoque la possibilité 
d'une  offensive  militaire  d'Israël  en  Iran,  durant  le  printemps.  L’État  hébreu  chercherait  ainsi  à 
empêcher Téhéran de se constituer un arsenal nucléaire. Dans son édition de jeudi, le  Washington 
Post rapporte une déclaration de Leon Panetta selon laquelle Israël pourrait lancer des hostilités en 
avril,  en  mai  ou  en  juin.  Selon  le  quotidien  américain,  Israël  craint  que  l'Iran  n'ait  accumulé 
suffisamment d'uranium enrichi, dans des installations souterraines, pour fabriquer prochainement une 
arme nucléaire. Toujours selon cet article, l’État hébreu aurait  indiqué à Washington que l'offensive 
serait limitée en durée et en intensité. Elle ne devrait pas durer plus de cinq jours et les cibles seraient 
limitées. Le gouvernement américain plancherait sur les moyens d'appréhender le projet israélien. Par  
ailleurs, dans son édition de dimanche, le New York Times Magazine évoquait également une probable 
offensive d'Israël en Iran, avant la fin de l'année.
(Radio Japon international, le 03-02-2012)

Israël ne partage plus avec les États-Unis ses renseignements concernant l'Iran...
Newsweek s'appuie sur des sources officielles à Washington et affirme qu'au cours de sa dernière 
visite  aux  États-Unis  le  chef  du  Mossad,  Tamir  Pardo,  a  tenté  de  vérifier  quelles  seraient  les 
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conséquences d'une attaque israélienne contre les installations nucléaires iraniennes sans le soutien 
américain. On sait  que des divergences de vue existent entre Israël et les États-Unis sur la façon  
d'aborder  la  question  iranienne,  mais  il  s'avère  à  présent  qu'à  Jérusalem  l'option  d'une  attaque 
israélienne est plus que jamais à l'ordre du jour. En effet, si l'on en croit les médias américains, les  
responsables israéliens tentent à présent de vérifier quelles pourraient être les conséquences d'une 
action militaire unilatérale contre l'Iran. Un article publié aujourd'hui par le magazine Newsweek révèle 
en effet que le chef du Mossad, Tamir Pardo, était il y a quelques semaines aux États-Unis précisément 
pour obtenir une réponse à cette question. Selon  Newsweek, l'administration américaine ne partage 
pas le point de vue israélien selon lequel il faut stopper à n'importe quel prix les efforts iraniens de se  
doter de l'arme nucléaire. Washington estime au contraire qu'il faut maintenir les sanctions qui ont pour  
objet de provoquer un effondrement de l'économie iranienne tout en préservant l'économie mondiale et 
éviter ainsi une crise pétrolière internationale. C'est dans ce contexte que le magazine revient sur la 
visite aux États-Unis du chef du Mossad, une visite révélée inopinément lors d'un débat au  Sénat. 
Aujourd'hui le magazine cite des responsables américains qui ont suivi la visite de Tamir Pardo. Selon 
ces derniers, le chef du Mossad aurait entre autres tenté d'obtenir des responsables américains des 
réponses sur le dossier iranien. Quelle est la position des États-Unis sur une éventuelle attaque sur les  
sites  nucléaires  iraniens ?  Quelle  serait  la  réaction  de  Washington  si  Israël  lançait  tout  seul  une 
attaque ? aurait  demandé Tamir  Pardo à ses interlocuteurs.  Et  Newsweek de conclure que depuis 
quelques temps Israël ne partage plus ses informations et ses renseignements avec les États-Unis. 
Selon le magazine, ce serait la raison pour laquelle le secrétaire à la Défense, Leon Panetta, serait 
parvenu à la conclusion qu'Israël pourrait attaquer l'Iran d'ici le mois de juin prochain.
(Kol Israël, le 13-02-2012)

Bien que  se disant  opposé à  des frappes militaires  contre  l'Iran,  Washington  renforce  son 
dispositif militaire au Moyen-Orient...

Plusieurs  milliers  de  militaires  américains  déployés  en  Israël  pour  participer  à  un  exercice 
conjoint d'envergure...
Des milliers de soldats américains sont  déployés en Palestine occupée pour mener des exercices 
militaires avec l’armée sioniste, dans un mutisme médiatique remarquable. « Des milliers de militaires 
américains  se  sont  déployés  secrètement  en  Israël  pour  participer  à  l’exercice  conjoint  Austere 
Challenge  12,  le  plus  grand  exercice  israélo-américain  de  l’histoire »  a  rapporté  le  site  de 
l’hebdomadaire américain American Free Press. L’armée israélienne va héberger, dans les prochaines 
semaines, le plus important test de systèmes de missiles réalisé conjointement par les deux pays, dont 
la date précise est encore tenue secrète. Dans les tests prévus le THAAD, Theater High Altitude Area 
Defense,  le  système  antimissiles  américain,  sera  géré  par  le  système  Aegis à  partir  de  navires, 
conjointement avec le système israélien basé sur les missiles  Arrow,  Patriot et  Iron Dome. Tous les 
systèmes de défense anti-balistiques seront testés et des simulations d’interceptions stratosphériques 
seront effectuées. En outre, des postes de commandement seront établis par les forces US en Israël,  
et l’armée israélienne elle-même commencera à opérer à partir d’une base en Allemagne. Pour sa part,  
le Jerusalem Post a rapporté, citant le commandant américain, le lieutenant-général Frank Gorenc, que 
le test n’est pas seulement un exercice, mais aussi un déploiement qui impliquera plusieurs milliers de  
soldats américains.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 10-01-2012)

Un second porte-avions américain a rejoint les navires de la Ve flotte...
Un deuxième porte-avions américain, l'USS Carl-Vinson, est arrivé dans la zone de responsabilité de la 
Ve flotte américaine, couvrant la mer Rouge, la mer d'Oman et le golfe Persique, a affirmé mercredi le  
Pentagone, précisant qu'il s'agissait d'un déploiement de routine. Accompagné d'un croiseur et d'un 
destroyer et embarquant près de 80 avions et hélicoptères à son bord, le Carl-Vinson est arrivé lundi 
dans la  région,  notamment  afin  de soutenir  les opérations en Afghanistan,  a  annoncé la  Ve flotte 
américaine dans un communiqué.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 12-01-2012)

La Ve flotte américaine poursuit ses préparatifs afin d'être prête à toute éventualité...
Le secrétaire américain à la Défense, Leon Panetta, a déclaré ce mercredi que la présence militaire 
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américaine dans la région du Golfe n'avait pas été modifiée malgré les récentes menaces iraniennes.  
La Ve flotte de la marine américaine et d'autres forces militaires maintiennent leur présence dans la 
région, a fait savoir Leon Panetta lors d'une conférence de presse au Pentagone, ajoutant que leurs 
entrainements et préparations n'avaient pas changé depuis que l'Iran a menacé le mois dernier de 
fermer le détroit d'Ormuz. Nous continuons toujours à faire des préparatifs, évidemment, pour être prêts 
à toute éventualité, a indiqué Leon Panetta, mais nous ne prenons pas de mesures spéciales, à l'heure 
actuelle, qui seraient destinées à faire face à cette situation, a-t-il poursuivi.
(Radio Chine international, le 20-01-2012)

Traversée du détroit  d'Ormuz sans encombre pour le porte-avions américain  USS Abraham 
Lincoln...
Un porte-avions américain a traversé le détroit d'Ormuz pour entrer dans le golfe Persique. L'Iran n'a 
pas à ce jour réagi. La Ve Flotte de la marine américaine basée au Bahreïn a annoncé hier, dimanche, 
que  le  USS Abraham Lincoln avait  achevé  une  traversée  normale  et  de  routine  du  détroit,  sans 
incident. Le secrétaire américain à la Défense, Leon Panetta, a déclaré samedi que son pays souhaitait  
que l'Iran sache qu'il est préférable de s'efforcer de négocier avec les États-Unis par la diplomatie. Le 
passage du porte-avions survient un jour après l'annonce par un haut-commandant des Gardes de la 
révolution iranienne que la décision par Washington de dépêcher un nouveau navire de guerre dans le  
golfe Persique et au Moyen-Orient n'était pas un nouveau problème.
(Radio Japon international, le 23-01-2012)

Entrée en mer Rouge d'un sous-marin nucléaire et d'un destroyer de la marine américaine...
Le sous-marin nucléaire américain Annapolis, accompagné du destroyer USS Momsen, ont franchi le 
canal de Suez et gagné la mer Rouge, a annoncé lundi le portail égyptien Alamat. Lors du passage des 
navires  américains,  l'administration  du  canal  a  pris  des  mesures  de  sécurité  exceptionnelles,  en 
interrompant le trafic des ferries et le trafic automobile sur le pont qui enjambe le canal. Le point de 
destination des deux navires n'est pas annoncé, mais leur entrée en mer Rouge coïncide avec l'apogée 
des tensions entre Washington et Téhéran, qui a menacé de fermer unilatéralement le détroit d'Ormuz 
à la suite de l'adoption des sanctions contre ses exportations pétrolières. La marine américaine a déjà  
réuni dans le golfe Persique un nombre important de navires, dont les porte-avions  Carl Vinson et 
Abraham Lincoln. Un autre porte-avions, l'USS Enterprise, est attendu dans la région au mois de mars.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 30-01-2012)

Inquiétant renforcement du dispositif militaire américain dans la région du golfe Persique...
Les États-Unis et leurs alliés transfèrent des troupes dans la région du golfe Persique, annoncent les 
médias israéliens. Les effectifs ont été renforcés à la base de l'armée de l'air américaine dans l'île 
omanaise  de  Masirah  située  au  sud  du  détroit  d'Ormuz.  10 000  militaires  américains  se  trouvent 
actuellement en Israël. Les forces navales, aériennes et des commandos français et britanniques sont 
arrivés en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. L'Arabie saoudite a déplacé une partie de ses 
forces  terrestres  dans  l'est  du  pays  en  proie  à  des  protestations  et  riche  en  pétrole.  Le  journal  
Huffington  Post a  rapporté  que  deux  brigades  américaines  de  troupes  terrestres  et  une  brigade 
d'hélicoptères, soit 15 000 militaires, ont été déployées au Koweït. Un bataillon de 2 000 Marines a été 
installé sur des navires de débarquement dans le golfe Persique. Selon la même source, des centaines 
de bombes anti-bunkers capables de détruire les abris souterrains ont été livrées à la base américaine 
de l'île de Diego Garcia, dans l'océan Indien.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 02-02-2012)

Attentats à la  bombe et  assassinats  de scientifiques iraniens imputés aux services secrets 
israéliens...

Les journaux israéliens font état d'une mystérieuse explosion dans la ville iranienne d'Ispahan...
En Iran, le mystère persiste autour de cette nouvelle explosion survenue hier à Ispahan dans un site  
d'enrichissement d'uranium. L'agence officielle FARS avait publié l'information mais elle avait été retirée 
quelques  minutes  plus  tard.  Selon  le  rapport  initial,  des  équipes  de  recherches  et  de  sauvetage 
appelées sur les lieux avaient confirmé l'explosion, mais aucun blessé n'avait été signalé. Ce matin les  
journaux israéliens s'interrogent.                                                                       (Kol Israël, le 29-11-2001)
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Selon les services israéliens,  le site d'enrichissement d'uranium iranien d'Ispahan aurait  été 
endommagé par une explosion...
Selon le quotidien britannique  The Times qui cite des responsables des services de renseignement 
israéliens, des images satellites montreraient que l'explosion survenue ces jours-ci à Ispahan, en Iran,  
n'était pas un accident. Selon le journal, l'installation nucléaire de la ville aurait été endommagée. Lundi  
des médias israéliens qui citaient des médias iraniens avaient fait part d'une explosion près d'Ispahan,  
une ville qui abrite le site nucléaire où l'on enrichi l'uranium en Iran depuis 2004. L'Iran avait commencé 
par nier les faits, puis le gouverneur de la ville avait parlé d'un accident survenu au cours d'un exercice  
militaire.  Pour  le  journal  britannique,  il  ne  fait  aucun  doute  que  l'explosion  a  endommagé  le  site 
nucléaire, notamment là où on stocke des matière premières. Pour l'heure ce rapport n'est confirmé par 
aucune autre source.
(Kol Israël, le 30-11-2011)

Selon le New York Times une base iranienne de missiles aurait été fortement endommagée par 
une explosion...
Le quotidien New York Times rapporte que l'explosion, il y a trois semaines, dans une base de missiles 
près  de  Téhéran,  a  pratiquement  détruit  toutes  les  installations.  Le  quotidien  s'appuie  sur  des 
informations fournies par des experts du renseignement américain et israélien. Selon les experts, dans 
cette base étaient testés les nouveaux missiles à combustible solide. Il est possible que l'explosion soit  
due à l'inexpérience des ingénieurs iraniens dans l'utilisation de ce type de combustible.
(Kol Israël, le 05-12-2011)

Un scientifique iranien tué dans l'explosion de sa voiture...
Ce matin une explosion très troublante a tué un scientifique iranien. Sa voiture a explosé non loin d'une 
université de Téhéran. Cet homme travaillait sur le site nucléaire de Natanz, a-t-on appris. Il y a un peu 
plus d'un an, deux scientifiques nucléaires iraniens avaient déjà été la cible d'attentats. Les autorités y  
avaient vu la main des services secrets étrangers, Mossad et CIA en tête.
(Radio Vatican, le 11-01-2012)
À Téhéran, un universitaire a été tué et deux autres blessés aujourd'hui dans l'explosion d'une voiture  
près d'une faculté, selon l'agence de presse iranienne qui a parlé d'une bombe placée sur ce véhicule.
(Radio Riyad, le 11-01-2012)

En Iran, deux hommes, dont un expert iranien en nucléaire, ont été tués par l'explosion d'une bombe 
introduite dans une voiture, à Téhéran. Selon les autorités en charge de la sécurité, une voiture en 
circulation a explosé mercredi dans le nord de la capitale. Un universitaire conférencier de 32 ans et un 
autre homme ont trouvé la mort. Une personne qui se trouvait à l'intérieur du véhicule a été blessée. 
Selon la presse locale, l'universitaire travaillait dans le centre d'enrichissement d'uranium de Natanz, 
dans la province centrale de Ispahan. La police a précisé que l'explosif  avait  été introduit  dans la 
voiture par un homme à moto.
(Radio Japon international, le 12-01-2012)

Washington nie toute implication dans l'assassinat d'un scientifique nucléaire iranien...
Les États-Unis ont nié toute implication dans l'assassinat mercredi d'un expert du nucléaire iranien à 
Téhéran. Les autorités iraniennes ont accusé Israël et les États-Unis d'être à l'origine de cette attaque, 
la quatrième depuis janvier 2010 à viser des scientifiques iraniens, dont trois travaillant sur des sites 
nucléaires. Mostapha Ahmadi Roshan, 32 ans, a été tué dans l'explosion d'une bombe magnétique 
placée par un motard sur sa voiture alors qu'il circulait près de l'université Allameh Tabatabai dans l'est 
de Téhéran, a déclaré un responsable iranien.
(La voix de l'Amérique, le 12-01-2012)

Selon Téhéran, le Mossad serait impliqué dans l'attentat qui a coûté la vie à un scientifique 
iranien... 
L'Iran accuse Israël d'être derrière l'attentat qui a secoué ce matin Téhéran. Une bombe placée sous  
une  voiture  a  explosé  près  d'une  université  de  la  capitale  iranienne.  À  bord  se  trouvaient  trois 
personnes. L'une a été tuée. Il s'agit d'un scientifique travaillant dans le principal site nucléaire du pays, 
la centrale de Natanz. Les deux autres passagers ont été blessés.
(Médi-1, le 11-01-2012)
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Anticipant un retrait militaire américain d’Iraq, le Mossad israélien a renforcé sa présence ces derniers 
mois dans les provinces kurdes du nord du pays, limitrophes de l’Iran, a affirmé Le Figaro citant une 
source française bien informée au Moyen-Orient. En Iraq, les services de renseignement français ont 
été mis au courant de ce renforcement de la présence des agents israéliens auprès des Kurdes, ajoute 
le  journal.  Difficile  de  dire  si  Mostapha  Ahmadi  Roshan,  cet  ingénieur  nucléaire  iranien  tué  dans 
l’explosion d’une bombe, ce mercredi matin, près d’une université à l’est de Téhéran, l’a été grâce à 
des informations fournies par un de ces agents kurdes pro-israéliens infiltrés en Iran. Mais le modus  
operandi de l’attentat en rappelle d’autres, jamais revendiqués, bien sûr, par Israël, mais qui, pour les  
spécialistes, portent la marque du Mossad. Ce faisant, Israël reste fidèle à une tradition qui consiste à 
éliminer ses ennemis avant qu'ils ne portent atteinte à sa sécurité, ajoute le journal.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 11-01-2012)

Téhéran  affirme  détenir  des  preuves  impliquant  la  CIA dans  l'assassinat  d'un  scientifique 
iranien...
L'Iran a adressé ce week-end une lettre à monsieur Obama. Dans cette missive, dont l'existence est 
dévoilée par Téhéran, l'Iran affirme avoir en sa possession des documents et d'autres preuves fiables 
qui établissent que l'assassinat d'un scientifique iranien, tué dans un attentat à la bombe la semaine  
dernière, a été préparé, guidé et soutenu par la CIA.
(Radio Vatican, le 16-01-2012)

Le Mossad serait bien impliqué dans l'assassinat d'un scientifique iranien...
Le  Sunday Times a publié lundi un rapport confirmant que des agents du Mossad étaient  derrière 
l'assassinat du scientifique nucléaire iranien Mostafa Ahmadi-Roshan. Selon ce rapport, l'assassinat de 
Roshan était digne d'un scénario de film d'espionnage. La planification de l’attaque a duré plusieurs 
mois, comprenant notamment une surveillance intensive et une collecte de renseignements. Citant des 
sources israéliennes, le  Sunday Times a indiqué que cet assassinat était un prélude à une attaque 
militaire, puisqu’il rendrait plus difficile la reconstruction des installations nucléaires qui devraient être 
bombardées. Par ailleurs, de petits groupes d'agents du Mossad ont longuement observé les zones 
clés à Téhéran, jugées pertinentes à l'assassinat de Roshan, a révélé le quotidien israélien Ha'aretz. 
« Il  y a une tolérance zéro pour les erreurs. Évidemment, chaque échec expose non seulement les 
agents au danger, mais aussi il crée des risques de provoquer un scandale international » a ajouté la 
source israélienne au Sunday Times. Le journal basé à Londres a en outre présenté des détails sur 
l'assassinat,  affirmant  que  le  scientifique  en  question,  32  ans,  a  été  surveillé  à  partir  d'une  salle 
d’opération proche de sa maison, alors qu'il se préparait à aller au travail. Pendant ce temps, d’autres 
agents  du  Mossad  surveillaient  l’accès  au  site  nucléaire  du  centre  de  Téhéran,  à  un  kilomètre 
seulement du lieu de l’assassinat. Le chauffeur de la voiture accompagnant le scientifique martyr avait  
examiné le véhicule de type Peugeot 405. Et vers 8h du matin, un agent sur place a informé son équipe 
que le scientifique nucléaire est parti. C’est alors que le commandant du groupe a donné son ordre final 
à des agents qui attendaient le passage du scientifique caché dans un garage. Selon la même source,  
les agents ont repéré la voiture du scientifique à 8h20, et après s’être assurés de son identité, un 
motard de l’équipe a collé une bombe magnétique sur sa voiture qui a explosé 9 secondes après,  
provoquant la mort de Roshan et du chauffeur.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 17-01-2012)

Après une série d'attentats à l'encontre de diplomates israéliens, Tel-Aviv accuse l'Iran...

À Singapour, les services de sécurité auraient déjoué un attentat visant le ministre israélien de 
la Défense...
Un quotidien  koweïtien  qui  cite  des  sources  israéliennes,  affirme qu'à  Singapour  les  autorités  ont  
déjoué une tentative d'attentat contre le ministre israélien de la Défense, Ehud Barak, au cours d'une 
visite dans cette ville.  Selon le quotidien  Al-Jarida,  le Mossad aurait  transmis des informations aux 
autorités de Singapour, des renseignements qui auraient mené à l'arrestation de trois membres d'un 
réseau conjoint formé par l'Iran et le Hezbollah. Ces informations en provenance du quotidien koweïtien 
n'ont été confirmées d'aucune autre source. Le secrétariat d'Ehud Barak a lui aussi refusé de réagir.
(Kol Israël, le 16-02-2012)
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Le personnel diplomatique israélien visé par des attentats à la bombe en Inde et en Géorgie...
En Géorgie, la police a désamorcé aujourd'hui une bombe découverte sur la voiture d'un employé de 
l'ambassade israélienne à Tbilissi. Un incident qui est intervenu alors qu'une voiture de l'ambassade 
d'Israël en Inde a explosé ce matin à New Delhi, faisant deux blessés dont l'ambassadrice gravement  
blessée.
(Radio Vatican, le 13-02-2012)

Israël a accusé l'Iran et le groupe radical libanais Hezbollah d'être à l'origine de deux attentats à la 
bombe  presque  simultanés  contre  des  véhicules  diplomatiques  israéliens  en  Inde  et  en  Géorgie.  
Cependant Téhéran a vite fait de nier toute implication dans ces attentats qui ont fait quatre blessés. 
Téhéran accuse Israël de mener une guerre psychologique contre la République islamique.
(La voix de l'Amérique, le 14-02-2012)

Selon les  services de renseignement  thaïlandais,  trois  Iraniens seraient  impliqués dans les 
explosions de Bangkok...
Selon un haut responsable des services de renseignement thaïlandais, trois Iraniens avaient l'intention 
d'attenter à la vie de diplomates israéliens. Ils comptaient s'en prendre à l'ambassadeur israélien et à 
d'autres diplomates en fixant des engins piégés à leurs voitures.
(Kol Israël, le 15-02-2012)

Pour parer à toute éventualité l'armée iranienne multiplie les exercices militaires...

Lors de ses manœuvres navales l'Iran multiplie les tirs d'essais de missiles...
Le commandant des forces navales, de l’armée de la République islamique d'Iran a fait part de l’essai  
réussi  du  lancement  du  missile  surface-air  et  de  moyenne  portée  Mehrab,  lors  de  la  manœuvre 
Velayat-90.  « Missile  surface-air  et  de  moyenne  portée,  le  Mehrab   conçu  et  construit  par  les 
spécialistes iraniens, a été lancé avec succès lors de la manœuvre Velayat-90 » a déclaré Habibollah 
Sayyari. Ce missile est équipé d’une technologie dernier cri, pour faire face aux cibles antiradars et 
systèmes intelligents, afin d’empêcher toute perturbation dans le guidage des missiles. De même, les 
tests de différents types de missiles surface-surface ont été une réussite, lors de cette manœuvre, a 
ajouté le commandant des forces navales de l’armée de la République islamique d'Iran. Simultanément 
au deuxième jour de la phase puissance de cet exercice, le porte-parole des manœuvres Velayat-90 a 
fait savoir : « Le lancement du missile surface-air qui jouit d’une haute capacité dans l’anéantissement 
des  cibles  aériennes  a  été  effectué  avec  succès  par  les  unités  de  la  flotte ».  Cette  manœuvre 
s’achèvera le mardi 3 janvier 2012, avec le défilé de toutes les unités qui y ont participé, dont les unités  
de surface, sous-marines et aériennes.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 02-01-2012)

Tir d'essai réussi pour le nouveau missile sol-mer iranien Ghader...
L'Iran a réussi le lancement d'un missile de longue portée lundi dans le cadre des exercices navals en 
cours dans le détroit d'Ormuz, a rapporté l'agence de presse officielle IRNA. Le missile de croisière sol-
mer  Ghader de fabrication nationale pourra atteindre avec exactitude sa cible et  la détruire,  selon 
IRNA.  Cette  nouvelle  génération  de  missile  a  été  modernisée  dans  ses  systèmes  de  radar.  Une 
amélioration a été apportée dans sa précision, a rapporté le commandant de la marine iranienne cité  
par l'agence.
(Radio Chine international, le 02-01-2012)

Dans le sud de l'Iran, début des grandes manœuvres des Gardiens de la révolution...
Les grandes manœuvres des forces du corps des Gardiens de la révolution islamique ont débuté au 
sud  de  l'Iran.  Ces  exercices  impliquent  les  commandos  de  la  base  militaire  Madina,  une  base 
appartenant au corps des Gardiens de la révolution islamique et ils se déroulent dans la région de  
Jahrom, au sud de l'Iran. « Il s'agit de l'un des volets d'une série d'exercices qui mettent en scène la 
haute capacité des forces terrestres du CGRI », a affirmé le général Pakpour, le commandant des 
forces des Gardiens de la révolution. « Les unités héliportées du CGRI sont en plein exercice dans le 
sud de l'Iran » a-t-il ajouté.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 04-02-2012)
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Deux nouveaux sous-marins de type Gadir pour la marine iranienne...
Le commandant de la marine iranienne, l'amiral Habibollah Sayari, a annoncé que deux sous-marins 
furtifs supplémentaires de type Gadir se sont ajoutés à la flotte de la marine.  Ces sous-marins peuvent 
tirer des missiles et notamment des torpilles, indique l'agence IRNA. Une nouvelle tentative de Téhéran 
pour améliorer ses capacités de défense, sur fond de tensions avec l'Occident. Il y a quelques mois, 
Téhéran s'est doté d'un nouvel appareil de ce type.
(La voix de la République islamique d'Iran, le 10-02-2012)

L'Iran poursuivrait le déploiement de forces navales à proximité du détroit d'Ormuz...
Le vice-amiral Mark Fox, à la tête de la Ve flotte américaine, affirme que l'Iran continue à amasser des  
forces navales à proximité du détroit d'Ormuz. M. Fox a déclaré dimanche à la presse à Bahreïn que la  
République islamique avait déployé des sous-marins supplémentaires et des bateaux à grande vitesse 
capables de perpétrer des attaques suicide. Il a également affirmé que la marine américaine se tenait  
prête à faire face à toute action hostile. Rappelons que l'Iran menace depuis le mois de décembre de 
fermer le détroit d'Ormuz en représailles aux sanctions économiques que les pays occidentaux lui ont 
imposées pour protester contre son programme nucléaire. Le détroit d'Ormuz, qui donne sur le golfe 
Persique, est une des routes maritimes les plus empruntées du monde pour les livraisons de pétrole.
(Radio Japon international, le 13-02-2012)

Un officier supérieur de la Ve flotte américaine dans le golfe Persique a révélé au cours d'un point  
d'information organisé au Bahreïn que ces derniers temps l'Iran a pris de sérieuses mesures pour 
provoquer des perturbations de la navigation dans le golfe Persique et en particulier dans le détroit  
d'Ormuz.  Selon  cet  officier  supérieur  américain,  la  marine  iranienne a multiplié  le  nombre  de  ses 
vedettes dans le secteur, et certaines d'entre elles seraient même équipées d'ogives pour en faire des 
kamikazes.
(Kol Israël, le 13-02-2012)

 
Renseignor est une lettre hebdomadaire publiée par Isabel Intelligence

www.isabel-intelligence.org

en partenariat avec le Centre français de recherche sur le renseignement (CF2R)
www.cf2r.org

Directeur de la publication, directeur de la rédaction : Alain Charret – direction@renseignor.com
Tel. : 0892230322  #2667 (0,36 €/mn)

Comité de rédaction : Eric Denécé, Yves-Marie Peyry – redaction@renseignor.com

Créé  en  2000,  le  Centre  Français  de  Recherche  sur  le  Renseignement  (CF2R)  est  un  Think  Tank 
indépendant qui a pour objectifs :
- Le développement de la recherche académique et des publications consacrées au renseignement et à la 
sécurité internationale.
-  L'apport  d'expertise  aux  parties  prenantes,  aux  politiques  (décideurs,  administration,  parlementaires, 
médias, etc.).
- La démystification du renseignement et l'explication de son rôle auprès du grand public.

___

Centre Français de Recherche sur le Renseignement
17 Square Edouard VII – 75009 Paris

Tel.: 01 53 43 92 44 – Fax.: 01 53 43 92 92

http://twitter.com/renseignor

Renseignor     Hors-série                                     le  21 février 2012                                                   8

http://www.isabel-intelligence.org/
http://twitter.com/renseignor
mailto:redaction@renseignor.com
mailto:direction@renseignor.org
http://www.cf2r.org/

