Iran :
la prochaine guerre ?
Alain Rodier

L’Iran représente aujourd’hui une menace de premier ordre. Ses
dirigeants ont décidé de se doter d’un arsenal nucléaire afin de sanctuariser le régime des mollahs. Le prétexte avancé de vouloir
développer une industrie nucléaire civile pour se fournir en énergie
constitue un leurre grossier. D’une part, les Européens ont proposé d’aider l’Iran à construire des centrales nucléaires qui pourraient répondre à ses besoins énergétiques ultérieurs. D’autre
part, le pays ne court aucun risque de pénurie énergétique car
il possède 11,4 % des réserves mondiales de pétrole et 14,8 %
de celles de gaz.
C’est pour cette raison que les Américains et les Israéliens
envisageraient d’intervenir militairement avant que le programme nucléaire iranien ne soit conduit à son terme, afin
de renverser ce qu’ils considèrent comme une dictature
religieuse expansionniste.
Mais la chose est loin d’être aisée, d’autant que l’expérience
irakienne ne constitue pas un précédent particulièrement heureux. L’Iran
n’est pas l’Irak. Fort de 69 millions d’habitants, il est doté d’une armée puissante
même si une partie de ses matériels est obsolète. Surtout, conscients de leurs forces et de leurs
faiblesses, les stratèges iraniens ont tiré les leçons des derniers conflits et ont mis au point une
stratégie défensive « asymétrique » afin de dissuader tout agresseur.
Le pays du président Mahmoud Ahmadinejad se présente ainsi comme la seule puissance
musulmane apte à s’opposer aux Américains et à certains gouvernements jugés comme corrompus. Plus les années passent, plus l’Iran devient intouchable, surtout avec une force de dissu a s i on nu cléaire. Et si l’armée ira n i enne ne paraît pas être en mesu re de s’oppo s er
sérieusement à une action militaire occidentale de grande ampleur, le problème reste extrêmement compliqué vu que le conflit toucherait l’ensemble du Moyen Orient.
Aussi, avant de prendre la décision de déclencher les hostilités, G. W. Bush et ses alliés doivent
se poser la question fondamentale : « Quelle menace réelle représente l’Iran ? »
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