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Le lancement d'un satellite iranien en pleines célébrations
des 30 ans de la Révolution islamique reflète la logique de
Téhéran: "la conquête de l'espace est un objet de fierté
nationale", estime Bruno Tertrais, maître de recherche à
la Fondation pour la recherche stratégique. Il explique à
LEXPRESS.fr en quoi ce lancement marque aussi de
grandes avancées techniques, en lien avec le programme
nucléaire iranien.

L'Iran lance un satellite 100% iranien, selon Téhéran, au
milieu des festivités liées aux 30 ans de la Révolution
islamique. Hasard ou calcul?
 Le timing a bien sûr été choisi pour que ce lancement coïncide avec

les célébrations qui s'échelonnent du 1er au 11 février. Cela
correspond à la logique de Téhéran: l'Iran veut montrer qu'il est
puissant, autosuffisant et qu'il n'a rien à envier à l'Occident. Comme
le programme nucléaire, la conquête de l'espace est un objet de fierté
nationale. 

Faut-il voir un lien aussi avec l'arrivée de Barack Obama à la
Maison-Blanche?
Pas nécessairement. L'Iran cherche, tous les six mois ou presque, à
éblouir le monde de ses prouesses technologiques, que ce soit par le
lancement d'un missile balistique, un lancement spatial (le premier,
l'année dernière, avait raté), ou des réussites dans son programme
nucléaire. Ces démonstrations sont suffisamment fréquentes pour qu'il
n'y ait pas de lien évident avec l'arrivée de la nouvelle administration
américaine. 

En revanche, un autre pays est en pleins préparatifs pour un prochain
essai de missile à longue portée: la Corée du Nord. Là, si ce tir a lieu,
il faudra y voir un message à Obama, car Pyongyang adore se
rappeler au bon souvenir de Washington, et la Corée du nord multiplie
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NANOU - 09/02/2009 11:42:53

DE QUEL DROIT PEUT ON OBLIGER UN PAYS OU UN PEUPLE A RENONCER A UN PROGRAMME
NUCLEAIRE PACIFIQUE L' IRAN N' EST PAS UN PAYS TERRORISTE MAIS UN PAYS QUI VEUT
SAUVEGARDER SA DIGNITE PAR RAPPORT AUX AUTRES PUISSANCES

Signaler un contenu abusif

sinc - 07/02/2009 21:21:32

l'Iran a raison, il faut decrocher l'arme atomique pour reequilibrer le rapport de force avec l'etat neo-
nazi sionniste (judeo-fasciste),qu'est israel

Signaler un contenu abusif

S.M - 06/02/2009 18:13:42

La science et le savoir sont universels, nul n'a le droit de se les approprier, il faut arrêter avec ces
discours islamophobes et féliciter les prouesses Irannienne. Honte à ceux qui manipulent et prépare
les opinions pour lancer encore des massacres de populations civiles comme ce fut le cas en Irak,
Palestine, Liban, Afghanistan et bien d'autres pays d'Asie et d'Amérique du Sud. L'occident
d'aujourd'hui manipulé (voir contrôlé) par le sionisme international n'est pas un exemple
d'humanisme, il faut arrêté de jouer aux gendarmes du monde et réfléchir à nouer une relation seine
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rappeler au bon souvenir de Washington, et la Corée du nord multiplie
les provocations. On ne peut pas parler de synchronisation, mais les
programmes iraniens et nord-coréens sont étroitement liés.

Revenons sur le caractère "made in Iran" de la fusée et du
satellite envoyés dans l'espace ce mardi. Sont-ils réellement
100% iraniens?
Pour le satellite, seuls les
Iraniens le savent! Cet objet qui
est désormais sur orbite est
supposé être un satellite
expérimental de communications. Mais ce n'est pas sûr. Je pencherais
plus pour un satellite rudimentaire, une sorte de Spoutnik iranien.
Dans ce cas, oui, il doit être de fabrication iranienne.

Quant à la fusée, si elle est issue d'une famille balistique sur laquelle
travaille Téhéran depuis vingt ans, elle doit beaucoup à la coopération
entre l'Iran et la Corée du Nord que j'évoquais tout à l'heure, ainsi
qu'à l'aide de techniciens russes. Elle n'est donc pas 100% iranienne.
Mais c'est dans la logique iranienne que de le prétendre. 

L'Occident regarde tout cela d'un oeil inquiet... Mais quel lien
peut-on établir entre ce lancement et le programme nucléaire
iranien?
Ce sont deux programmes séparés mais le lien est très important.
Tous les missiles balistiques testés ne sont pas destinés à porter des
charges nucléaires, mais certains en ont la capacité, notamment le
Shahab-3 et ses dérivés.  

Sur le plan technique, ce lancement marque de grands progrès
réalisés par Téhéran. Pour envoyer une charge dans l'espace, il faut
des moteurs puissants. Qui dit puissance renforcée dit portée
allongée: l'Iran peut désormais atteindre une cible à 2000-2500 km
contre 1500-2000 km récemment.

Il n'y a donc plus de doute à avoir sur sa capacité à menacer non
seulement le Moyen-Orient et Israël et mais aussi, désormais, une
grande partie de l'Europe. Cela devrait apporter de l'eau au moulin
des partisans du projet américain de bouclier anti-missile en Europe.

Bruno Tertrais est également l'auteur de Iran, la prochaine guerre,
Ed. Le Cherche-Midi, novembre 2007.
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fanmao - 06/02/2009 14:02:51

vous etes jaloux, vous faitent qu'a vous tetes et faitent ce que vous voulez ya pleins de pays simpa
et vont changer ce monde qui est injuste 100% iran et alors ???
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farz - 06/02/2009 09:01:05

L'Iran est un fascisme religieux. Il est basé sur Velayat faghih. Il est n'a pas de gouvernement
populaire. Lors des dernières élections, 80% des personnes qu'il a boycotté. Toute décision qu'il
prend n'est pas la décision du peuple. Plus de 70% de la population iranienne vit sous le seuil de
pauvreté. les satellites ne sont pas leur priorité. Si elles ont le choix, ils ont choisi la liberté, de pain
et de la sécurité. Il ya 100 prisons et plus tan 130 000 tués, exécutés ou pendus par les membres du
clergé en Iran. Les gens en Iran, ne veulent pas que la technologie. quand il n'ya pas de liberté. S'il
vous plaît vivre dans la réalité et de parler dans la réalité.
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le progrès est un droit humain ,la découverte est une preuve que l'homme est intelligent,la
conception d'un objet est licite s'il est dans l'intérêt de l'humanité toute entière sans distinction de
race ou de religion,on dit aussi que la science est la lumière de l'univers.
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a el moullah l'espoir fait vivre.... a toi et tous les barbus qui passent leur temps a des propagandes
islamistes ,mais c clair ,les gens ne sont pas aveugles;
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l iran et la corée du nord devraient s occuper du bien être de leur populations au lieu d investir dans
des choses futiles quant a l'inquiétude de l occident par rapport a la fusée lancée par l iran je ne les
ai pas vu(les pays occidentaux et la soi disant ligue arabe!) agir quand l armée israelienne a
massacré gratuitement des miliers de civils palestiniens tout âge confondus,en tout cas la
communauté internationale a heureusement un intérêt en commun ils relèvent tous de la même
HYPOCRISIE dsl Doby si je vais choquer les gens qui te lisent....a

Signaler un contenu abusif

BABACHE - 05/02/2009 14:33:28

@el moullah omar : Mais oui bien sûr! Belle tentative de propagande petit barbu mais personne ne
se fait d'illusion, quand on vit dans le passé, on y reste. Ah et puis cessez vos manières avec les
choses de la vie comme si le porno n'existait pas dans les républiques islamiques hypocrites...
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@lili : la différence est que les fous de dieu islamiques détestent plus leurs ennemis qu'ils n'aiment
leurs enfants. Ils ont la culture de la mort : tuer les mécréants ou être tué en martyr voilà ce qui fait
peur au monde libre. État non laïc = Danger pour la liberté.
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