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La crise entre-t-elle dans sa phase de désescalade ou le pire reste-t-il à

venir ?

Pour l’instant, ce qui est très positif, c’est que la crise n’a pas encore dérapé

et que la réponse des Iraniens apparaît proportionnée. Ils ont fait ce qu’il

fallait pour sauver la face vis-à-vis du monde et de leur opinion publique

mais sans provoquer les Américains et sans déclencher de nouvelles

frappes contre eux. Cela donne, d’une certaine façon, une idée de la

retenue qui existe aujourd’hui à Téhéran mais qui ne laisse pour autant rien

présager de ce qui pourrait advenir dans les semaines à venir. Néanmoins,

on ne constate pas non plus de volonté de surenchère du côté de Donald

Trump. Il a saisi cette opportunité qui lui était offerte de liquider une pièce

majeure de l’échiquier iranien avec la localisation par ses services du

général Qassem Solaymani et il a ainsi réussi un coup extraordinaire en

/ /

      

Réduire Mes Mensualités | Sponsorisé

Les banques
rachètent les…

InfinitiKloud | Sponsorisé

Top Placements | Sponsorisé

Ce nouvel outil pour
sauvegarder votre…

SCPI : + de 5 000 € à
placer ? La fortune a…

Homestima | Sponsorisé

Faites isoler votre…

DELL | Sponsorisé

Fin, léger et rapide.
C'est l'Inspiron 15…

N'éteignez pas votre
ordinateur avant…

https://www.ladepeche.fr/
https://www.ladepeche.fr/actu/
https://www.ladepeche.fr/actu/international/
https://www.ladepeche.fr/actu/international/
https://www.ladepeche.fr/actu/terrorisme/
https://www.ladepeche.fr/actu/securite/
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ladpche-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20article%20Thumbnails%20%7C%20Card%201:
https://www.moncomparateurdecredits.com/rachat-credit/?sourceref=tabRACmca&&compte=745&utm_source=taboola&utm_medium=Nativeads&utm_campaign=Rachatdecredits&utm_term=ladpche-web&placement=ladpche-web&campagne=780169&annonce=277055912&device=Desktop&clid=CjA5YzBkOTNjZi01NTRmLTQ0ZTEtYThmMS0yOGM4YjNhZTNjMmUtdHVjdDUxMDUxMmISEmFzc3VyYWdlbmN5LXJhYy1zYw
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ladpche-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20article%20Thumbnails%20%7C%20Card%202:
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ladpche-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20article%20Thumbnails%20%7C%20Card%202:
http://go.shoppingastuces.com/41d2dd2d-bc07-4666-b107-5bedbe0a4be1?utm_source=taboola&utm_campaign=3561938&utm_medium=ladpche-web&utm_content=Ce+nouvel+outil+pour+sauvegarder+votre+ordinateur+fait+fureur+en+France&aid=2866394554&head7w=%7BHeadline%7D&img48f=%7BImage%7D&tb_click_id=CjA5YzBkOTNjZi01NTRmLTQ0ZTEtYThmMS0yOGM4YjNhZTNjMmUtdHVjdDUxMDUxMmISEGZsb2JtZWRpYS10cHMtc2M
https://tendian-conald.com/e1636eeb-1127-4ea1-a678-f7456e879ad1?site=ladpche-web&site_id=1208331&title=SCPI+:+++de+5+000+%E2%82%AC+%C3%A0+placer+?+La+fortune+au+bout+du+chemin&platform=Desktop&campaign_id=2916579&campaign_item_id=280353672&thumbnail=http://cdn.taboola.com/libtrc/static/thumbnails/GETTY_IMAGES/SKP/875180126__U3I6miEN.jpg&click_id=CjA5YzBkOTNjZi01NTRmLTQ0ZTEtYThmMS0yOGM4YjNhZTNjMmUtdHVjdDUxMDUxMmISDHByZGlnaXRhbC1zYw&site=ladpche-web&site_id=1208331&title=SCPI+:+++de+5+000+%E2%82%AC+%C3%A0+placer+?+La+fortune+au+bout+du+chemin&platform=Desktop&campaign_id=2916579&campaign_item_id=280353672&thumbnail=http://cdn.taboola.com/libtrc/static/thumbnails/GETTY_IMAGES/SKP/875180126__U3I6miEN.jpg&click_id=CjA5YzBkOTNjZi01NTRmLTQ0ZTEtYThmMS0yOGM4YjNhZTNjMmUtdHVjdDUxMDUxMmISDHByZGlnaXRhbC1zYw
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ladpche-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20article%20Thumbnails%20%7C%20Card%203:
http://grpjbym.com/path/lp.php?trvid=10016&trvx=e5684fc7&clickid=CjA5YzBkOTNjZi01NTRmLTQ0ZTEtYThmMS0yOGM4YjNhZTNjMmUtdHVjdDUxMDUxMmISFHRoZXdvbGYtbmF0dXJhcGlsLXNj&campid=%7Bcampaign%7D&creaid=http://cdn.taboola.com/libtrc/static/thumbnails/67a445503e9e7355439f94ccb8e681ad.jpg&siteid=ladpche-web&titlex=Faites+isoler+votre+maison+pour+1%E2%82%AC&lp_s2=(subid)&lp_s1=taboolaDSK&utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=ladpche-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20article%20Thumbnails%20%7C%20Card%204:
https://altfarm.mediaplex.com/ad/ck/2402-251407-59374-4?utm_source=taboola&utm_medium=referral
https://www.clicktraceclick.com/045d2f19-af32-43f7-b009-69238e4b56da??campaign_id=%7Bcampaignid%7D&source=ladpche-web&image=http://cdn.taboola.com/libtrc/static/thumbnails/31bd96a9911ef04cc004e28a11e2dae0.jpg&header=N'%C3%A9teignez+pas+votre+ordinateur+avant+d'avoir+fait+cela&click_id=CjA5YzBkOTNjZi01NTRmLTQ0ZTEtYThmMS0yOGM4YjNhZTNjMmUtdHVjdDUxMDUxMmISE2p1c3RkZXZlbG9waXQtYXYtc2M


termes de politique intérieure mais aussi de politique extérieure puisqu’il a

obligé les Européens à le suivre, ces derniers ayant dû condamner la

riposte iranienne alors qu’ils n’ont pas condamné la frappe américaine :

pour l’instant, il est gagnant et il n’y a pas de raison qu’il surenchérisse.

Au-delà, est-ce que l’Iran a vraiment les moyens de ses ambitions

concernant une riposte "terrible" ?

L’Iran pourrait évidemment lancer d’autres opérations militaires à ses

frontières ou bloquer le Golfe persique mais aussi riposter par ses "proxis",

le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban ou les Houthis au Yémen, voire par

des actes terroristes en Occident. Il en a les moyens. Mais il n’a aucun

intérêt à le faire , vu les représailles qui suivraient. Il reste néanmoins

énormément d’inconnues – notamment sur le poids des "durs" et des

"modérés" côté iranien et américain, et le principal danger reste celui de

ces "proxis" qui voudraient de leur propre initiative "faire plaisir à Téhéran",

en frappant indépendamment de la volonté iranienne, au risque d’une

escalade imprévisible au Liban, en Afghanistan ou au Yémen d’où

pourraient aussi être frappés les intérêts saoudiens.

Force est de constater aussi qu’on ne parle pratiquement plus de

l’éventuelle destitution de Donald Trump, depuis vendredi. L’exécution de

Solaymani était-elle d’abord une question de politique intérieure ?

Non, pas seulement. Les Américains considéraient depuis plusieurs mois

qu’il y avait eu beaucoup de provocations iraniennes et qu’il fallait frapper

fort pour y mettre un coup d’arrêt. Mais bien sûr aussi que Trump n’a pas

hésité à liquider Solaymani parce que cela lui est favorable sur deux plans.

Effectivement, on ne parle plus de l’impeachment et dans la perspective

des prochaines présidentielles, il est en train de faire basculer les indécis

en sa faveur. Les démocrates sont peut-être en train de perdre les élections

en ce moment.

     
Pierre Challier
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