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LIBAN
« Ils » reviennent !
Les derniers évènements vont ouvrir les yeux aux innocents qui s’ét aient
réjouis du départ de l’armée sy rienne du Liban.
En effet, après l’échec de la nouvelle invasion du pays t ent ée par Israël en
Juillet 2006, on passe aux choses sérieuses et l’armée US va reprendre pied
dans le pay s.
Les médias libanais confirment en effet la prochaine installation de l’armée
US dans le Nord du pay s.
Cette décision, prise par l’Amiral FALLON, commandant du CENTCOM –
commandement US pour l’Europe et le Moy en-Orient – fait suit e à des visites
conduit es sur le terrain au print emps 2007 par des officiers généraux US et
t urcs. (Elle semble également éclairer la position de l’Amiral FALLON qui ne v eut pas
d’attaque contre l’Iran, au m oins tant qu’il n’est pas prêt.)
Il s’agit d’une installation lourde, en l’occurrence une base aérienne.
Elle sera sit uée à KEIAT en bord de mer à quelques kilomètres de la frontière
syrienne. Emplacement remarquable pour cont rôler t out l’espace ent re la
front ière turque et la front ière israélienne. De plus, si les actuelles tensions
ent re ANKARA et WASHINGTON devaient rendre difficile l’utilisation par
l’US AIR FORCE de la base t urque de DIY ARBAKIR, la base de KEIAT pourrait
être utilisée à sa place pour lancer, par-dessus la Sy rie, des raids sur le Nord
Irak ou sur le Nord Iran.
Il s’agit du grand retour de l’armée US sur le sol libanais après son départ en
1984. Celui-ci fit suite à l’at tentat suicide qui, le 23 Oct obre 1983, avait coût é
la vie à 241 marines US dans leur caserne de Beyrout h. Le même jour 56
soldat s français perdaient la vie dans un second attentat à quelques
kilomètres du précédent . Ces at tentats, at tribués au Hezbollah qui ne les a
jamais revendiqués, a ét é considéré par VICTOR et HOY OSTROVSKI dans
leur livre « BY WAY OF DECEPTION » (St Mart ins Press 1990) comme une
opérat ion mont ée par le Mossad et correspondant à une volont é du
gouvernement israélien de chasser les troupes US et françaises du Liban où
elles se trouvaient en réponse au massacre de Sabra et Chatila (Sept embre
1982) et pour permettre le départ de l’OLP vers Tunis.
Il faut l’interprét er comme une reprise en gest ion directe de la guerre du
Proche-Orient par l’armée US et comme un terme mis au recours au soushttp://comaguermarseille.free.fr - comaguer@nomade.fr
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t raitant israélien dont les dernières performances militaires n’ont pas ét é
convaincant es, malgré les flot s de dollars investis.
Cette reprise en mains est la conséquence du ret our sur la scène diplomaticomilitaire internationale de la Russie qui fournit du mat ériel milit aire à
la Sy rie et ent retient avec la Turquie des relat ions de plus en plus confiantes.

Cette décision de st ratégie milit aire régionale a aussi des incidences locales :
-

le chantier d’aménagement de la base - il s’agit pour l’inst ant d’un
simple aérodrome qu’il va falloir transformer en f ort eresse – ne saurait
échapper au principal groupe de t ravaux publics au Liban : le groupe
HARIRI. Les bons esprit s qui font métier de lutter contre le
blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme n’iront
certainement pas regarder dans les compt es du groupe HARIRI pour
voir si les t ravaux de KEIAT sont surfacturés : il n’y aura ni appel
d’offres, ni audit .....

-

la base de KEIAT est à une dizaine de kilomètres au nord du camp
palest inien de NAHR EL BARED d’où il sera possible de suivre à l’œil nu
t ous les mouvements d’avion. Les militaires US auraient bien aimé que
ce regard indiscret – la direction du camp passe pour t rès prosy rienne –
soit supprimé. Malgré l’opération menée par le groupe mal connu :
FATAH AL ISLAM ayant conduit à sa dest ruct ion partielle le camp
demeure parce que les réfugiés n’ont pas d’aut re endroit où aller. A
moins qu’avec les superbénéfices qu’il fera à KEIAT le groupe HARIRI
ne fasse un gest e « humanitaire » pour les reloger à bonne distance des
bombardiers et des aviat eurs US.
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Sur cet te cart e apparaissent la ville de TRIPOLI , les camps palest iniens
Beddaoui et Nahr el Bared et l’aérodrome de KLEIAT ( Kleit Airfield)
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Comaguer, mode d’emploi
S’abonner au bulletin et nous écrire : comaguer@nomade.fr

Nous écouter : sur Radio galère 88.4 MHZ (région marseillaise)
ou sur Internet : radio.galere.free.fr

Les carnets de Comaguer : chaque lundi de 13h à 14h
Rediffusion jeudi de 11h à 12h
Les dossiers de Comaguer : le 2° mercredi de chaque mois de 20h à 21h30
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