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L'Armée de l'air d'Israël s'entraîne à des vols longue distance

JERUSALEM - L'armée de l'air israélienne entraîne ses pilotes à effectuer des vols longue distance,
dans le cadre de ses préparatifs face à la menace nucléaire iranienne, rapporte vendredi le
quotidien Maariv.

Le quotidien, qui affirme que la censure militaire israélienne, a autorisé la publication de cette
information, précise que ces entraînements incluent des opérations de ravitaillement en vol et le
bombardement de cibles.

Selon le journal, qui ne donne pas plus de détails concernant ces vols d'entraînement, Israël et les
Etats-Unis travaillent en étroite coopération pour tout ce qui touche à l'évolution du programme
nucléaire iranien.

Le 7 janvier, Israël avait démenti des informations de l'hebdomadaire britannique Sunday Times sur
l'existence d'un plan israélien de destruction à la bombe atomique des installations iraniennes
d'enrichissement d'uranium.

"Cette histoire est inexacte. Israël appuie à 100% les efforts de la communauté internationale pour
stopper le programme nucléaire iranien", avait déclaré le porte-parole du ministère israélien des
Affaires étrangères, Mark Regev.

Pour un haut responsable israélien s'exprimant sous couvert de l'anonymat, il s'agissait
"d'informations absurdes émanant d'un journal qui s'est déjà distingué dans le passé par des titres
tonitruants sur ce sujet et qui se sont révélés par la suite n'être que des pétards mouillés".

"Israël ne compte pas frapper l'Iran militairement", avait-il dit.

L'Iran de son côté a mis en garde Israël contre toute attaque militaire en affirmant qu'elle ne "restera
pas sans réponse".

Le Sunday Times, citant des sources militaires en Israël, avait publié une information selon laquelle
deux escadrilles de l'armée de l'air israélienne s'entraînaient actuellement pour détruire lors d'une
frappe unique l'usine d'enrichissement de Natanz, une installation de conversion de l'uranium près
d'Ispahan et un réacteur à eau lourde à Arak, situés au sud de Téhéran.

Les dirigeants israéliens prennent très au sérieux la menace d'un Iran nucléaire vu les appels
répétés du président iranien Mahmoud Ahmadinejad à "rayer l'Etat sioniste de la carte".
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