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L’Iran pourrait déjà avoir un missile balistique intercontinental
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ertains experts estiment que même si les dirigeants iraniens s’empressaient de fabriquer une bombe nucléaire, ils ne disposent pas de

la technologie nécessaire pour créer un missile balistique intercontinental capable de la transporter. Ce n’est peut-être plus le cas.

Ce que disent les dirigeants iraniens : La nouvelle fusée iranienne Ghaem-100 « est un missile intercontinental » ainsi qu’un « porteur de

satellites », a déclaré Nassir Hosseini, représentant provincial du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, dans un sermon traduit par

MEMRI.org.

Dissimuler son véritable objectif : la Ghaem-100, qui a été testée avec succès le 8 novembre, est une fusée mise au point par le tristement

célèbre Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

Ceci est un message pour les ennemis de ce peuple et de ce pays. La portée de ce missile est d’environ 12 000 kilomètres, alors que

la distance d’ici à l’Amérique est d’environ 11 000 kilomètres. Vous vous rendez sûrement compte des implications.

—Nassir Hosseini

VIDEO: #Iran successfully launches the Ghaem-100 satellite launcher. Ghaem-100 is a three-stage, solid fuel launcher that will be able

to place satellites weighing 80 kg in an orbit 500 km above the Earth's surface. https://t.co/6DoOiOgtJ5 pic.twitter.com/8Me2q8qz7g

— Iran Daily (@IranDailyWeb) November 5, 2022
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Alors que le chef de la division aérospatiale du CGRI a déclaré que la fusée ne sert qu’à lancer des satellites de communication, les

responsables du département d’État des États-Unis ne sont pas dupes.

« Les États-Unis restent préoccupés par la poursuite du développement par l’Iran de véhicules de lancement spatiaux (SLV— Space Launch

Vehicle ), qui posent un problème important de prolifération », a déclaré un porte-parole du Département d’État. « Les SLVs intègrent des

technologies qui sont pratiquement identiques à celles utilisées dans les missiles balistiques, y compris les systèmes à plus longue portée, et

qui sont interchangeables avec elles. »

Ce que dit la Trompette : Pendant des années, le rédacteur en chef de la Trompette, Gerald Flurry, a mis en garde contre le programme

illégal de missiles balistiques de l’Iran. Dans sa brochure Le roi du Sud , il souligne que l’Iran a ordonné à son armée d’accélérer son

programme de missiles deux jours seulement après avoir signé l’accord nucléaire initial.

Les efforts de l’Iran pour se doter d’armes nucléaires se rapprochent rapidement de la ligne d’arrivée. Si vous voulez comprendre où cela

mène, demandez votre exemplaire gratuit du Roi du Sud. 

Ce programme de missiles balistiques intercontinentaux est illégal parce que le nouvel accord stipule que l’Iran doit attendre huit ans

avant de l’accélérer. Au lieu de cela, l’Iran l’accélère immédiatement ! Ces missiles sont capables de transporter des ogives

nucléaires. Et le chef suprême de l’Iran affirme qu’ils n’ont pas l’intention de réformer le moindre aspect de leur politique haineuse.

L’annonce des missiles est la preuve que l’Iran rompt déjà une grande partie de l’accord. Mais pour la plupart, l’Occident a fermé les

yeux sur cela.

—Gerald Flurry

2 / 2

https://www.latrompette.fr/literature/products/le-roi-du-sud
https://www.latrompette.fr/literature/products/le-roi-du-sud

	L’Iran pourrait déjà avoir un missile balistique intercontinental

