Benjamin Blériot

La crise Iran - Etats-Unis en 15 tweets.

Ces deux pays entretiennent des relations tendues depuis 1989 et la prise en otage de
l’ambassade américaine à Téhéran. Ces relations se sont détériorées ces derniers mois,
entrainant le réaction de nombreux twittos qui n’ont pas hésité à s’exprimer sur le sujet.
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Les relations entre les deux pays se sont détériorées suite à l’arrivée de Donald Trump à
la tête des Etats-Unis et surtout lorsque ce dernier s’est retiré de l’accord de Vienne en
mai 2018. S’en suit une « escalade de violences » tout au long de 2019 et début 2020.
Alors qu’aujourd’hui de nombreux pays appellent à l’apaisement, retour sur les faits
marquants de la crise Etats-Unis - Iran en tweets.

L’escalde de tensions.

Suite à la mort d’un civil américain
en Iran, Les Etats-Unis répliquent
contre des bases du Hezbollah
irakien. Les attaques américaines,
qui visaient 3 sites irakien et 2 sites
syriens, ont fait 25 morts et plus de
55 blessés.

Le 3 janvier 2020, le conflit prend une
autre dimension avec la mort du
général Qassem Soleimani, chef de
la force Al Qods, suite à une attaque
de drone commanditée par Donald
Trump. Le président américain a
ordonné l’execution de celui parfois
considéré comme « le numéro 2 en
Iran » car il présentait des menaces
imminentes sur « des centaines de
vies américaines ».

Traduction : « Les Etats-Unis ont
ciblé 52 sites iraniens (représentant
les 52 otages pris par l’Iran il y a de
nombreuses années), certains à un
niveau très élevé et important pour
l’Iran, la culture iranienne, et ces
cibles, et l’Iran lui-même , SERONT
TOUCHÉS TRES RAPIDEMENT ET
TRES DUMENT. Les Etats-Unis ne
veulent plus de menaces ».
Suite à la mort de Soleimani, l’Iran
promet une vengeance aux EtatsUnis. Trump leur répond dans ce
tweet et menace d’attaquer 52 sites
iraniens en cas de riposte iranienne.

Malgré la crainte d’une nouvelle
escalade des tensions suite à la
riposte iranienne, le président
Donald Trump prononce un
discours dans laquelle il exprime
son souhait d’apaisement des
tensions entre l’Iran et les EtatsUnis.

Face aux menaces américaines, les répliques iraniennes.

Traduction : « Le drapeau du général
Soleimani, pour la défense de
l’intégrité territoriale du pays et la
lutte contre le terrorisme et
l’extrémisme dans la région sera
hissé, et la voie de la résistance aux
excès américains se poursuivra. La
grande nation iranienne se vengera
de ce crime odieux. »
Face à la mort du général Soleimani
et aux menaces de Donald Trump
sur 52 sites iraniens, Hassan
Rouhani, promet une « vengeance »
de l’Iran.

Le 8 janvier 2020, quelques jours après
l’assassinat du général Soleimani, l’Iran
frappe deux bases militaires
américaines situées en Irak.
Le bilan de l’attaque de ces 22 missiles
est de 80 morts selon les iraniens alors
que selon les Etats-Unis, aucune
victime n’est à deplorer.

Le 8 janvier n’est pas marqué
uniquement par la riposte iranienne
mais également par le crash d’un
avion ukrainien en Iran, faisant 176
morts. Parmi les victimes, 63
Canadiens.
Tout le monde demande alors si
l’accident est est lié au conflit entre
l’Iran et les Etats-Unis. Parmi les 176
victimes du crash d’avion, 63
Canadiens.

Le lendemain du crash,
Justin Trudeau aﬃrme que
l’avion a été abattu par un
missile iranien.
Dans les heures qui suivent,
Hassan Rouhani, le
président iranien, parle d’une
« erreur impardonnable » et
de la mort de 176
« innocents ».

Le 8 janvier restera dans les
mémoires des Iraniens.
En eﬀet, en plus de la riposte
iranienne et du crash de l’avion
ukrainien, le 8 janvier 2020 est
également marqué par un
séisme qui frappe l’Iran.
Cette fois ci, aucune victime à
deplorer et aucun lien avec la
crise entre les Etats-Unis et
l’Iran.

Face à la gravité de la situation, de nombreux twittos n’hésitent pas à donner leurs avis.

Pour finir, malgré la crainte d’une nouvelle guerre mondiale, de nombreux twittos
ont préféré s’amuser de la situation avec le #WWIII. Voici une sélection de tweets
les plus drôles.

https://twitter.com/Scipionista/status/1213069777968730112?
ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1213069777968730112&ref_url
=https%3A%2F%2Fwww.twog.fr%2Fles-30-meilleurs-tweets-sur-la-3eme-guerre-mondiale-quisapproche%2F

https://twitter.com/Lwa2L/status/1213071899611344896?
ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E12130718996113
44896&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.twog.fr%2Fles-30-meilleurs-tweets-surla-3eme-guerre-mondiale-qui-sapproche%2F

