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THOMAS GOMART : «L’EXECUTION DE SOLEIMANI, UNE DECISION CIBLEE ET 
CALIBREE» - LE FIGARO DU VENDREDI 3 JANVIER 2019 

 
 

Le directeur de l’IFRI rappelle que Washington a renoncé par deux fois à des représailles 
immédiates, après des actions hostiles de Téhéran contre les intérêts américains au Moyen-Orient. 
 
Le Figaro - En tuant le général Soleimani dans une frappe à Bagdad, les États-Unis prennent-ils 
des risques inconsidérés au Moyen-Orient? 
 
Thomas GOMART - Il faut déjà remettre cette attaque dans sa chronologie. Celle sur le temps long 
de l’antagonisme fondamental entre les États-Unis et l’Iran depuis 1979. Et celle, plus courte, qui 
remonte à 2018 et au retrait américain du traité sur le nucléaire iranien. Depuis cette date, 
l’administration Trump a remis en cause le rapprochement opéré par Obama provoquant des 
séquences de tensions. En juin 2019, l’Iran a abattu un drone américain dans le détroit d’Ormuz. 
Donald Trump a alors envisagé des représailles immédiates avant de se raviser. Deuxième 
séquence, en septembre 2019: les attaques sur les installations pétrolières saoudiennes 
revendiquées par les Houthis, soutenus par Téhéran. Ces attaques, là encore, n’avaient pas fait 
l’objet d’une riposte directe de la part de Washington laissant croire à une forme de capitulation 
silencieuse de Riyad. Cette fois, Washington réplique ouvertement après que son ambassade en 
Irak a été attaquée. Le message est clair: Washington frappe dès que ses intérêts directs sont 
touchés. Le symbole est fort: tuer Soleimani en Irak. 
 
• Donald Trump semble avoir agi de manière unilatérale, prenant par surprise ses alliés mais 

aussi le Congrès américain… Quels buts poursuit-il? 
 

L’exécution opérationnelle explique que les États-Unis n’aient pas prévenu leurs alliés. Elle 
rappelle à l’ensemble des protagonistes les capacités de renseignement et de frappe ciblée des États-
Unis. Par ailleurs, il n’est guère dans l’habitude des administrations américaines de demander la 
permission avant de tirer. En faisant tuer al-Baghdadi puis Soleimani, Donald Trump endosse les 
habits de chef militaire, ce qui est fondamental à l’approche des élections. C’est une manière de 
retrouver de la crédibilité politique. Sa décision est volontairement ciblée et calibrée: s’il n’a pas 
réagi directement en juin et en septembre, il a fait abattre la principale figure militaire du régime 
iranien en territoire étranger après que les intérêts américains ont été touchés directement. 
Cependant, cette attaque suscite de vives critiques de la part de ses opposants démocrates, par la 
voix notamment de Joe Biden et de Bernie Sanders, qui soulignent les risques d’escalade. 
 
• Ce risque de représailles vous paraît exagéré? 
 

La politique étrangère iranienne est traversée par deux courants: le premier donne la priorité 
aux ambitions stratégiques et à l’influence régionale ; le second donne la priorité au discours 
religieux et à l’influence sur l’Islam. En creux, cette attaque reflète la progression régionale des 
Iraniens au cours de la dernière décennie. Téhéran exerce une influence politique et militaire directe 
dans quatre capitales: Damas, Beyrouth, Sanaa et Bagdad. En outre, l’Iran exerce une forte 
influence non seulement en Méditerranée orientale mais aussi en mer Rouge et en mer Caspienne. 
Ses actions se font ressentir au Caucase et en Europe via notamment sa présence en Autriche. C’est 
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un régime qui poursuit une stratégie offensive capable de combiner trois niveaux d’action: celui du 
terrorisme d’État à finalité diplomatique, celui de la guerre asymétrique pour l’influence régionale 
et celui du balistique pour la rivalité de puissances. C’est un régime qui a démontré sa capacité à 
planifier et à conduire des opérations complexes. Mais Téhéran a aussi souvent tendance à trop 
pousser son avantage. Les Américains viennent de lui infliger un sérieux revers en supprimant le 
chef militaire le plus populaire du régime. 
 
• Depuis le retrait américain de l’accord sur le nucléaire, la France mène avec l’Iran une politique 

plus conciliante. Doit-elle se réaligner sur celle de son allié américain? 
 

Il faut distinguer les relations diplomatiques et stratégiques. Sur le plan bilatéral, la volonté 
de contourner les sanctions américaines a récemment marqué la persistance de nombreux irritants. 
Sur le plan multilatéral, tout le monde souligne les risques d’escalade car Téhéran a beaucoup plus 
à perdre que Washington. Sur le plan stratégique, Paris n’a pas besoin de Washington pour 
apprécier la portée du terrorisme d’État de l’Iran, de ses opérations au Levant ou de ses ambitions 
nucléaires et balistiques. La question est plutôt de savoir si Téhéran n’envisage de riposter qu’en 
ciblant les intérêts américains. 
 

Par Paul Sugy 


