Une cyberattaque américaine aurait empêché l’Iran de s’en prendre à
nouveau aux pétroliers dans le Golfe persique
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En mai et en juin, six pétroliers ont été la cible de mystérieux « sabotages » alors Sabotages et
non attaques
qu’ils naviguaient non loin du détroit d’Ormuz, que l’Iran avait menacé de
bloquer en réponses aux sanctions décidées à son encontre par les États-Unis.
À ce jour, il n’y a pas de consensus pour désigner leurs auteurs. Alors que les
Plus d’auteurs
pays concernés par les quatre premiers sabotages, commis en mai, ont évoqué une clairement
identifiés
« opération sophistiquée et coordonnée menée par un acteur doté de fortes
capacités opérationnelles, vraisemblablement un acteur étatique », les États-Unis,
le Royaume-Uni et l’Arabie Saoudite ont clairement accusé l’Iran, et plus
précisément les Gardiens de la Révolution [Pasdarans].
Depuis les dernières attaques, commises le 13 juin, plus aucun sabotage de
pétrolier n’a été signalé dans la zone. Et, selon le New York Times, cela
s’expliquerait par une cyber-attaque menée par l’US Cyber Command du
Pentagone contre les systèmes informatiques des Pasdarans. Le quotidien
américain avait déjà fait état d’une telle opération en juin, peu après la perte d’un
drone de l’US Navy, abattu par la défense aérienne iranienne.
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Ce qui, du reste, expliquerait la raison pour laquelle le président Trump annula, à
la dernière minute, des frappes aériennes contre la défense aérienne iranienne,
dans la mesure où il estima qu’une telle attaque informatique, située « sous le
nouvelle
seuil d’un conflit armé », était une réponse suffisante.
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En revanche, cela n’a nullement empêché les Gardiens de la Révolution
d’arraisonner trois navireset de tenter de mettre la main sur un quatrième. Pour
rappel, ce dernier, appelé « British Heritage », a dû son salut à l’intervention de la
frégate HMS Montrose, de la Royal Navy.
En outre, les Gardiens de la Révolution ont également été soupçonnés, cet été,
nouvelles
d’avoir envoyé de faux signaux GPS dans le détroit d’Ormuz dans le but de saisir tactiques
des navires commerciaux.

