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Ben Laden épié par des drones de la CIA

La CIA a envoyé des drones furtifs lors de dizaines de missions secrètes au Pakistan afin d'obtenir des
renseignements sur le complexe où vivait Oussama Ben Laden avant qu'un commando américain ne l'abatte, affirme
le Washington Post.

Citant de haut responsables américains, le journal précise que la CIA a utilisé ces avions sans pilote hautement
sophistiqués afin de voler à haute altitude sans être repérés et de fournir des films vidéo à haute résolution avant que
Ben Laden soit tué le 2 mai dernier à Abbottabad.

La CIA a également utilisé des satellites, des appareils d'écoute et des agents secrets basés dans une maison
sécurisée de Abbottabad où Ben Laden aurait vécu environ cinq ans jusqu'a ce qu'il soit repéré, poursuit le
Washington Post. Les avions furtifs ont produit des images qui ont pu être regardées par Barack Obama et son
équipe de sécurité nationale lorsque le raid nocturne s'est déroulé.

Un hélicoptère Black Hawk aussi utilisé

Un autre appareil furtif, un hélicoptère Black Hawk, équipé avec un revêtement spécial afin d'étouffer le bruit et
empêcher sa détection a également été utilisé dans l'opération de Abbottabad, mais les forces américaines l'ont
détruit après qu'il se fut écrasé à l'atterrissage. Selon les responsables américains, les Prédators (drones) et d'autres
avions de surveillance auraient pu être détectés par les radars pakistanais et d'autres systèmes depuis les
installations militaires et nucléaires situées à proximité du complexe de Ben Laden.

Les drones furtifs évoqués par le Washington Post, sans doute de type RQ-170 Sentinel de Lockheed Martin,
peuvent filmer depuis des angles abrupts dans toutes les directions et n'auraient ainsi pas besoin de voler
directement au dessus de leur cible.
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