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Description:

« Site Pluto » (Site Pluton) était pendant la guerre froide le plus grand dépôt d'armes nucléaires de la US Army en Italie. Dans ses souterrains, sous la colline de
Longare (Vicence), étaient gardés plus de 200 engins nucléaires « tactiques » : des missiles à courte portée, des projectiles d'artillerie et des mines de démolition.
Prêts à déclencher l'enfer nucléaire sur le territoire italien.
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« Site Pluto » (Site Pluton) était pendant la guerre froide le plus grand dépôt d'armes nucléaires de la US Army en
Italie. Dans ses souterrains, sous la colline de Longare (Vicence), étaient gardés plus de 200 engins nucléaires «
tactiques » : des missiles à courte portée, des projectiles d'artillerie et des mines de démolition. Prêts à déclencher
l'enfer nucléaire sur le territoire italien. Inactivé officiellement en 1992 comme dépôt, le site a été en partie affecté à
des communications satellitaires. Il est, ainsi, quasiment tombé en léthargie.

A présent cependant Pluton est en train de se réveiller, prêt à assumer de nouveau sa pleine fonction guerrière. Des
travaux sont en cours à l'intérieur de son périmètre fermé et surveillé. Le projet prévoit la construction d'un édifice de
5mille m2, dans lesquels seront entraînés avec des technologies d'avant-garde les soldats étasuniens, surtout ceux
de la 173e brigade basée à Vicence. Personne par contre ne sait quelles réelles activités se dérouleront derrière son
mur de « protection », haut de 6 mètres. Ni, non plus, à quel usage seront affectés les souterrains du site. Les
mystères de Pluton continuent ainsi, sous la chape du secret militaire, garanti au Pentagone par les accords secrets
entre les deux gouvernements.

Copyright © Alger républicain

Page 2/4

L'art de la guerre : Pluton ressort des enfers

Site Pluto 1
Aucun mystère par contre sur le fait que la réactivation du site entre dans le renforcement de tout le réseau de bases
militaires étasuniennes dans le territoire de Vicence : c'est là que s'est installé le US Army Africa, et la 173e brigade
potentialisée a été autorisée en 2007 par le gouvernement Prodi[1] à construire une nouvelle base dans l'aire de
l'aéroport Dal Molin.

Ici s'ouvre donc un scénario encore plus inquiétant : comme déclaré par Francesco Cossiga[2] le 28 février 2007 au
sénat, la 173e brigade est « un instrument du plan de dissuasion et de rétorsion, y compris nucléaire, appelé Pointe
de diamant ». Les USA -confirme la Fédération des scientifiques américains (étasuniens, NdT) dans un rapport de
mai 2012- maintiennent 50 bombes nucléaires par avion à Aviano (région de Pordenone, Frioul-Vénétie-Julie) et 20 à
Ghedi Torre (Brescia).

Ce ne sont pas des résidus guerriers de la guerre froide, mais d'efficientes bombes B-61, plus de dix fois plus
puissantes que celle de Hiroshima, qui, par lots, seront remplacées par une nouvelle bombe nucléaire, la B61-12,
beaucoup plus puissante. Les bombes sont gardées dans des hangars spéciaux avec les chasseurs prêts pour
l'attaque nucléaire : des F-16 étasuniens à Aviano et des Tornado italiens à Ghedi Torre. L'aéronautique italienne a
participé à la manoeuvre étasunienne de guerre nucléaire « Steadfast Noon », en mai 2010 à Aviano et en
septembre 2011 à Volkel AB en Hollande.

Il n'est donc pas exclu que le « Site Pluto » exhumé servira aussi à des manoeuvres de guerre nucléaire et
éventuellement, à nouveau, comme dépôt et centre de manutention d'armes nucléaires. Surtout quand les F-16 et
les Tornado seront remplacés par les chasseurs F-35 de cinquième génération, pour lesquels a été projetée la
nouvelle bombe nucléaire B61-12. Au lancement de laquelle se prépareront aussi les F-35 italiens. L'Italie
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continuera ainsi à violer le Traité de non-prolifération qu'elle a souscrit, s'engageant solennellement à « ne
pas recevoir de quiconque des armes nucléaires, ni le contrôle sur de telles armes, directement ou
indirectement ». On cèle ceci et d'autres choses dans les souterrains de « Site Pluto », sur la superficie duquel sera
construit un édifice qui, a-t-on garanti, sera ? faible impact environnemental, doté de panneaux photovoltaïques pour
ne pas polluer.
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Traduit de l'italien par Marie-Ange Patrizio
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