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La visite, aux Etats-Unis, de la chancelière allemande
"Une interaction étroite entre les pays est la seule voie pouvant conduire à la stabilité et à la sécurité durables" (Zarif)
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Caspienne/Sommet d'Astrakhan: la réunion ministérielle a marqué un progrès sur le statut
Kiev suit l’exemple des nazis et prive la Crimée de l’eau

samedi, 26 avril 2014 14:43

Taille de police   Imprimer Ajouter un commentaire

IRIB- "Les pays occidentaux sont les principaux protecteurs des terroristes, en Syrie",

a déclaré le Président du Centre arabe d’études politiques et sociales, à Genève. "Dans leur lutte contre le terrorisme, les pays
occidentaux ne sont pas sincères et soutiennent leurs alliés, dans la région, pour envoyer des terroristes, en Syrie", a affirmé,
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Riadh Sidaoui, Président du Centre arabe d’études politiques et sociales, à Genève,
lors d’un entretien avec la chaîne de télévision Russia al-Youm. "L’Arabie, le Qatar et
la Turquie sont les amis des pays occidentaux, qui soutiennent les terroristes, en
Syrie", a indiqué Riadh Sidaoui. "Si les pays occidentaux souhaitent, vraiment,
combattre le terrorisme, ils doivent resserrer  l’étau autour des terroristes, en faisant
pression sur l’Arabie, le Qatar et la Turquie", a précisé Sidaoui. Par ailleurs, les
responsables de différents pays occidentaux, comme la France, ont reconnu la
présence des terroristes, en Syrie. Selon les responsables syriens, des terroristes,
venus de plus de 80 pays du monde, sont actifs, en Syrie. Avec le déclenchement de
la crise imposée à la Syrie, l’Arabie, épaulée par la Turquie et le Qatar, et avec le feu
vert des Occidentaux, a aplani le terrain à la présence des terroristes, en Syrie. En
tant que sources financières des terroristes, l’Arabie et le Qatar jouent un rôle crucial,
dans la crise syrienne, tandis que la Turquie a laissé ouvertes ses  frontières à ces
terroristes. Certains pays occidentaux, notamment, les Etats-Unis, envoient des
armes aux terroristes, en Syrie, achetées par l’Arabie et le Qatar. Le sol jordanien est,
également, devenu le lieu d’entraînement des terroristes, par les officiers américains,
pour mener la guerre, en Syrie. Auparavant, les officiers israéliens se rendaient sur le
sol syrien, pour guider les agissements des terroristes, dans ce pays. L’ensemble des
agissements des pays occidentaux, en coopération avec certaines parties régionales, contre la Syrie, montre que «la fin justifie
les moyens», pour l’ennemi du gouvernement syrien. Pour parvenir à leurs fins, à savoir anéantir l’axe de la Résistance, les
Occidentaux ont recours, pour ce qui est de la crise syrienne, à tous les moyens, instrumentalisant même le terrorisme.
Quiconque fait face aux ingérences  et politiques agressives des Etats-Unis est considéré, par ces derniers, comme terroriste et
protecteur du terrorisme ; cependant si cette même personne fait face à l’ennemi des Etats-Unis, elle sera soutenue par
Washington. Cette approche est, ouvertement, poursuivie, depuis la crise syrienne, par l’Occident, notamment, les Etats-Unis.
Les Américains arment les terroristes, face à l’ennemi des Etats-Unis qu’est la Syrie. Les terroristes ont, récemment, confirmé
avoir reçu, de la part des Etats-Unis, des missiles anti-char TOW. La politique contradictoire de l’Occident, notamment, les
Etats-Unis, envers la lutte contre le terrorisme, n’a pas pu faire parvenir les Occidentaux à leur objectifs, tandis que la menace
sécuritaire est devenue la principale préoccupation des pays qui envoient des terroristes, en Syrie.
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