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Israël veut déclencher sa guerre 
sur le Golan occupé, par Mireille 
Delmarre

IRIB-Alors que tous les regards sont tournés vers l’Ukraine,
«Israël» veut exploiter cette inattention pour le Moyen Orient pour déclencher une guerre au Nord sur le Golan occupé y créer
une zone tampon et une milice de collaborateurs syriens «l’Armée de Libération du Sud de la Syrie» pour assurer sa sécurité
mais aussi y piller les ressources syriennes en eau et pétrole. Pour le gouvernement syrien et le Hezbollah c’est la ligne rouge à
ne pas dépasser. La tension monte la situation devient explosive.Israël n’a pas renoncé à élargir son occupation du Golan syrien
et œuvre activement pour atteindre son but. Depuis le début de la guerre contre la Syrie sous couvert « d’humanitaire » Israël a
installé un hôpital sur la partie du Golan qu’il occupe y soigne ceux qui combattent l’armée nationales syrienne les cas les plus
graves étant transférés dans des hôpitaux de l’entité coloniale juive sioniste.

Cette aide « humanitaire » se fait bien sûr en contre partie d’une allégeance de ces éléments syriens armés à l’entité sioniste et
leur regroupement en une «Armée de Libération du Sud de la Syrie » créée à l’identique de l’Armée du Sud Liban supplétive des
forces armées sionistes pendant la guerre d’agression israélienne contre le Liban de 1982 à 2000.

Récemment l’armée israélienne a déployé une nouvelle division sur le Golan syrien occupé. La 210ème division Bashan
remplace la 36ème division blindée et celle du secteur d’Har Dov, stationnées sur le Golan syrien occupé depuis 40 ans. La
36ème se voit assigné un rôle d’assistance à d’autres divisions dans des zones de combat tels le Liban ou Gaza. La 210ème
division régionale Bashan est pourvue de capacités opérationnelles bien plus performantes, soutenues par des systèmes de
défense aériens et une couverture des services secrets militaires - stationnés dans la base souterraine du Mont Avital adossé à
la colonie juive sioniste de Merom Golan - lui permettant de se déployer en terrain ennemi.

Selon des sources militaires israéliennes ce déploiement planifié depuis des mois est considéré comme «historique». Il pourrait
donner lieu à une rupture du cessez le feu entre la Syrie et Israël instauré après la Guerre de Kippour de 1973. Les tout récents
incidents sur la ligne de démarcation de ce cessez le feu sur le Golan syrien occupé font partie des provocations israéliennes
pour déclencher SA guerre sur le Golan occupé.

Pour les renseignements militaires israéliens cité par le quotidien juif sioniste JPost : « il n’y a pas de souveraineté étatique
dans les zones en bordure du Sud des Hauteurs du Golan et des forces djihadistes mondiales vont se renforcer dans de telle
zones… Les sources militaires ont dit qu’elles ne s’attendaient pas à ce sue la Syrie récupère de la guerre civile et redevienne
un état souverain dans le futur proche et elles décrivent le conflit comme un changement stratégique qui sera étudié dans les
futurs livres d’histoire du Moyen Orient. C’est impossible de savoir ce qu’il va advenir de la Syrie » conclu le rapport des
renseignements militaires israéliens »

Autrement dit Israël d’une main soutient ces djihadistes et autres « déserteurs » syriens et de l’autre évoque leur présence sur le
Golan syrien occupé pour planifier une attaque militaire dans cette zone au prétexte que l’état syrien ne pourrait plus assurer la
sécurité de l'entité coloniale juive sioniste sur le Golan occupé. L'armée nationale syrienne serait sensée selon Tel Aviv assurer
la sécurité de cette entité ?!

Depuis 48h la situation s’est amplement dégradée sur le Golan occupé Israël lançant un raid aérien contre des positions
militaires syriennes au prétexte que le véhicule de soldats israéliens en patrouille en territoire syrien occupé a sauté sur une IED
(mine artisanale) 4 soldats israéliens ayant été blessé dont un gravement.

Israël cherche à tout prix un alibi pour lancer une opération militaire d’envergure sur le Golan occupé à la fois contre l’armée
nationale syrienne et contre le Hezbollah qui épaule cette dernière sur la frontière Liban Syrie pour nettoyer la zone des
djihadistes al Nusra al Qaeda et C° qui s’y étaient installés. Le Hezbollah entend bien protéger le Liban des attaques à la voiture
piégée les véhicules bourrés d’explosifs venant essentiellement de cette zone.

L’administration Obama vient de faire fermer l’ambassade syrienne à Washington et exiger du personnel d’ambassade de quitter
immédiatement les US. En d’autres termes les US viennent de rompre leurs relations diplomatiques avec la Syrie prélude et feu
vert à une guerre imminente lancée contre ce pays par Israël qui veut profiter du fait que la Russie soit occupée sur son flanc
Ouest avec le putsch judeo neo nazi de Kiev. Des bâtiments de guerre russes qui mouillaient au large des côtes syriennes sont
rentrés à Sébastopol suite aux violences des Néo Nazis à EuroMaidan.

Israël peut compter sur ce qui reste de l’ASL et autres djihadistes « modérés » pour servir de supplétifs dans ses ambitions
d’annexion d’une plus grande partie du Golan.
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Israël convoite les ressources en eau du Golan Syrien mais aussi les réserves de pétrole que les colons juifs sionistes ont déjà
commencé à prospecter dans la partie du Golan occupée par leur armée.

Israël peut compter sur la collaboration de l’opposant au gouvernement d’Assad, Kamal Al Labwani, fondateur du Conseil
National Syrien, qui a proposé en échange de la création par l’armée de l’air israélienne d’une zone d’exclusion aérienne dans le
Sud de la Syrie d’entériner l’occupation israélienne du Golan.

L’armée de l’air israélienne a effectivement reconnu être en mesure de créer une zone d’exclusion aérienne dans le Sud de la
Syrie en utilisant ses batteries de missiles Patriot et autres systèmes de défense anti aériens couvrant ainsi une zone d’environ
100km de profondeur incluant Daraa, Damas jusqu’à la zone située à la frontière syro libanaise à l’Ouest de Damas.

L’attaque aérienne israélienne contre l’armée nationale syrienne vise également à tenter d'affaiblir l’armée nationale syrienne qui
remporte des succés croissants justement sur cette frontière syro libanaise avec notamment la prise de la ville de Yabroud
longtemps puissant bastion des takfiristes al Nusra al qaeda et C°.

L’armée nationale syrienne a mis la main sur le principal dépôt de voitures piégées à Yabroud libérée dimanche des djihadistes.

Ces derniers ont fait entrer clandestinement la plupart des voitures piégées ayant récemment ensanglanté plusieurs quartiers
résidentiels de la banlieue sud de Beyrouth et de la Békaa où réside une population libanaise majoritairement shi’ite et proche
du Hezbollah.

L’attaque aérienne israélienne contre des positions militaires syriennes vise à relâcher la pression contre les djihadistes qui ont
fui Yabroud pour se réfugier dans les montagnes à la frontière syro libanaise. Ils auraient emporté avec eux certaines des
voitures piégées utilisées pour commettre des attentats au Liban.

Dans son combat contre la Syrie d’Assad et la Résistance au Liban du Hezbollah le régime colonial juif sioniste n’hésite pas à
faire alliance avec des terroristes islamistes de les soutenir militairement dans leurs agressions en territoire syrien et au-delà au
Liban tout en affirmant "combattre le terrorisme" et en se lamentant d'en être la victime.

Peine perdue car les soldats de l’armée nationale syrienne s'apprêtent à attaquer trois localités takfiries dans les montagnes du
Qalamoun pour fermer hermétiquement la frontière entre la Syrie et la plaine de la Békaa, dans l'est du Liban voisin. Selon une
source militaire syrienne :

"L'objectif final (...) est de sécuriser entièrement la frontière et de fermer tous les points de passages avec le Liban". Une fois
cette zone sécurisée l’armée nationale syrienne pourra s’occuper du Sud de la Syrie dont le Golan occupé. En violant par des
attaques aériennes contre des positions militaires syriennes le cessez le feu de 1974 après la guerre de Kipour où l’armée
israélienne avait failli être vaincue – sauvée par l’intervention des US : pont aérien en armes et en soldats juifs US – Israël
justifie toute intervention militaire de l’armée nationale syrienne dans ce secteur inclus pour libérer le Golan occupé depuis 1973.
L’armée nationale syrienne choisira – avec l’aide du Hezbollah- le moment approprié pour se faire.

En attendant le harcèlement des patrouilles israéliennes sur le Golan va s’intensifier. Guerre d’usure : des groupes armés
incluant des Palestiniens du djihad islamique ont été entraînés pour mener ce type de guerre contre l’armée d’occupation
israélienne stationnée sur le Golan occupé ainsi que contre les colons juifs sionistes installés dans les colonies de Merom
Golan, El Rom, Ein Zivan ect… un retour à la situation pré 1973.
De plus c'est une victoire pour le front de la Résistance contre le régime colonial juif sioniste : la création d'un front unique au
Nord Hezbollah Syrie Palestiniens prêts à répondre à toute guerre lancée par Israël disposant à la fois de plans de défense voire
d'auto défense préventive et les armements lourds et stratégiques qui vont avec et de techniques de guérillas renforcées par
une pratique de terrain de 3 ans en Syrie contre les extrémistes takfiris et autres. L’armée israélienne doit s'attendre à être
confrontée sur le Golan syrien occupé à l’enfer vécu au Sud Liban entre 1982 et 2000 qui s'est terminé par sa défaite et son
retrait du Sud Liban occupé, défaite cuisante que la guerre du Liban de 2006 remportée par le Hezbollah n’a fait que confirmer.
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