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En bref :

L’annonce de la création de l’« État Islamique d’Irak et du Levant » [DAECH], pour
relier  les  frontières  de  l’Iran  depuis  Diyala  [Irak]  à  la  Turquie,  en  passant  par
Al-Raqqa  au  Nord  de  la  Syrie,  et  puis  à  l’Arabie  saoudite  et  la  Jordanie  [1],
constitue un changement radical de la carte politique, militaire et économique du
Moyen-Orient.

Si  l’État  de  DAECH perdure,  l’Iran  sera  déconnecté  de  la  Syrie,  alors  que  la
Turquie sera connectée à la Jordanie, à l’Arabie saoudite et à la Palestine occupée,
sans passer par les États officiels : Irak et Syrie.

L’un des objectifs de la guerre israélienne d’Israël contre le Liban, en Juillet 2006,
était  « le projet  Nabucco » [2]  ;  lequel,  partant du Kazakhstan [mer Caspienne]
devait rejoindre la Turquie puis le port de Haïfa, en Israël, avant de se diriger vers
la mer Rouge pour garantir une alternative à la fermeture du détroit d’Ormuz. Cet
objectif est en train de se réaliser, par voie terrestre, grâce à DAECH !

Le pipeline allant de Bassora [Irak] à Banias [Syrie], supposé acheminer le gaz et le
pétrole depuis l’Iran jusqu’à la mer Méditerranée, est maintenant pour moitié entre
les mains de DAECH.

Le pipeline Kirkouk-Haïfa a été testé lors de l’occupation américaine de l’Irak, et l’un
des objectifs de la guerre sur la Syrie était de le remettre en fonction. Il appartient
désormais à l’aire géographique de DAECH,  à l’exception  d’un  petit  tronçon  au
niveau d’un triangle frontalier entre la Syrie, la Jordanie, et la Palestine occupée.
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La  première  transaction  du  pétrole  de  Kirkouk-Kurdistan  vers  Haïfa  s’est
concrétisée par voie maritime en passant par la Turquie, et par voie aérienne en
passant par le bombardement israélien sur la Syrie [3]. Un message fleurant bon le
pétrole pour inaugurer le pipeline de Kirkouk !
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Notes :

[1] Irak : Alliance USA-Iran ou accord ponctuel contre un ennemi commun ?

http://reseauinternational.net/irak-alliance-usa-iran-accord-ponctuel-contre-ennemi-
commun/

Extrait :

Mais l’avancée de Daech ne se limitera pas aux frontières de ces deux pays [Irak et
Syrie].  À  la  moindre  occasion,  son  objectif  suivant  est  en  Turquie  car  c’est  le
passage qui lui permettra d’avancer vers l’Ouest, et en Jordanie car c’est le « flanc
mou » du monde arabe et non l’Irak […]. Une fois en Jordanie, qui  ne pourra lui
résister  plus  que quelques  heures,  Daech ne retournera pas  en Syrie,  mais  se
dirigera vers l’Arabie saoudite où il  dispose de forces combattantes,  de cellules
dormantes prêtes, d’autres sources de financement et d’extensions. À partir de là, il
partagera  le  «  jeu  de  la  sécurité  régionale  »  avec  Israël,  lequel  paraîtra
nécessairement menacé vu ses 680 Kms de frontières avec la Jordanie […].

[2] La Syrie dans le chaudron des projets gaziers géants !

http://www.mondialisation.ca/la-syrie-dans-le-chaudron-des-projets-gaziers-geants
/5343462

[3] Syrie : “Israël a violé les lois internationales”

[i24News est une chaîne d'information internationale israélienne]
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http://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/35057-140622-israel-
un-homme-tue-a-la-frontiere-syrienne
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