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Al-Qassam avance le chiffre des militaires tués
Hamas : L'occupant sera responsable de cette escalade
Officier israélien : Nous sommes dans un cessez-le-feu à durée indéterminée
Bloomberg : la menace la plus sérieuse contre Israël?
Israël:Nahal Uz/Yad Mordchaï attaqués !!
L'Occident continue de mener une campagne sans précédent visant à dénigrer la Russie
Libye: quand les rats quittent le navire, ça sent le roussi ou pas ?
Les takfiris chinois en route pour le Moyen-Orient!!!
Israël tue tous les membres de 53 familles palestiniennes
L'offensive contre Gaza a coûté à Israël 3.5 milliards de dollars
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IRIB – Dans un rapport détaillé, le bureau de la lutte antiterroriste au sein du service
fédéral de sécurité russe
(FSB) fait allusion aux ressources financières des terroristes de Daesh, pour révéler
que cet argent est versé par Riyad au compte de l'ancien président irakien Tareq
Al-Hachemi, avant d'être mis en suite à la disposition de Daesh, Etat islamique en Irak
et au Levant. Selon le site d'information Panorama Asharq Al-Awsat
(www.mepanorama.net), le service fédéral de sécurité russe a rédigé et publié un
rapport sur Daesh et ses ressources financières. En versant de l'argent sur le compte
de Tareq Al-Hachemi et avec le transfert de cette somme à destination de Daesh,
l'Arabie saoudite soutient financièrement ce groupe. « Daesh reçoit de l'argent de
sources différentes ; les resources financières de Daesh ont été identifiées à l'aide
des informations fiables, des documents et des images satellitaires, des
enregistrements sonores et des vidéos, des données GPS et en utilisant du système
de GIS, système d'information géographique.
L'une de ses ressources est l'aide financière de la personne, même, du Roi de l'Arabie
saoudite. Le virement d'argent se fait par l'intermédiaire du compte bancaire d'une
société commerciale affiliée à Tareq Al-Hachemi auprès d'une banque londonienne.
Le rapport du FSB russe contient aussi le nom de la banque et une image du compte
en question. Ensuite, Tareq Al-Hachemi verse cette somme en plusieurs tranches au compte d'Ezzat Al-Dowri, chef du parti
baathiste irakien, dans une banque au Kurdistan irakien. Le rapport précise même le nom de la banque et des employés qui sont
impliqués dans le processus du transfert d'argent. Et enfin, c'est Ezzat Al-Dowri qui met cette somme à la disposition de Daesh
en plusieurs tranches.
Plus intéressant encore : certains cheikhs extrémistes ont récemment proposé au roi de l'Arabie saoudite d'allouer une partie des
revenus du pèlerinage du Hadj à l'appui financier aux combattants de Daesh et aux familles des tués, auprès de ce groupe.
''Soutenir financièrement Daesh, c'est comme quoi l'on partage avec les combattants de ce groupe la récompense de leurs
œuvres bonnes !'', disent les cheikhs wahhabites. Mais le groupe Daesh sur le territoire irakien a ses autres ressources
financières à lui : les aides occidentales et surtout américaines au gouvernement de Massoud Barzani dans la région autonome
de Kurdistan irakien ; et M. Barzani le donne à Daesh, comme l'argent de l'achat du pétrole. Dans ce contexte, les forces de
Peshmerga fournissent à Daesh du combustible, de la nourriture, des équipements logistiques et des besoins de tous les jours ;
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ainsi, une autre partie des sommes que Massoud Barzani reçoit des occidentaux est orientée à destination, toujours, de Daesh.
Le bureau de la lutte antiterroriste du FSB ajoute aussi qu'une partie des armes utilisées par Daesh vient des régions contrôlées
par ce groupe en Syrie et le reste, vient des dépôts d'armes et de munitions dont le groupe a pris le contrôle dans la province de
Mossoul. A cela s'ajoute des armes, munitions et équipements militaires sophistiqués que Daesh réussit à se procurer par
coordination avec la Turquie. A titre d'exemple, c'est la Turquie qui s'est chargée des coordinations avec les occidentaux pour
l'achat de 200 voitures Toyota mais aussi, dans le sens de la fourniture d'une quantité d'armes et de systèmes de
communication, pour ce groupe. La Turquie était aussi chargée d'évaluer la puissance militaire de Daesh, afin que l'équilibre
reste entre ce groupe et l'armée irakienne. La Turquie est aussi responsable de fournir des munitions et des pièces détachées
pour les équipements militaires lourds ou moyens que Daesh a pris en butin des armées irakienne et syrienne. Et dans une très
récente mesure, Ankara a émis l'autorisation de collecte d'argent et d'aides à destination des combattants de Daesh, manière de
créer, également, la popularité pour ce groupe auprès des citoyens turcs. Le rapport du FSB russe ajoute à la fin que le
gouvernement jordanien, aussi, a, dans cette histoire, la responsabilité d'entraîner les éléments de Daesh et de fournir à ce
groupe terroriste des informations sur les infrastructures, les carences et les armements de l'armée irakienne.
(Avec l'agence Tasnim)
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