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info en bref

Les desseins à peine avoués de Washington.... par Moncef Wafi
Quelles sont les armes utilisées par Washington en Syrie?
Pourquoi l’otage français Hervé Gourdel a été décapité?
L'Iran dote ses chasseurs de missiles "Fakour"
Riyad, prêt à envoyer des forces terrestres, en Syrie?
Le Pentagone tue 70 soldats irakiens, par erreur?!!
Combien de pays ont-ils été bombardés par Obama?
L'attaque contre la Syrie est, à court terme, dans l'intérêt de la Syrie, mais, à la longue, un danger, pour les Etats-Unis
"La deuxième révolution des Egyptiens n’était pas un coup d’Etat militaire" (Al-Sissi)
Les groupes terroristes remercient le régime sioniste, pour avoir abattu un avion de combat syrien
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IRIB- Le Pentagone a annoncé, avec fierté, avoir bombardé, en lieu et place de
Daesh,

" les puits de pétrole syriens, à Deir ez-Zor"!! L'aviation US, accompagnée de celle de
l'Arabie saoudite et des Emirats, a frappé, dans la nuit de mercredi à jeudi, 12
raffineries de pétrole contrôlées par Daesh. Les terroristes étaient, évidemment,
absents, au moment de l'attaque, qui n'a fait que détruire les puits de pétrole, les
unités de raffinage, bref, tout ce que possède la Syrie, en termes de capacités
d'exportation du pétrole. C'est  la première fois que la coalition anti-Daesh prend pour
cible les sites pétroliers syriens, dans l'objectif de couper les ressources financières
des Takfiris, souligne, de son côté, l'AFP. Le centcom US, pour le Moyen-Orient et
l'Asie centrale, annonce, de son côté, que "l'ensemble de ces raffineries rapportaient
quelque 2 millions de dollars net à la milice". Une question se pose : les Etats Unis et
leurs alliés saoudiens et émiratis se trouvaient-ils, vraiment, dans l'obligation de raser les capacités pétrolières de la Syrie, pour
pouvoir couper à Daesh ses sources financières? La réponse est bien claire : les nerfs de la guerre que mène Daesh contre la
Syrie et l'Irak restent l'argent qui circule entre les banques des pays du golfe Persique, l'Europe et les Etats Unis. La coalition
devrait, donc, s'attaquer, d'abord, au circuit financier qui permet le flux des capitaux, en faveur de Daesh. Si tel est l'objectif, il
n'est pas difficile d'imposer des sanctions aux banques qui sont à l'origine de ce flux financier. Après tout, les Etats Unis et leurs
alliés européens ont fait des sanctions une arme " bien efficace" contre les Etats indépendants, et ils n'auraient aucun mal à ce
que ces sanctions soient utilisées, cette fois, là où elles sont, réellement, nécessaires. Pourquoi, donc, aller bombarder les puits
syriens, les pipelines et les raffineries? Dans la guerre totale qu'a engagé l'Empire contre l'existence des Etats-nations du
Moyen-Orient, le pétrole joue le rôle central: l'Amérique est  déterminée à priver la Syrie de son pétrole. Le jour où l'Irak
déciderait de mettre à la porte les compagnies pétrolières US, ses raffineries seront-elles, aussi, rasées et détruites ! Et Riyad,
pourquoi a-t-il pris part à ces bombardements? il y a là un aspect peu abordé de la politique moyen-orientale de Riyad : érigé,
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depuis longtemps, à la tête des Etats exportateurs de pétrole, l'Arabie saoudite, dont le pétrole est la seule source de vie et de
survie, voit sa place de plus en plus discutée, voire, remise en cause : l'Irak de Maliki allait devenir le premier exportateur du
pétrole, si Daesh ne s'était pas emparé de la moitié de son territoire, avec, en toile de fond, toutes les violences et les crimes
que l'on connamit. Eliminer les capacités pétrolières d'un adversaire aussi farouche qu'Assad est chose la plus normale qu'est
censé chercher Riyad, à travers sa présence, au sein de la coalition!

Plus dans cette catégorie : « Yémen/accord de paix : premier pavé saoudien?! L'occupation arrête 10 Palestiniens
après l'invasion de la mosquée d'el-Aqsa »
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