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Syrie : l'armée a libéré le village de Kfar Nadjad
Les Pasdaran "s'ingèrent-ils en Irak"?!
Arabie saoudite : peine de mort pour le Cheikh Namr
Gaza: Netanyahu capitule, port et aéroport évoqués
Al Anbar, pris d'assaut par les conseillers militaires US !
Kobani: Daech mis à genou?!
Daraa/Homs: saignée dans les rangs terroristes
Deir Ezzour : où en est l'armée syrienne?
Offensive terrestre US/alliés : la riposte de Damas?
le Hezbollah d'Irak dénonce le mensonge de Dempsey!!
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IRIB-Dissension au sein du front al-Nosra :
la branche d’Al-Qaïda en Syrie a perdu l’un de ses dirigeants religieux, le saoudien
Sultane Issa Atwi.

Selon le journal jordanien as-Sabil, Atwi a reconnu sur son compte Twitter avoir 
quitté les rangs  de cette milice takfiriste depuis près de 5 mois pour des raisons
religieuses qu’il explicitera ultérieurement.

Connu sous le pseudonyme Abou al-Laïth al-Tabbouki , ce juge religieux était connu
pour ses positions farouchement hostiles à la milice Daesh (Etat Islamique) contre
laquelle il mettait en garde contre tout laxisme et exigeait des mesures sévères contre
tous ceux qui
rejoignent ses
rangs.

De concert
avec un autre
religieux
saoudien, Abou
Maria
al-Qahtani
(photo à droite),
il a formé un
courant au sein
du Nosra en
appelant à
expulser de ses
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rangs des partisans de Daesh.

A noter que Atwi était très proche de l’institution religieuse saoudienne officielle. Avant de venir en Syrie l’an dernier, il était
membre de l’instance qui ordonne le mal et proscrit le mal,  et l’imam d’une mosquée de la localité de Tabbouk au nord de
l’Arabie saoudite.

Son départ pourrait déclencher le départ d’autres
membres du Nosra, prévoient des observateurs.
Atwi a conseillé à ceux-là de rejoindre les rangs
d’une nouvelle milice, baptisée le front Ansar-
eddine constituée à partir d'une coalition de
plusieurs brigades:  Fajr al-Islam, Cham al-Islam,
Jaïch al-Mouhajirine wal Ansar, al-Katiba
al-Khadra (la brigade verte).

Selon lui, le front Ansar Eddine se distingue des
autres par le fait « qu’elle répugne de se mêler
au chaos des conflits intestins entre les factions
et se concentre sur la lutte contre les forces
d’Assad et le Hezbollah seulement ».

 

Talha le caucase

A Alep, au nord de la Syrie, le Nosra a perdu entre autre
l’un de ses miliciens, Talha le caucase qui a été tué dans
des combats avec l’armée syrienne dans la région de
Handarate dans la province nord.

Selon le site d’information libanais al-hadath News, des
combats violents ont lieu dans cette région où les miliciens
tentent de couper les voies d’approvisionnement des
forces régulières.

Plus dans cette catégorie : « Le pentagone attaqué en Arabie saoudite? USA , Irak & EI: quelques chiffres , par F.
Sharifi »
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