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IRIB- Les observateurs, qui suivent, depuis près de quatre ans, les
moindres
évolutions, sur le terrain des combats, à travers toute la Syrie,
relèvent, ces derniers temps, des combats de l'armée, à la fois, sur
le front d'Alep, dans le Nord de la Syrie, sur le front de rif de
Hama, dans le centre syrien, ainsi qu'à rif de Lattaquié, dans le
Nord-Oouest. Une nouvelle stratégie se prépare, très visiblement.
Certes, l'assaut très violent des terroristes de Daesh contre la ville
kurde d'Aïn al-Arab, au Nord syrien, assaut, appuyé, à la fois, par
la Turquie et la coalition, a jeté de l'ombre sur les récentes
avancées de l'armée assadiste, n'empêche que ces progressions ont, effectivement, lieu, et qu'elles se
sont traduites en actes, par la reprise de la localité stratégique de Handarat, à Alep. A Handarat,
l'objectif est, surtout, la libération du camp militaire éponyme. Cet embrasement du front alépin
intervient, alors que les experts s'étonnaient du calme inhabituel qui y régnait, depuis quelque temps.
La reprise de Handarat n'a eu d'autres objectifs que celui de couper les voies de communication des
terroristes, dans les localités de l'Est d'Alep, vers l'extérieur. Mais pourquoi attendre le moment
actuel, pour lancer cette offensive? Très visiblement, ce choix renvoie aux évolutions, sur le front de
Hama et de son rif, au centre de la Syrie. A Hama, alors que les terroristes menaçaient de reprendre
le contrôle de l'aéroport militaire, la donne s'est, soudain, renversée, et les forces assadistes ont réussi
à libérer la plupart des localités du rif et la libération de Morak, de Kfar Zayta et d'autres cités du
Nord de la banlieue est l'affaire de quelques jours. Selon les sources militaires, ces succès fulgurants
sont, en grande partie, dus à la présence, au cours des opérations, du général Soheil al-Hassan, alias
"Tigre" !! En effet, les avancées, à Hama, et dans sa banlieue, se sont conjugués à la progression de
l'armée, dans le rif Nord de Lattaquié, dans le Nord-Ouest de la Syrie, avec, en aval, la libération de
deux cités stratégiques de AIn al-Jouza et de Ravissa al-Jaoura. Dans le même temps, l'armée
assadiste a pris le contrôle des hauteurs de Dorvin, où se situent deux des plus importantes bases des
terroristes takfiris. Les hauteurs de Karaf al-Ghana et de al Ghadr ont, aussi, passé sous le contrôle
de l'armée assadiste, et ce, en prélude à la libération du mont Nabi Youness, qui surplombe la localité
de Jabal al-Akrad. A quoi riment tous ces succès ? Le commandement de l'armée syrienne cherche,
visiblement, à imposer sa propre donne, sur le champ de bataille : A Alep, à rif Nord de Lattaquié et
à rif de Hama, il s'agit de libérer le maximum de localités, en vue de grandes batailles qui
s'annoncent, dans le Nord et le sud de la Syrie. Assad veut avoir la latitude de concentrer, dans les
plus bref délais, ses forces, dans le Nord et le Sud du pays, en prévision d'une double guerre, que la
Turquie et Israël sont prêts à déclencher. Erdogan et Netanyahu mettent leurs troupes, en ce moment
même, en ordre de bataille, pour créer une double zone tampon, dans le Nord et le Sud, ce qui
constitue une agression de la souveraineté syrienne. Assad ne compte pas rester les bras croisés ! Al
l'Est d'Alep, donc, il s'agit, surtout, de resserrer l'étau autour des terroristes et de couper leurs liens
avec le monde extérieur. Le général "Tigre" mène, lui aussi, son oeuvre de libération : il veut libérer
Mourak, Kfar Zeyta, bref  le rif Nord de Hama, pour établir un pont entre les forces syriennes, dans
cette localité et celles stationnées, à rif Sud d'Alep, et ce, dans la perspective d'une libération de Mara
al-Noman, à rif d'Idleb. Les informations font état de la formation d'une nouvelle milice terroriste, à
Idleb, qui se réclame des tribus de cette province, et on comprend, maintenant, la raison. Après la
fête du sacrifice, on s'attend, donc, à un embrasement du front alépin ....
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