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"Il faut obliger Tel-Aviv à signer la Convention pour l’interdiction des armes chimiques" (Fayçal Meqdad)
Moscou met en garde contre toute intervention occidentale, au Moyen-Orient
Irak : le ministre de l’Intérieur échappe à un attentat
Le Hamas considère la dissolution du parlement israélien comme une victoire des Palestiniens
La zone euro ne survivra pas à l’année 2015
La Russie va-t-elle vendre des armes au Hezbollah?!
"L’action militaire ne suffit pas pour anéantir Daesh" (Kerry)
Mascate fait l’éloge du rôle régional de Téhéran
La vie sur Mars aurait été anéantie par une guerre nucléaire, selon un scientifique
Bataille aérienne Russie /Otan?!
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IRIB- Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, annoncé que l’Alliance
atlantique est prête à se servir de tous ses moyens, pour soutenir le gouvernement de
Kiev, pour appliquer des réformes sécuritaires et défensives.

Mardi, le secrétaire général de l’OTAN a déclaré, lors de la réunion des ministres des
Affaires étrangères de l’Alliance, à Bruxelles, que le partenariat de l’OTAN avec
l’Ukraine est stratégique, et que les liens bilatéraux seront davantage fortifiés, à
l’avenir. Dans le même temps, la presse rapporte que quatre fonds de l’OTAN ont été
mobilisés, pour aider l’armée ukrainienne. Le but est de mettre à la disposition de Kiev
les moyens nécessaires, pour réformer la logistique, son commandement militaire et
sa défense cybernétique. Jens Stoltenberg avait annoncé, avant la réunion
ministérielle, à Bruxelles, que l’OTAN créera, bientôt, une force d’intervention rapide,
pour confronter les nouveaux défis sécuritaires, sur le Vieux continent, et dans le
reste du monde. Il a ajouté qu’en 2016, l’OTAN possèdera un grand corps d’armée d’intervention rapide. Les analystes disent
que les ministres des Affaires étrangères de l’OTAN, dont l’Américain, John Kerry, s’étaient réunis, à Bruxelles, pour prendre de
nouvelles décisions, dans leur bras de fer avec la Russie, sous prétexte de la crise ukrainienne. Les Etats-Unis ont annoncé, par
exemple, qu’ils livreront 150 chars d’assaut et des blindés aux pays de l’Europe de l’Est, pour leur permettre de se défendre,
face aux menaces de Moscou. En outre, les militaires américains participent, avec beaucoup de zèle, à toutes les manœuvres
que l’OTAN organise, en Europe de l’Est, et dans la région balte, et dans certains cas, les officiers américains assurent le
commandement des exercices communs. L’Ukraine n’est pas un membre de l’OTAN, par conséquent, l’Alliance atlantique a
limité, pour le moment, son partenariat avec Kiev aux aides financières et techniques, sans livrer d’armes et d’équipements
militaires à l’armée ukrainienne, car, si les Occidentaux décident de livrer des armes à l’Ukraine, la Russie pourrait l’interpréter
comme une provocation militaire et une menace contre ses intérêts vitaux. Il est, en tout cas, clair que l’OTAN est déterminée à
continuer son rôle contreproductif, en Ukraine, au risque d’aggraver la tension. Pourtant, le vice-ministre russe des Affaires
étrangères, Alexei Meshkov, estime que, pour le moment, ces interventions occidentales ne sont pas, encore, arrivées à un point
de non-retour. D’habitude, une réunion OTAN/Russie était, également, tenue, en marge des réunions ministérielles de l’Alliance
atlantique, mais, cette fois-ci, cela n’a pas été le cas, car, depuis la montée des tensions entre Moscou et l’Occident, au sujet de
l’Ukraine, le Conseil OTAN/Russie a, pratiquement, suspendu ses activités.
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