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Michaëlle Jean, choisie secrétaire générale de la Francophonie
Le Premier ministre de Bahreïn annonce la démission de son gouvernement
Irak : De violents affrontements entre les Peshmergas et Daesh
Arabie : un Canadien blessé par Daech?!
Syrie : Conférence anti-terrorisme
La chute des positions de Daesh, à Baaqouba
MO: Les 5 mensonges US pour rester ....
Egypte: "Moubarak pourrait bénéficier d'une libération anticipée" (avocat)
Kobani : des dizaines de Daeshistes, tués
Aïn al-Arab (Kobané): Daesh gagne (encore) du terrain
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IRIB- Quatre avions bulgares transportant des armes destinées aux terroristes,

en Syrie, ont  décollé de ce pays, à destination de l’Arabie, a écrit le quotidien
"Frognews", de publication bulgare.

En plus de ces avions, 2 autres avions transportant des armes décolleront,
prochainement, de ce pays, à destination de l’Arabie, a ajouté, Frognews. Ces
cargaisons d’armes comprennent toutes sortes de fusils et de bombes américaines,
de nouvelles générations, a poursuivi cette source. Les contrats d’armement entre la
Bulgarie et l’Arabie sont signés, avec l’accord des Etats-Unis. Les experts affirment
que le Qatar, l’Arabie et les Etats-Unis sont les principaux protecteurs des terroristes,
en Syrie, selon ce quotidien.

Auparavant, des rapports concordants avaient été diffusés, sur l’équipement, par les
Etats-Unis, des terroristes, en Syrie, en coopération avec le Qatar, l’Arabie et la Turquie. Depuis le déclenchement de la crise
syrienne, en mars 2011, en ayant recours à différentes méthodes, et en établissant même, récemment, une distinction entre le
bon et le mauvais terrorisme, les Etats-Unis ont mis tous leurs moyens à la disposition des terroristes, en Syrie.

Même dans le cadre de la coalition internationale anti-Daesh, les Etats-Unis leur larguent des cargaisons d’armes. Cet acte met,
clairement, en évidence que Daesh reste, toujours, l’instrument du front arabo-occidental, dans le but  de renverser le
gouvernement syrien, présidé par Bachar al-Assad.

Par ailleurs, Motaab Ben Abdellah Ben Abdelaziz, le ministre saoudien de la Garde nationale, a déclaré, lors de sa récente visite,
aux Etats-Unis, que Riyad s’est engagé à former les terroristes, avant leur infiltration, en Syrie. Outre ce pays, la Turquie
entraîne les terroristes soi-disant "modérés". Lundi, dernier, le ministère turc des Affaires étrangères a annoncé que les forces
de l’armée turque et celles des Etats-Unis formeraient 2.000 terroristes, prétendument, "modérés", pour se battre, en Syrie,
contre l’armée de ce pays. La Turquie a, pour sa part, annoncé son accord à l’équipement des terroristes, en Syrie, en tant
qu’une partie des efforts des Etats-Unis contre le groupe terroriste Daesh. 
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Les démarches convergentes entreprises par l’Arabie, les Etats-Unis et la Turquie, dans le soutien aux terroristes, prouvent que
le vecteur de soutien au terrorisme est, toujours, utilisé, en tant qu’instrument incontournable, contre Bachar al-Assad.  

Les agissements conjoints de Riyad, de Washington et d’Ankara n’aident en rien à la préservation de la sécurité, dans la région,
et ne sont pas compatibles avec leur politique déclarée. La politique déclarée et la politique appliquée des ennemis d’Assad
tournent autour de l’axe du soutien au terrorisme, tandis qu’une telle approche ne fait que propager le terrorisme, dans la région.

Les politiques ambivalentes l’Arabie, des Etats-Unis et de la Turquie envers le terrorisme ont mis en danger leur propre sécurité.
Actuellement, Daesh guette ses protecteurs.

Plus dans cette catégorie : « Riyad et son levier de pétrole anti-iranien....
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