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IRIB- Selon The Global Research, la CIA a livré des missiles antichars TOW

et d’autres équipements militaires aux groupes liés à al-Qaïda en Syrie. 
Les armes que la CIA avaient envoyé au mois en mai en Syrie, sont tombés
finalement entre les mains des groupes terroristes liés à al-Qaïda. Sur
Internet, on a diffusé des vidéos qui montrent comment les terroristes du
Front al-Nosra, lié à al-Qaïda se servent des missiles antichars TOW pour
attaquer une base militaire de l’armée syrienne à Hamidiyeh dans la province
d’Idleb. Mais les médias occidentaux passent sous silence les aides militaires
de l’administration Obama aux groupes liés à al-Qaïda en Syrie. Malgré
l’indifférence que les médias américains accordent à ce scandale, The Business Times et The Washington Post ont
publié des articles sur l’affaire des aides militaires de la CIA aux groupes armés en Syrie, tout en essayant de mettre
en doute l’accès aux missiles antichars TOW par les terroristes du Front al-Nosra.
Par ailleurs, le quotidien The New York Times a publié un article sur la chute de deux bases de l’armée syrienne. Ce

journal a prétendu que aussi que l’usage par les terroristes des missiles antichars a eu un rôle important dans la

réussite des rebelles armés à prendre en main le contrôle de ces deux bases de l’armée syrienne.

Par ailleurs, en dépit des déclarations d’Oubai Shahbandar, un porte-parole des opposants au gouvernement de

Damas, il faut rappeler que les représentants des groupes armés en Syrie ont signé au mois de novembre un accord

avec les services de renseignement des Etats-Unis sur la formation militaire des terroristes qui se battent contre le

gouvernement du président syrien Bachar al-Assad. C’était à la même période que les terroristes du Front al-Nosra,

lié à al-Qaïda, ont annoncé qu’ils avaient eu accès aux missiles antichars américains TOW et russe Grad.

Mais pour le moment, personne ne veut dire comment ces armements sophistiqués américains sont tombés entre les

mains des terroristes du Front al-Nosra. Les vidéos diffusées sur Internet montrent que les hommes du Front

al-Nosra manient et utilisent avec adresse les lance-missile TOW que la CIA leur a livrés. Cela laisse suggérer donc

que ces terroristes ont reçu des formations nécessaires pour utiliser les missiles antichars TOW, offertes très

probablement par des conseillers militaires américains ou leurs alliés.

En tout état de cause, les Etats-Unis n’ont jamais cessé de soutenir politiquement, militairement et financièrement les

terroristes liés à al-Qaïda en Syrie. En outre, les autorités de Washington n’ont ni démenti ni confirmé les nouvelles

concernant l’accès des terroristes du Front al-Nosra aux missiles antichars TOW. 
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