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IRIB- Les protestations se poursuivent, à Bahreïn, contre la
dictature des Al-e Khalifa, ...

..et l'occupation du pays, par les militaires saoudiens. En effet, ces
derniers jours, les protestataires s'organisent, pour développer le
mouvement de contestation, tant contre la dictature, que
l'occupation saoudienne. Les groupes d'opposition ont appelé les
citoyens à participer aux manifestations, qui auront lieu, à
l'occasion du 2e anniversaire de l'occupation de l'île, par les
militaires saoudiens. La présence des soldats saoudiens a
commencé, en effet, vers le milieu du mois de mars 2011. Il y a deux ans, quant le régime bahreïni
s'est vu incapable de réprimer le soulèvement populaire des citoyens, il a demandé au gouvernement
saoudien d'expédier ses soldatsn à Bahreïn, le 14 mars 2011, pour réprimer les révolutionnaires, avec
le feu vert des Etats-Unis. Pourtant, la présence des sodlats saoudien n'a pas pu mettre fin au
soulèvement des Bahreïnis. Par contre, les Bahreïnis se sont indignés, aussi, du rôle que l'Arabie
saoudite joue, depuis deux ans, pour soutenir la dictature des Al-e Khalifa et réprimer les
révolutionnaires, à Bahreïn. Inquiets de la propagation du mouvement de l'éveil islamique, les
dirigeants de l'Arabie saoudite sont intervenus, directement ou indirectement, à Bahreïn, et dans
d'autres pays arabes, pour mettre fin aux soulèvements populaires des nations arabes. Se mettant,
ainsi, au service des Etats-Unis et de leurs alliés occidentaux, les dirigeants saoudiens ont perdu toute
leur crédibilité aux yeux des peuples arabes, mais aussi, auprès de leur opinion publique. Quant à
Bahreïn, les Saoudiens ont même parlé de la possibilité de l'annexion de l'île au royaume saoudien,
pour empêcher que le mouvement se propage dans les autres pays arabes du Sud du golfe Persique.
Certes, les Bahreïnis réagissent, vivement, aux politiques interventionnistes et expansionnistes de
l'Arabie saoudite. Dans ce cadre, les groupes d'opposition ont annoncé qu'ils intensifieront leur
combat, pour expulser les Saoudiens de leur pays.     
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