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IRIB- Abdelbari Atwan, grand chroniqueur de "Al-Qods
al-Arabie" y voit le signe d'une guerre imminente  :
"Le PKK vient de renoncer à sa lutte armée, les "Patriot" sont
déployés, sur les frontières turques, l'Arabie saoudite dit avoir
démantelé un réseau d'espions iraniens... la simultanéité de ces
trois évenements ne sont en rien dus à un effet du hasard. C'est un
message de guerre, à l'adresse de l'Iran. .. La rencontre d'Obama
avec Netanyahu a durée huit heures et en deux temps. C'est
depuis l'aéroport que le président américain a visité le "dôme de
fer" israélien, installé, avec l'aide technique et financière des Etats
Unis. Cette visite, donc, a été loin d'être une promenade touristique et politique. Son objectif n'a pas
été, non plus, ce qui a été annoncé, avant qu'elle n'ait lieu". "Obama a commencé son discours très
fort, en affirmant qu'il faut éviter un nouvel holocauste et qu'Israël restera l'allié le plus puissant et
éternel des Etats-Unis... Tout de suite après, il a évoqué le nucléaire iranien et parlé de toutes les
options, qui sont sur la table et affirmé qu'Israël avait le droit d'agir, comme bon lui semble, contre
l'Iran". Atwan rappelle, ensuite, la réponse inhabituelle du Guide suprême iranien contre cette partie
du discours d'Obama : "La réponse iranienne, quand le Guide a affirmé que son pays réduirait en un
tas de poussière Tel Aviv et Haïfa, a été sans précédent et très puissante et forte, car c'est lui, le
Guide iranien, qui détient la clé d'une paix ou d'une guerre totale". Pour l'auteur, "un touriste ne
prend pas l'initiative de restaurer les relations entre la Turquie et Israël, ne fait pas en sorte que
Netanyahu prenne la combiné pour composer le numéro d'Erdogan, et exprime ses excuses, en
personne, et accepte de jeter du lest et d'indemniser les victimes de la Flottille de la liberté". "Les
dirigeants israéliens ne se sont jamais excusés, pour les crimes qu'ils ont commis, tout au long de
l'histoire, et, d'ailleurs, c'était Israël, qui réclamait des excuses à Erdogan . .. la question est, donc,
celle ci : "C'est quoi qui a poussé l'orgueilleux Netanyahu à s'excuser, auprès d'Erdogan ? Et c'est
quoi qui a poussé Erdogan à les accepter, sans mot dire, et demander, tout de suite, une normalisation
avec Israël? Les "Patriot", la fin de la lutte armée du PKK et la découverte d'un supposé réseau
d'espionnage iranien, en Arabie saoudite,  sont trois événements, qui se croisent, et ceci n'est pas un
effet du hasard ... la Turquie est membre de l'OTAN et son rôle, dans le renversement d'Assad, est
indéniable. Ankara est, aussi, inquiet qu'Israël et l'Arabie saoudite du programme nucléaire iranien ...
Obama a agi, au cours de son voyage, comme les cheikhs arabes. Il a donné la promesse d'une aide
de 500 millions de dollars aux Palestiniens de Ramallah. Au Roi Abdallah II, 200 millions de dollars
seront donnés, pour l'aide aux réfugiés syriens, et c'est après avoir reçu cette promesse d'aide que le
roi a annoncé ne pas vouloir fermer la porte aux réfugiés syriens". "Cette largesse d'Obama n'est pas
gratuite... Serrez les ceintures, le Moyen-Orient aura des semaines et des jours très difficiles à vivre.
2013 peut être l'année où sera décidé un conflit militaire total, à l'échelle de toute la région, un conflit
qui fera son entrée, dans les annales de l'Histoire".
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