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IRIB- Malgré l’alliance de longue date entre Washington et
Riyad, la Maison Blanche semble avoir tendu un piège lourd de
conséquences politiques et morales, pour son allié saoudien.

Le rédacteur en chef du journal "Al-Qods al-Arabi", Abdal-Bari
Atwan, a écrit, dimanche, un article, lequel souligne que, pendant
ces dix dernières années, les autorités saoudiennes s'étaient vantés
d'avoir expulsé les militaires américains de leur royaume (2003),
afin d’insister sur leur indépendance politique et l’intégrité
territoriale de l’Arabie saoudite. De mêmei, ils cherchent à
désarmer les groupes djihadistes et les religieux conservateurs. A
ses débuts, Oussameh Ben Laden avait annoncé qu’il avait créé Al-Qaïda, pour obliger les forces
militaires étrangères à quitter l’Arabie saoudite. C’est pourquoi, en 1996, il organisa des opérations,
pour attaquer les bases militaires américaines, à Riyad et à Al-Khabar (Est). Les guerriers d’al-Qaïda
avaient, également, attaqué les complexes résidentiels des étrangers, à Riyad, ainsi que les
installations pétrolières du royaume, dans la ville d’al-Dammam.

- Signal d’alarme, pour le régime saoudien

Cependant, il y a quelques jours, la presse américaine a révélé une affaire, qui a mis les alliés
saoudiens de la Maison Banche dans une situation embarrassante : le gouvernement américain a créé
une base militaire secrète, en Arabie saoudite, d’où les drones américains décollent, pour mener leurs
opérations, au Yémen, pour éliminer les hauts commandants d’Al-Qaïda.

En outre, les journaux américains ont révélé que cette base militaire secrète a été fondée, en 2010, et
que l’administration de Barack Obama avait décidé d’empêcher la diffusion de toute information, à
ce sujet, pour des raisons sécuritaires. Selon la presse, les drones, qui avaient assassiné Anouar
al-Aqouli et son fils, en 2011, et Saïd al-Chahri (leader d’Al-Qaïda, en Arabie saoudite), il y a un
mois, ont décollé de cette base militaire secrète. Selon ces révélations, cette base secrète avait été,
également, utilisé, pour toutes les opérations des drones américains, au Yémen.

- Washington crée des ennemis, pour Riyad

Abdal-Bari Atwan a estimé que les Saoudiens auraient accepté la création de cette base militaire
américaine, sur leur territoire, probablement, pour faciliter les activités de la Maison Blanche, pour
assassiner leurs ennemis, dans les pays voisins. Or, cela fait de l’Arabie saoudite un complice direct,
tant des ingérences américaines, dans les affaires des pays voisins, que du terrorisme d’Etat de la
Maison Blanche ; sans oublier que, parmi les victimes des opérations secrètes des Américains, il y a
toujours de nombreux civils innocents, qui n’ont aucun lien avec Al-Qaïda. Ceci étant dit, il semble
que les autorités saoudiennes aient ouvert sur eux la porte d’une violence infernale et quasiment
incontrôlable. Les attaques des drones américains contre des cibles choisies, sur le territoire des pays
voisins de l’Arabie saoudite, peuvent créer des défis très sérieux, pour la sécurité du royaume
saoudien : des représailles, de la part des victimes des drones, au Yémen, ou la décision d’Al-Qaïda
de développer ses opérations, en Arabie saoudite.

- Riyad, complice des crimes des Etats-Unis

Les drones américains attaquent, régulièrement, le Yémen, l’Afghanistan et le Pakistan. Jusqu’à
présent, ces avions ont massacré entre 3.000 et 4.000 personnes, dont de très nombreux citoyens
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innocents. Les révélations faites par la presse américaine montrent que l’Arabie saoudite est,
directement, impliquée, dans cette affaire, et que Riyad serait considéré, désormais, comme un
complice des Etats-Unis. Jusqu’à présent, les drones semblent être utilisés, uniquement, pour attaquer
les éléments d’Al-Qaïda, au Yémen. Mais qu'arrivera-t-il si ces avions attaquent le territoire syrien,
pour éliminer les leaders du Front Al-Nosra ou les dirigeants d’Al-Qaïda, en Arabie saoudite ?
            

- Riyad entre le marteau de Washington et l'enclume d’Al-Qaïda

Alors que le président américain estime que le massacre des innocents, par les drones, est légitime et
justifiable, au nom de la lutte contre le terrorisme, les leaders d’Al-Qaïda ont fait entendre qu’ils
pourraient attaquer des cibles, à New York, à San Francisco ou ailleurs, en représailles aux opérations
des drones, au Yémen, au Pakistan ou en Afghanistan.

Abdal-Bari Atwan estime que les drones ne peuvent, ni détruire, ni affaiblir Al-Qaïda, mais, par
contre, finissent par donner plus de fausse légitimité à ce réseau terroriste. Aujourd’hui, des groupes
liés à Al-Qaïda deviennent de plus en plus forts, dans des pays, comme le Yémen, la Somalie, l’Irak,
le Maroc, la Libye, le Mali ou le Nigeria.

Les autorités saoudiennes semblent être prises dans le piège que leur ont tendu les Américains, en
obtenant leur autorisation, pour avoir une base militaire secrète, sur le territoire saoudien. L’auteur de
l’article estime, enfin, que cette situation aurait de lourdes conséquences, pour Riyad, tant sur le plan
politique, que moral. 
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