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Pourquoi les oprétaions de libération de Tikrit se sont-elles arrêtées?
Les pays arabes du golfe Persique, la Jordanie et l'Egypte auraient demandé aux Etats Unis de faire inclure la libération de Tikrit
et d' Al Anbar au menu des discussions de Lausanne. ces parties auraient exigé aux Etats Unis d'appeler l'Iran à retirer ses
conseillers militaires de Tikrit. Est-ce vrai? Au plus fort des opérations et alors que l'armée irakienne et les forces volontaires
allaient venir enfin au bout des terroristes de Daech à Tikrit, tout s'est arrêté soudain. Les sources bien informée dénoncent là
des ingérences américaines dans cette affaire : en effet les monarchies arabes du golfe Persique et certaines parties au sein du
gouvernement irakien qui leur dépendent auraient demandé l'arrêt des opérations affirmant que l'armée ne devrait plus avancer
à Tikrit et dans sa banlieue. ce serait dans ce cadre même que Kerry se serait dépêché à Bagdad pour faire pression sur Al
Abadi et son ministre de la Défense et obtenir l'arrêt des combats sur tous les axes . les Américains auraient aussi apporté un
autre coup de main à Daech : en faisant infiltré le bataillon 26 de l'armée irakienne, celui chargé des combats sur l'axe Samara et
Falloujah , par ses éléments , les Etats Unis auraient réussi à convaincre les soldats à déposer leurs armes. La base militaire en
question serait tombée de la sorte entre les mains des terroristes de Daech qui se seraient emparés des armes . et ce fut là que
Daech s'est payé le luxe de proclamer une victoire destinée à contrer sa défaite face à l'armée irakienne. Autre moyen de
chantage qui poussaient tous dans le sens d'un confessionalisme paralysant et injustifiable en ces temps de périle existyentiel
qui menace l'Irak  :  les Emirats se sont mis soudain à expulser 90 libanais, menaçant de mettre à la porte des centaines d'autres
libanais si les forces volontaires continuaient leur avancée à Tikrit. Riyad a crié au scandale en affirmant que " les chiites
n'avaient pas le droit de mettre les pieds à Tikrit, ville symbolique du sunnisme ". En Egypte, Al Azhar qui se positionne souvent
contre Daec a pris cette fois faits et cause de la milice terroriste , en soulignant que le nettoyage de la ville de la présence de
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Daech revient à faire un "nettoyage confessionnel anti sunnite" , établissant de la sorte un parallele entre les tribus sunnites de
Tikrit - largement acquis à la cause anti Daech- et les terroristes daechistes !! Et puis la cerise sur le gâteau, les alliés moyen-
orientaux de Washington auraient fini par demander que le sort de Tikrit et de Al Anbar figure à l'ordre des pourparlers
nucléaires iraniens de Lausanne!! bien que les alliés arabes de Washington se soient dressés dans cette affaire au nom de
défense des droits des "sunnites irakiens" , il est claire que les régimes arabes ont joué là encore le rôle que leur a insigné
depuis toujours Washington : le bad boy !! en effet alors que les combats ont soudain cessé à Tikrit, les avions de combat US
continuent à larguer 'par erreur" des aides militaires à Daech. dans le même temps, les Etats Unis et leurs chasseurs continuent
à bombarder toujours par inadvertance les positions des forces irakiennes , du Hezbollah et d'autres force volontaires.
parallèlement les médias occidentaux , la BBC à leur tête ont lancé une vaste campagne d'intoxication contre les groupes chiites
volontaires : à travers des informations , des analyses des commentaires fictifs, ces médias dénoncent de prétendues exactions
commis par les forces chiites contre les habitants de Tikri. aucune image, aucune preuve ne vient toutefois confirmer ces
allégations. rappelons aussi que le centcom us a rejeté la demande de Bagdad pour un bombardement des positions de Daech .
la Jordanie  a même menacé Bagdad de faire débarquer ses militaires sur le sol irakien si Daech sortait de Tikrit et que les
"forces irakiennes " y arrivaient . C'est ainsi que DAech a été une nouvelle fois sauvé des eaux à la faveur des Etats Unis et de
leurs alliés ....
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