
mardi, 05 mai 2015 10:52

IRIB- La Turquie essaie d’unir les groupes terroristes Ahrar al-Cham et Jaïsh al-Islam, pour organiser
des attaques contre les forces gouvernementales, aux alentours de Damas.
Selon l’agence de presse iranienne, Farsnews, la Turquie poursuit ses complots contre le
gouvernement de Damas. Cette fois-ci, Ankara a décidé d’unir les groupes terroristes, afin qu’ils se
concentrent sur des attaques contre les forces gouvernementales, aux alentours de Damas, la
capitale.
Par ailleurs, le quotidien arabophone, "Al-Hayat" fait état des tentatives d’Ankara d’unir le groupe
terroriste d’Ahrar al-Cham, dirigé par Hachem Cheikh, et l’organisation terroriste, Jaïsh al-Islam
dirigée par Zahran Alwash. Par ailleurs, selon des sources locales, le groupe terroriste de Filq
al-Cham adhèrera, dans quelques heures, à l’organisation terroriste takfiri d’Ahrar al-Cham.
D’après "Al-Hayat", Ankara envisage l’installation de 70.000 terroristes, au Nord et à l’Est de la
Syrie, mais aussi, aux alentour de Damas. Quant à Damas, des affrontements ont eu lieu, lundi, dans
la localité de Ghouta-Est. Des rumeurs courent, aussi, au sujet d’un nouveau combat, bientôt, à
Qalamoun, région montagneuse, à proximité de la frontière du Liban.
Lundi, des images, qui ont été diffusées, sur les réseaux sociaux, ont montré la rencontre, à Istanbul,
entre les chefs de Jaïsh al-Islam et d’Ahrar al-Cham avec Ahmad Issa Cheikh, ancien chef du groupe
terroriste de Soghour al-Cham.
"Al-Hayat" a écrit : «Le gouvernement turc soutient Issa Cheikh, pour mettre fin aux tensions qui
existent entre lui et Zahran Allouche. Le but d’Ankara est de préparer le terrain à l’union des groupes
terroristes, en Syrie.
Les tensions ont monté d’un cran entre les groupes terroristes d’Ahrar al-Cham et Jaïsh al-Islam,
quand Ahrar al-Cham était présent, à Ghouta-Est, près de Damas. Les membres de ce groupe se sont
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ralliés aux terroristes qui étaient hostiles à Jaïsh al-Islam.
Selon "Al-Hayat", les rebelles syriens confirment que la Turquie fait tout ce qui est en son pouvoir,
pour unir ces deux groupes terroristes. Cela explique, d’ailleurs, le voyage de Zahran Allouche, à
Istanbul. Ce, alors, que le groupe terroriste Filaq al-Cham, qui compte entre 7.000 et 9.000 guerriers
adhèrera, prochainement, à Ahrar al-Cham. Cela signifie que, comme Ankara le souhaitait, les
terroristes d’Ahrar al-Cham (entre 37.000 et 39.000 hommes) s’uniront à Jaïsh al-Islam (30.000
terroristes).
"Al-Hayat" a souligné que cette fusion ne concerne pas les rebelles de l’Armée syrienne libre, (ASL),
instal lédans le Sud de la Syrie (35.000 hommes).
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