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IRIB- En condamnant la violation, par les avions de combat saoudiens, de l’espace aérien de l’Irak,
un haut parlementaire de ce pays a mis en garde le régime des Al-e Saoud contre tout aventurisme et
acte hostile, à l’encontre de Bagdad.

Quelques heures après la diffusion des informations, sur le survol, par les avions de combat
saoudiens, de la province agitée d’Al-Anbar, dans l’Ouest de l’Irak, Hakem al-Zameli, le Président de
la Commission de  la sécurité et de la défense  du Parlement irakien, en critiquant la violation de
l’espace aérien de ce pays, par les avions de combat saoudiens, a mis en garde, quant aux
répercussions de cet acte hostile commis à l’encontre de l’Irak.  

«En cas de répétition de tels aventurismes saoudiens contre l’Irak, la défense aérienne de ce pays
prendra pour cible les avions de chasse saoudiens», a averti Hakem al-Zameli, tout en rejetant le vol
de ces avions, dans  l’espace aérien irakien, sous prétexte de participer à la coalition internationale
anti-Daesh.

L’information, sur la violation de l’espace aérien de la province d’Al-Anbar, dans l’Ouest de l’Irak, a
été diffusée, mercredi, alors que la force aérienne irakienne avait réussi, la veille, à tuer des centaines
de Daeshistes, dans cette province.

Lors d’une attaque programmée, menée, mardi, par la force aérienne irakienne, contre un convoi de
blindés du groupe terroriste takfiri Daesh, qui se rendait, depuis la Syrie, vers le territoire irakien, au
moins, 300 terroristes, ont été tués, tandis que des centaines d’autres étaient blessés, a annoncé  le
commandement de l’armée irakienne.

Le survol, par les avions de combat saoudiens, de la province d’Al-Anbar, un jour après que les
Daeshistes ont été pris pour cible, dans cette zone, intervient, alors que  les responsables irakiens
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avaient, à maintes reprises, fait part de contacts secrets des Etats-Unis et de l’Arabie avec Daesh et
des aides financières et en armement de Riyad et de Washington aux terroristes, en Irak, diffusant
des documents à l’appui de cette affirmation.

Le nouvel aventurisme de l’Arabie, en Irak, intervient alors que, ces dernières années, l’Arabie, en
intensifiant ses agressions, contre les pays de la région, notamment, la Syrie, Bahreïn et, récemment,
le Yémen, non seulement, n’a obtenu aucun acquis, mais encore, a provoqué la colère et
l’indignation des peuples de la région contre les politiques interventionnistes et expansionnistes du
régime de Riyad.

Le peuple et les responsables irakiens savent, parfaitement, que les terroristes, dans leur pays,
tentent, avec le soutien de certains gouvernements arabes, sous la houlette de l’Arabie, de multiplier
leurs agissements terroristes, en Irak, et d’aggraver l’insécurité, dans le but d’affaiblir le
gouvernement élu.

La majorité du peuple, les personnalités et responsables irakiens, sont d’avis qu’avec la vigilance et
l’unité interne, ils peuvent confronter les menaces et les aventurismes, orchestrés par l’Arabie, les
Etats-Unis et les terroristes.
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