
jeudi, 04 juin 2015 08:18

IRIB- Les changements survenus à Ghouta-Est...
... au niveau du commandement des groupes terroristes, ne sont rien de moins qu’un coup d’Etat
saoudien contre l’axe turco-qatari.
Selon l’agence iranienne, Farsnews, à Damas, le groupe terroriste de l’«Union islamique des armes de
Cham» a limogé, ces derniers jours, Zahran Alvash, commandant des groupes armés, à Ghouta-Est,
(province de Damas), et a confié ce poste à Abou Mohammad al-Fath. Zahran Alvash est absent de
Ghouta-Est et passe son temps, tantôt, en Turquie, tantôt, en Arabie saoudite. Les analystes estiment
que ce changement, au niveau du commandement des groupes terroristes, à Ghouta-Est, créera de
nouvelles controverses, parmi les groupes armés.
Depuis longtemps, Zahran Alvash se proclamait calife de Ghouta, et défiait, ouvertement, Daesh et le
Front Al-Nosra. Mais, maintenant, Alvash est tombé dans le piège que lui avaient tendu les
Saoudiens. Il est vrai que Zahran Alvash était l’élément de Riyad, en Syrie, et, notamment, à
Ghouta-Est, mais ce qui a amené les Saoudiens à agir contre lui, c’est que, ces derniers temps, Alvash
avait établi, apparemment, des relations assez proches avec les Turcs et les Qataris, et voyageait,
assez, régulièrement, en Turquie. Or, les Saoudiens ne veulent pas du tout que l’axe turco-qatari
prenne en main l’initiative, dans les régions situées dans le Nord de la Syrie ; d’autant plus que les
groupes armés, qui sont installés, au Nord de la Syrie, profitent du soutien militaire et financier direct
de Ankara et de Doha. D’ailleurs, les Turcs et les Qataris ont une influence considérable sur le Front
Al-Nosra et les groupes terroristes liés aux Frères musulmans syriens. Or, Riyad se méfie, aussi, de
ces groupes.
Les voyages de Zahran Alvash, en Turquie, prouvaient qu’il s’était mis sous l’influence de l’axe
turco-qatari. Les terroristes du groupe d’Alvash essayaient de pousser les terroristes liés à l’Arabie
saoudite de quitter la région de Ghouta-Est, ce qui signifiait la baisse de l’influence des Saoudiens,
dans cette partie de la Syrie.
Mais les adversaires locales de Zahran Alvash, soutenus par Riyad, ont réussi à convaincre les
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habitants de la région de descendre, dans la rue, pour manifester contre Alvash et ses hommes, pour
demander sa démission. Ainsi, le terrain est devenu favorable à ce que ces groupes puissent annoncer
le limogeage d’Alvash, pour nommer, tout de suite, Abou Mohammad al-Fateh, à sa place.
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