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IRIB- Dans un style purement propagandiste,
le journal Arab tente de justifier la propension jordanienne à occuper le sud de la Syrie : " les
avancées de Daech en Irak et en Syrie  ( ndlr : auxquelles la Jordanie a largement contribuées) ainsi
que les crimes commis par les terroristes  de Daech au Sinaï ont poussé la Jordanie d'Abdellah Six à
se préparer à affronter tous les scénarios. la Jordanie, membre de la coalition internationale US anti
Daech, voit à travers l'action de cette dernière un amas confus de fait sans lendemain. de nombreuses
informations font étét de divers scénarios que la jordanie pourrait sceller avec ses alliés occidentaux
pour faire face à Daech hors de ses frontières surtout en Irak et en syrie. ces deux pays partage des
centaines de kilomètres de frontières communes avec la Jordanie et tout danger contre leur sécurité
pourrait aussi menacer la sécurité jordanienne. l'un des scénarios envisagé par la Jordanie est celui
d'une intervention militaire dans le sud syrien et la création d'une zone tampon dans l'objectif
d'assurer la sécurité du front nord jordanien ( ndlr : où le royaume maintient depuis 4 ans des camps
d'entrainement de terropristes qu'ils envoient en Syrie ) la localité envisagée est celle qu'Al Nosra
vient d'abandonner à daech. en effet quelques 34 milices se sont réunis voici un mois sous
l'appelation de Jeysh al Fath pour s'emparer de la province stratégique syrienne de Daraa , limitrophe
de la Jordanie mais faute de coordination , elles ont échoué avant même de franchir le premier pas. la
Jordanie se dit , avec les Eatts Unis et l'Arabie partisan des opposants modérés ( ndlr : terroristes
modérés) juste avant l'opération "' Tempête du sud" , la Jordanie avait annoncé vouloir soutenir et
armer les tribus sunnites de Syrie , celles originaires du sud. cette décision a été interprétée par
beaucoup comme étant une action préventive pour empêcher la séparation des régions frontalières
jordaniennes. on a même attribué au roi l'intention de vouloir éviter toute infiltration dans les rangs
des tribus d'élements terroriste. mais la Jordanie peut-elle pénétrer le sud syrien? c'est peu probable
puisque les tribus du sud de Syrie, au contraire de celles de l'ouest de l'Irak; limitrophe de la Jordanie
sont extrêment divisés et ne se sentent pas influencées par la Jordanie. les tribus irakiennes ont
acceulli à bras ouvert l'offre jordanienne de les appuyer au contraire des tribus syriennes . certaines
d'entre elles ont mêmes annoncer refuser toute aide etrangère. certaines tribus syriennes sont allés
jusqu'à dire que toute menace contre la Syrie est aussi une menace contre la Jordanie.  cette
dispersion rend les choses trop difficiles pour les commandants militaires jordaniens dans le cadre
d'une action militaire contre le sud syrien . cela va à rebour de l'intention d'Ankara qui dit très
clairement vouloir empêcher la formation d'un Etat kurde dans le nord de la Syrie via l'option
militaire. mais là aussi Ankara ne saura agir seul . l'intervention jordanienne pourrait redoubler la
menace contre la Jordanie puisque Daech pourrait être tenté de retourner son arme contre Amman ..
la Jordanie est un royame fragile. commetra-t-elle un geste qui la fragilisera davantage?
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