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IRIB- Le fils de l'émir Hamad Al Thani, Tamim , qui s'apprête à
s'arroger le poste de premier ministre au détriment de Jassem Al
Thanie envisagerait, à en croire le journal Al Arab, à expurger 
le pouvoir qatari de toute pensée Akhvaniste (Frères musulmans). 
Le fait qu'il soit propulsé à la tête de la primature par les Etats Unis 
n'est qu'un prélude à son intronisation future, ce qui signifie que 
le chapitre pro Frère du Qatar touche à sa fin . " Tamim s'est doté 
d'une équipe de spécialistes pour se faire aider dans la tâche ô 
combien délicate d'accéder au pouvoir. Il veut changer de fond en comble
la politique étrangère de son pays et expulser du sein de l'appareil du pouvoir un courant un tant
soit peu proche des Frères musulmans. Et la purge commencera sans nul doute au ministère de
l'Intérieur et au ministère des AE, là où les pro Frères font le beau temps et la pluie". "Une fois Tamim
au gouvernail, le bateau qatari compte aussi se détacher de toutes ses filiales Pro Frères qu'il finance
et nourrit à travers le monde sous couverture caritative et qui oeuvrent pour le recrutement des
activistes salafistes à travers le monde. Cette décision fait suite au scandale du financement par le
Qatar des terroristes jihadistes au nord de l'Afrique et surtout dans la foulée du meurtre de
l'ambassadeur US à Benghazi, meurtre dont Washington a directement accusé l'emir Al Thani" "
Tamim a également annoncé une parfaite synergie avec les politiques saoudiennes dans le dossier
syrien, ce qui signifie au clair un redoublement et une conjuguaison d'efforts Riyad/Doha contre
Assad. Fini donc le temps des querelles et des bisbilles"! Et le journal poursuit : " récemment une
délégation qatarie composée de quatre hauts responsables s'est rendu à Djedda pour rencontrer le
chef du renseignement saoudien Bandar Sultan et lui remettre un message de Doha. Le contenu? Doha
soutient pleinement les efforts de Riyad en Syrie. La délégation est allée même jusqu'à mettre à la
disposition de Riyad tous les renseignements collectés depuis 2011 et en collaboration avec les
services secrets turcs en Syrie pour affirmer que Doha agirait désormais en parfaite synergie avec
Riyad! ". " Le Qatar " tamimiste" est en colère contre les Frères musulmans et leur action telle que
menée en Syrie. Tamim croit que les Frères l'ont trahi (!!!) et qu'ils n'ont tenu aucun des engagements
qu'ils ont pris " et le journal d'ajouter : " il est vrai que ces deux derniers années sont marqués par
d'intenses efforts qataris pour réunir les Frères autour du même slogan celui du départ d'Assad et de
l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement des Frères. Or les Frères n'ont pas été à la hauteur de la tâche
et ils ont déçu le Qatar. Mais ce qui inquiète plus que cette disgrâce les Frères, c'est la possible fin des
aides financières qataries aux Frères musulmans. Cette rupture équivaut à une paralysie totale voire
une fin tragique d'un destin régional du mouvement. Dans la mesure où toutes les manoeuvres des
Frères s'effectuaient grâce aux gazodollars qataris" l'école Erchad, une école liée aux Frères est prise
d'ailleurs de panique. Basée à l'Egypte, celle-ci tente depuis quelques temps d'entrer en contact via
ses relais européens avec l'ambassade qatarie mais elle n'y arrive pas. Erchad veut que le Qatar
augmente ses aides à destination des Frères musulmans. Ces derniers ne cessent d'entendre de
mauvaises nouvelles en provenance de Doha : le Qatar veut liquider les Frères. L'émir Al Thani a
tenté à coup de dollar de renforcer les Frères en Tunisie et en Libye. Mais Tamim lui ne croit pas aux
tendances ultras qui s'expriment par certains courants salafistes proches des Frères. Tamim est un
libéral convaincu qui croient comme beaucoup de princes arabes élevés aux Etats Unis au bienfait du
libéralisme américain qui rappelons -le ne s'ajuste pas trop aux vues radicales des Frères. Tamim
essairera donc de réparer l'image du Qatar fortement écorné par les ingérences des Frères musulmans. 
Le mufti des salafistes Qaradawi devrait donc s'attendre à des lendemains qui déchantent
puisque lui est le symbole de l'extrémisme salafiste. Le Qatar tente-t-il ainsi de réhabiliter son image
auprès de ses paires au sein du Conseil de coopération du golfe Persique? Soit, mais le journal Al
Arab, ne le dit pas : les Etats-Unis sont ils en train de lâcher la carte " Frères musulmans" au profit
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d'une carte qui répondrait mieux à leur jeu moyen oriental ? c'est plus que sûr!
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