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IRIB- Parce qu'il n'a plus confiance aux Etats Unis "!! disent les
analystes.  
Il n'y a pas si longtemps en effet, tout missile planté sur le sol
saoudien portait la marque des Etats Unis . Mais c'était avant
l'émergence d'Al Qaida en Arabie saoudite qui prétend vouloir
combattre l'hégémonie US à travers le monde. Les récentes images
satellitaires diffusées la semaine dernière et qui mettent en scène
des missiles de 'fabrication chinoise" braqués suer l'Iran et Israël
en disent long sur la méfiance que se nourissent désormais Riyad
et Washington l'un envers l'autre derrière l'alliance de façade qui
les unient. Telegraph qui a publié ces images estime qu'il n'y a pas lieu de s'étonner de la présence de
ces missiles en Arabie saoudite car ces temps-ci, les Saoudiens ont les yeux tournés non pas vers
l'oncle Sam de la part de qui ils n'espèrent plus grand choses mais vers eux-même. Riyad veut
davantage compter sur ses propres forces, une tendance accentuée depuis le coup d'état militaire
contre Morsi. En effet, Morsi, propulsé au sommet du pouvoir grâce aux aides US s'est vu écarté
suite à un coup d'état militaire sans que les Etats-Unis lèvent le petit doigt. C'est un fait désormais
avéré : les Américains ne protègent plus leurs alliés. Voilà pourquoi Riyad a décidé de déployer sur
son sol des missiles balistiques et de surcroit de fabrication chinoise, missiles d'une portée de 1500 à
2000. Si les Etats-Unis continuaient comme dans le temps à prendre sous leurs ailes protectrices leurs
alliés, il n'y avait pas besoin de planter des engins au coeur du désert d'Arabie. Wikileaks, lui, avait
fait des révélation la dessus : en effet les Saoudiens ont de plus en plus des objectifs stratégiques à
partager avec les sionistes et ces objectifs concernent l'Iran. Riyad exhorte Tel-AZviv à frapper les
sites nucléaires iraniens. Ils ont la même requête aux Américains mais en l'absence de toute réaction
de la part de Washington, l'Arabie saoudite n'a d'autre choix que d'assurer " sa défense". L'Arabie
saoudite n'est pas prêt à oublier le lâchage de Moubarak par Washington. La famille de l'ex-raïs 
égyptien était depuis des décennies aux services de la Maison Blanche quand celle-ci a décidé de
l'abandonner pour un parvenu nommé Morsi. Le choc fut grand pour Riyad . Depuis cette date, les 
Saoudiens ont compris qu'ils ne pouvaient plus compter sur l'Arabie saoudite à titre d'allié. La
décision de Washington pour se distancer des Saoudiens intervient dans un moment délicat. Après
des décennie de règne des classiques, une nouvelle génération de princes vient d'arriver des Etats
Unis qui veut tenter "la modérationé apprise dans les écoles US. Les membres de la chambre des
communes reconnaissent avoir détecté des attitudes plus "positives" parmi les jeunes princes
saoudiens. Et puis les Saoudiens ont de quoi d'être amers vis à vis des Américains à cause de leur
comportement ambigue en Syrie. En Syrie, Riyad se croit en guerre contre l'Iran et il fait tout pour
"couper la tête du serpent" iranien". D'où son soutien aux terroristes et ses tentatives de donner un
caractère confessionnel au conflit. Pour revenir à l'Egypte, la main saoudienne tire effectivement les
ficelles. Et d'aucun voient dans ce coup de force une certaine vengeance de Riyad envers Morsi qui
a tenté un certain rapprochement envers Téhéran. Morsi au pouvoir, les navires iraniens ont pu
traverser le canal de Suez , des navettes ont eu lieu entre Téhéran et le Caire et malgrès les propos
non diplomatiques de Morsi , les touristes iraniens se sont rendus en Egypte pour la première fois. Et
les Américains n'ont rien fait poussant Riyad à prendre l'initiative ... Les USA se sont retirés presque 
du Moyen-Orient et il est grand temps que Riyad pense à une certaine autosuffisance au niveau de 
ses relations avec son environnement. et les missiles plantés dans le désert répond à ce besoin.
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