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IRIB- En apportant son soutien aux terroristes, et en s’ingérant
dans les affaires des pays arabes,

l’Arabie s’est transformée en principal facteur d’instabilité, dans
la région.Au cours de ces 28 derniers mois marqués par de
grandes évolutions, au Moyen-Orient et au Nord de l’Afrique,
l’Arabie saoudite a agi contre la volonté et les souhaits des
populations de la région. Autrement dit, le régime saoudien s’est
efforcé de soutenir les dictatures, face au peuple. L’Arabie
saoudite, qui était contre la destitution de Hosni Moubarak, a pris
position, ces derniers mois contre les Frères musulmans et la
révolution du peuple égyptien. L’Arabie saoudite a été le premier pays arabe à féliciter l’armée, pour
avoir mis à l’écart Mohammad Morsi, et a pris l’engagement de fournir une aide de 5 milliards de
dollars au nouveau pouvoir, mis en place par l’armée. En Syrie, aussi, l’Arabie saoudite est le
principal facteur d’affrontements, de conflits et d’extension des opérations terroristes. Le régime
saoudien a, ouvertement, appuyé, financièrement et militairement, les terroristes, en Syrie. La
coalition nationale de l’opposition syrienne bénéficie, grandement, du soutien des Al-e Saoud. Le
chef des services secrets de l’Arabie saoudite, le prince Bandar Ben Sultan, est en charge de recruter 
et de transférer les terroristes, à l’intérieur du territoire syrien. La même chose, également, en Irak.
L’Arabie saoudite a été le principal facteur de conflits et d’affrontements, dans ce pays. Le régime
saoudien n’a cessé de soutenir les opposants à Nouri al-Maliki, le Premier ministre irakien, avec pour
objectif de semer l’insécurité dans le pays.  C’est pour cette raison que le Premier ministre irakien a
souligné, à maintes reprises, que certains pays de la région, en particulier, l’Arabie et le Qatar,
étaient, principalement, à l’origine de l’extension des opérations terroristes, dans diverse régions de
l’Irak. A Bahreïn, le régime des Al-e Saoud s’est rangé, dès le début du mouvement de contestation
du peuple, du côté du régime des Al-e Khalifa. Depuis le 14 mars 2011, l’Arabie a envoyé ses
troupes à Bahreïn, pour seconder les forces du régime des Al-e Khalifa.  Au Yémen, aussi, l’Arabie
ne perd aucune occasion de s’ingérer dans les affaires intérieures de ce pays. Bref,  l’Arabie saoudite
s’est dressée contre les populations arabes, pour les empêcher d’instaurer un système démocratique,
basé sur le peuple, notamment, au Yémen, en Egypte et à Bahreïn, autrement dit, le régime saoudien
voit dans le changement des systèmes politiques, dans ces pays, une menace aux intérêts de son
régime dictatorial.  
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