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Manifestation estudiantine, en Egypte : heurts avec les policiers
Myanmar : les violences contre les Musulmans ont laissé un mort
Zarif : "Obama doit être stable dans ses prises de positions"
Homs, cimetière des terroristes
Alep : Al Nosra décapité
Daraa: les terroristes en débandade
Netanyahu : "Rohani est fidèle aux idéaux de la RII"
L'Amérique veut créer une armée syrienne !!
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IRIB- La sécurité d’Israël est le mot d’ordre des Etats-Unis.  

Washington ne cessera jamais de défendre la sécurité d’Israël. C’est le secrétaire
d’Etat John Kerry qui se confond en mots rassurants à l’adresse du Premier ministre
israélien, Benyamin Netanyahu, en visite à Washington. C’est l’engagement de
toujours des Etats-Unis, a réitéré encore une fois  John Kerry lors de sa rencontre
lundi à Washington, avec le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu. « Israël
est l’ami privilégié des Etats-Unis, tout le monde le sait ! », a ponctué John Kerry.
Avant sa rencontre avec le secrétaire d’Etat américain, Benyamin Netanyahu s’est
entretenu à la Maison Blanche, avec le président américain, Barack Obama de divers
sujets dont l’Iran contre lequel, il a demandé, sérieusement, à Obama de ne pas
réduire les sanctions d’ordre nucléaire. Qu’est-ce qu’il a reçu comme réponse? «
Aucune option n’a été retiré de la table ! » Pourtant, Obama avait parlé, il y a peu de
temps, d’une interaction constructive entre l’Iran et le monde, respectant les droits nucléaires de l’Iran, lors de son contact
téléphonique avec le président iranien, Hassan Rohani. Rien n’est, toutefois, surprenant : un regard aux relations israélo-
américaines et l’expérience historique de l’approche de Washington vis-à-vis de Téhéran après la victoire de la Révolution
islamique, rappelle aux mémoires que les Etats-Unis a toujours préféré l’amitié et la coopération avec Israël à toute autre
diplomatie ou relation. L’influence israélienne dans les prises de décisions du gouvernement est indéniable à tel point que les
congressistes agissent parfois comme s’ils sont des députés à la Knesset. L’amitié israélo-américaine ne se limite pas à cette
influence du lobby sioniste ; Washington consacre plus de 2 milliards de dollars par an à Tel-Aviv, somme qui doit s’élever à plus
de 3 milliards de dollars d’ici 2017. De même, il défend les intérêts des sionistes dans toutes les réunions et conférences. Les
autorités israéliennes et américaines entendent, également, ajouter une nouvelle clause au traité d’aides militaires américaines à
Tel-Aviv, conformément à laquelle, les aides militaires américaines atteindront d’ici dans dix ans, la barre de 30 milliards de
dollars, selon le rapport de la revue « Defense News ». Partant d’une telle politique servile vis-à-vis d’Israël, les Etats-Unis ne
décideront jamais de leur gré, pour une interaction avec l’Iran, de même qu’ils ont déjà durci les sanctions anti-iraniennes, sous
la pression israélienne. Dans cette perspective, il n’est pas surprenant que Washington reprenne ses anciennes positions
vis-à-vis de l’Iran lorsqu’Obama rassure ses amis israéliens de ce que toutes les options sont toujours sur la table ! La Maison
Blanche préfèrera-t-elle une interaction constructive avec l’Iran ou du moins le règlement des problèmes des citoyens américains
aux intérêts du régime sioniste et de sa sécurité ? Il y a un grand « doute » !
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