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IRIB- Une fois révélée la rencontre entre le ministre de la Guerre
du régime sioniste et les responsables saoudiens, à Tel-Aviv, la
presse arabophone de la région en a fait ses gros titres.

 

Le ministre de la Guerre du régime sioniste, Moche Yaaloun, a
reçu, dans son bureau, à Tel-Aviv, deux responsables saoudiens, la
semaine dernière. On dit que les deux parties ont discuté, pendant
cette rencontre de deux heures, du renforcement des relations
Tel-Aviv-Riyad, dans différents domaines. La chaîne deux de la
télévision israélienne a révélé la rencontre secrète d’un certain nombre d’autorités du régime sioniste
avec des responsables de haut rang de quelques pays littoraux du golfe Persique, pendant les
dernières semaines. Dans la foulée, le quotidien "Al-Manar", qui paraît à Qods, avait déjà fait état
d’une rencontre secrète entre les responsables de l’Arabie saoudite, ceux du régime sioniste et les
membres de haut rang de la Coalition de l’Opposition syrienne, à Rome, la capitale italienne, à la
mi-septembre.

Cette réunion, gardée secrète, avait rassemblé les hauts responsables politiques et sécuritaires de
l’Arabie saoudite et du régime sioniste, ainsi que trois leaders de l’opposition syrienne, dont l’un est
chargé d’opérations terroristes et de faire des coordinations entre Riyad et les groupes terroristes,
dans les régions du Sud de la Syrie. Ceci dit, les groupes terroristes, actifs, en Syrie, agissent,
conformément aux ordres donnés par les chambres d’opérations, contrôlées par Riyad. Salman Ben
Sultan, le prince saoudien qui vient d’occuper le poste de vice-ministre de la Défense, dirige cette
chambre d’opération. L’Arabie saoudite a, récemment, signé un contrat de 50 millions de dollars
avec le régime sioniste, selon lequel elle achète les vieilles armes à Israël, pour les dépêcher vers les
groupes terroristes, en Syrie. A ce propos, Mohammed Al-Sahioud, parlementaire irakien, dit :
«L’Arabie saoudite exécute les plans sionistes et fomente des complots contre les pays de la région,
pour, ainsi, déstabiliser et insécuriser le Moyen-Orient, alors que les crimes perpétrés par les bandes
terroristes, en Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen, en Egypte et à Bahreïn, font partie des
machinations israéliennes». L’Université de Tel-Aviv vient de publier un rapport sur les relations
qu’entretiennent l’Arabie saoudite et Israël. Dans ce rapport, l’Université considère Riyad le dernier
espoir et la ligne de défense du régime sioniste, dans la région. «Au Moyen-Orient, tous les alliés de
Tel-Aviv ont été affaiblis et l’Arabie saoudite constitue la dernière ligne de défense de Tel-Aviv»,
ajoute le rapport. Les tentatives du régime des Al-e Saoud visant à réprimer les révolutions populaires
font preuve du chemin que les responsables saoudiens et sionistes ont parcouru, durant ces deux
dernières années. Epaulée par le Qatar, l’Arabie saoudite exécute, depuis deux ans, les plans
américano-sionistes, au Moyen-Orient, notamment, en Syrie. Selon les documents confidentiels,
révélés par le site Wikileaks, l’Arabie saoudite est en contact direct avec l’appareil d’espionnage du
régime sioniste, le Mossad. En réalité, le régime saoudien a foulé aux pieds les lois et les règles
internationales, ainsi que la charte de la Ligue arabe, en optant pour des comportements, dépourvus
de tout principe, sur les scènes politiques de la région.
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