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IRIB- Le journal The Economist se penche sur l'attitude  de Riyad
vis à vis....
des récentes évolutions de la région et estime que la haine anti
iranienne de l'Arabie saoudite l'a basculé dans l'irrationnel  : "la
volonté de Riyad de nuire à l'Iran via la prolongation de la guerre
civile en Syrie est tellement forte que les saoudiens semblent avoir
perdu totalement la raison"! " ces dernières semaines , Riyad ne
cesse de cumuler les attaques frontales contre le président Poutine
, il s'en prend régulièrement aux Américains et refuse de siéger au
sein du Conseil de sécurité, un privilège qui n'est pas donné à
n'importe qui . or l'Arabie saoudite est en réalité un Etat extrêmement vulnérable! mais il fait comme
si il était totalement indépendant de l'aide des autres pour vaincre ses ennemis intérieurs et extérieurs
" The Economiste évoque ensuite le chef du renseignement saoudien , Bandar  Ben Sultan et sa visite
du mois d'août dernier avec Poutine : c'est fou! Bandar Sultan a proposé de verser du pot de vin au
président russe pour qu'il renonce à son soutien à Assad. il lui a dit que Riyad achèterait des milliards
de dollars d'armements  russes , Si Moscou lâchait l'Iran et la Syrie et puis il s'est mis à menacer le
chef du Kremlin d'attentats terroristes en plein JO de Sotchi. cette attitude non diplomatique a mis en
colère Poutine et a renforcé son soutien à Assad ! "  le journal réprouve les menaces saoudiennes
formulées à l'encontre de la Russie : " les menaces anti russe de Riyad ont une démarche hautement
déplacée et à ce qui parait, les saoudiens veulent continuer à aller dans ce même sens puisque le
niveau de leurs relations vitales avec les américains est en train de baisser. Riyad envisage de réduire
ses coopérations avec Washington au niveau régional . Riyad a ordonné à ses diplomates de réduire
le nombre de leurs contacts avec leurs homologues américains. les saoudiens ne font plus de secret de
leur soutien aux terroristes qui opèrent en Syrie et ils les appellent au boycott des pourparlers de paix
de Genève"! The Economist rappelle ensuite les propos de Bandar exprimés devant les diplomates
étrangers et ses critiques contre le refus de Washington de s'engager dans une confrontation armée
directe contre la Syrie. "Les Saoudiens vivent dans la crainte permanente de l'Iran. L'Iran a derrière
lui une histoire vieille de 5000 ans. une grande partie de sa population de 70 millions d'âme ont fait
des études supérieures et ce sont des gens travailleurs . les Iraniens ont fait preuve d'une solidarité et
d'une unité admirable face aux sanctions , face à la guerre avec Saddam et face à cette autre guerre
rampante qu'Israël et les Etats Unis mènent contre eux. mais qu'en est -il de l'Arabie saoudite? depuis
1934 soit l'année où l'Arabie saoudite est entré en guerre contre le Yémen, ce pays n'a fait aucune
autre guerre . les gardiens des lieux saints de l'Islam détruisent en ce moment même une grande partie
de ces lieux au nom de la modernisation . le régime politique est une monarchie absolutiste . et puis
l'Arabie saoudite est un Etat relativement jeune , né des décisions post seconde guerre en 1932! ce
n'est donc pas étonnant de voir les saoudiens ou néanmoins leur élite alimenter peur et crainte face à
l'Iran et d'y voir une menace . l'Iran est un pays qui appartient à un peuple, mais l'Arabie saoudite est
un pays dont les richesses nationales est partagée entre quelques milliers de princes et de roitelets!!
près de 10% de 26millions de saoudiens sont des chiites . 20% de la population sont des travailleurs
étrangers. les chiites vivent dans des régions pétrolifères . le régime saoudien traite sévèrement les
deux groupes précités. la réalité est que l'Arabie saoudite qui est administré par l'argent du pétrole ne
dispose pas d'une armée digne de c e nom . ses vastes gisements pétroliers font l'objet des convoitises
des puissances étrangères alors qu'il n'existe aucune armée pour protéger ces richesses . donc l'Arabie
saoudite a besoin des Américains car les Etats Unis sont la seule puissance au monde à avoir
manifesté le désir de défendre ce pays . Riyad n'a pas le droit de faire les bouches fines face aux
américains " !!
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