
dimanche, 20 octobre 2013 12:21

IRIB- Le rapprochement de Paris à Riyad ne peut signifier que le
soutien de la France au camp défaitaire, un camp pro terroriste
qui a tout fait pour raser la Syrie de la carte. Selon Al Chargh al
Jadida qui fait publier un article signé Ghaleb Kandil intitulé
Hollande et le fossé saoudien , les responsables français ont uni le
sort des relatiosn de la France avec le Moyen-Orient à la guerre
contre la Syrie et le gouvernement de Hollande a passé du
partenariat avec le Qatar forgé à l'époque de Sarkozy à une
alliance malsaine avec l'Arabie saoudite. " " Sarkozy et Hollande
ont de cette façon détruit l'image de la France en qualité de pays
indépendant, d'une puissance souvraine. Ils ont fait de la France un Etat soumis à l'ordre des Etats-Unis. 
Hollande n'a cessé d'appeler à une action armée contre la Syrie mais il n'a pas pu accorder son
violon avec Washington quand ce dernier a désisté à s'engager dans une action armée contre la Syrie. 
La France partage donc le sentiment d'échec et de frustration qui est celui de Riyad de voir Assad
toujours au pouvoir d'autant que ces jours-ci il est question aussi des pourparlers Iran /USA . La
France tout comme l'Arabie saoudite voient en effet tous ces efforts perdus en Syrie. A cet égard,
Hollande a transformé la Frandce en un pays défait en termes de politiques étrangers, un pays dont
la diplomatie est ultra flexible. A l'époque des prédécesseurs de Hollande, la France était certes dans
le camp des américains mais elle conservait au moins en apparence une certaine liberté de ton et
d'action vis à vis des Américains, ce qui lui permettait de se réserver la place de médiateur à chaque
fois que les Etats-Unis échouaient dans leurs affaires. Sarkozy a joué d'ailleurs ce même rôle aussi
bien en Syrie qu'au Liban où il a tenté de limiter les dégâts de l'équipée de 2006 d'Israël contre le
Hezbollah. Le rapprochent de la France équivaut au soutien aux pedants, à ceux qui ont soutenu les
terroristes, ceux qui depuis le retrait américain et la montée en puissance de la Russie et de l'Iran
sont en colère, une colère qui monte à mesure que s'approche la victoire d'Assad. Le soutien de Paris
à Riyad se traduit d'ailleurs par la perte de nombreuses occasions d'investissements dans la région car
la France est désormais le partenaire d'un régime fanatique, autosratique, celui de Riyad et elle
s'oppose à un régime syrien qui , on le veuille ou pas se trouve à la première ligne de combat contre
le terrorisme international. Un régime qui est infiniment plus avancé, plus civilisé que le royaume
des Al-e Saoud.  Que soit dit en passant, l'un des plus grands déshonneur qu'ont fait subir Sarkozy
et son successeur à la France est le fait de trahir l'un des principes de la diplomatie française, soutien
aux chrétiens du Moyen-Orient. La France apporte une appuie politique aux terroristes qu'elle arme. 
Les mêmes terroristes qui tuent les chrétiens, saccagent leurs biens et leurs lieux de cultes et qui
commettent tous ces crimes au nom de la révolution syrienne. La France hollandaise tout comme
la France sarkozyste s'en foutent royalement des chrétiens d'orient, ils se sont alliés aux gens qui
versent le sang des chrétiens, les mêmes chrétiens qui en dépit des complots occidentaux et français
continuent à se battre aux côtés des soldats de l'armée arabe syrienne.
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