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IRIB- le secrétaire général du Hezbollah a nommément dénoncé
le régime des Al -e Saoud
dans son discours du lundi soir à la grande surprise des analystes.
Jamais auparavant, le secrétaire générale n'avait nommé
expressément Riyad pour en dénoncer le rôle  dévastateur non
seulement en Syrie mais aussi dans la région. en effet, tous les
courants politiques libanais cherchent à éviter d'entrer dans une
querelle politique et médiatique directe contre les Al e Saoud et e
pour de multiples raisons . l'une d'entre elles est sans doute la
place dont jouit (jouissait?)  l'Arabie saoudite auprès des sunnites .
jusqu'à lundi soir , le Hezbollah ne faisait pas exception à la règle et son secrétaire évitait de porter
des jugements directs ou de formuler des critiques frontales contre les Al e Saoud. Nasrallah se
souciait et il se soucie toujours pour la solidarité et l'unité inter musulmane . Mais ce qui a fait sortir
de ses gondes  le secrétaire général du hezbollah le poussant même à user d'un ton sarcastique pour
condamner l'action saoudienne dans la région, c'est bien cette même action !! En réalité, le régime
saoudien a franchi le Rubicon sur tous les terrains et il n'a plus aucune considération politique ni pour
l'Islam ni pour les musulmans qui pensent autrement que lui. il va sans dire que le Hezbollah dispose
d'assez de preuves pour prouver la culpabilité de l'Arabie saoudite dans la région et c'est d'ailleurs
cette assurance qui a permis à Nasrallah de briser le tabou et de condamner Riyad. en effet le
discours critique du Hezbollah n'apportait aucun élément nouveaux , c'est la somme des réalités que
l'opinion publique arabe sait sans se l'avouer. en Syrie, l'Etat tout comme l'opposition ont a mainte
reprise dénoncé le soutien criminel de l'Arabie saoudite au terrorisme . au Liban où Riyad possède
ses assises politiques assez larges , cette critique n'a jamais été formulée . depuis lundi les choses se
présentent sous un jour nouveau sous le soleil libanais : au discours du Hezbollah assistaient en effet
bon nombre de personnalité politiques libanaise , ce qui marque peut être un tournant avec à la clès
un anti saoudianisme plus patenté qui ose s'exprimer . Après le discours de Nasrallah, les courants
politiques libanais seront à même de fustiger plus librement des ingérences saoudiennes . la prise de
position de Nasrallah contenait aussi un message à l'adresse des parties qui pâtissent de la politique
pro terrorisme de Riyad sans jamais oser la dénoncer. Nasrallah ne pouvait pas non plus ne pas
nommer directement le régime saoudien alors que ce dernier porte désormais au grand jour son
hostilité contre l'axe de la résistance se targuant avoir dépensé 30 milliards de dollars pour renverser
Assad . il est vrai que cette somme est partie en fumée face à un axe de la résistance qui a su vaincre
l'axe du sang !! le discours de Nasrallah marque l'ouverture d'un chapitre nouveau dans les alliances
régionales : la défaite des saoudiens au Liban est un prélude à leur défaite encore plus grande au
Liban . Nasrallah l'a dit, l'établissement des relations entre Téhéran /Washington n'ira pas sans doute
sans accentuer cette défaite. en Irak où Riyad tente de se rattraper , en Syrie où il est au bout ou
encore au Liban où il continue à) tirer des plans sur les comètes , Riyad devra se faire une raison et
essayer de revoir ses principales lignes : combattre les musulmans quelle que soit leur appartenance
ne peut être un objectif pour un Etat qui se dit le gardien des lieux saints de l'Islam".
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