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IRIB-L’Arabie saoudite, la Turquie et l’Azerbaïdjan conjuguent
leurs efforts ces temps-ci...
dans le cadre d’un projet commun qui vise les intérêts de la
Russie. C’est sans doute pour cette même raison que Moscou ne
tolère pas une quelconque emprise salafistes en Syrie et au-delà
au Moyen Orient. Les médias occidentaux ont fait part il y a
quelques jours d’un contrat de vente d’armement US d’une valeur
de 11 milliards de dollars. Ce contrat stipule la livraison  à
l’Arabie saoudite et aux Emirats de missiles sophistiqués mais
aussi des missiles balistiques de longue portée. Les médias
mainstream tentent en effet à établir un lien de cause à effet entre la signature de ce contrat et les
divergences Iran/régimes arabes du Golfe persique. Or la réalité est autre chose : certains de ces
missiles que les Etats Unis s’apprêtent à livrer aux saoudiens possèdent une portée trop longue pour
viser l’Iran qui ne se situe géographiquement qu’à quelques pas du royaume des wahhabites . il va
sans dire aussi que les Etats Unis ne mettent pas à la disposition de Riyad des missiles capables
d’atteindre la Palestine occupée. Donc des engins de longue portée que Riyad aura bientôt ne sont
destiné ni à viser l’Iran ni à atteindre Israël. Qui donc ? la Russie. Certes l’Arabie saoudite ne saura
jamais frapper le territoire russe qui est doté de l’un des systèmes de défense anti missile les plus
performants de la planète .  Les ambitions balistique de Riyad concerne visiblement l’Asie centrale
qui pour les russes reste une arrière cours.  L’Arabie saoudite est loin en effet de peser une
quelconque menace militaire contre la Russie. En cas de confrontation armée contre l’Iran l’Arabie
saoudite sera paralysée en moins de 48 heures, affirment les experts militaire . Alors face à la Russie
ce laps du temps sera encore plus court. Les armements dont fait l’acquisition l’Arabie saoudite sont
destiné au terrorisme salafiste et à son extension . en effet c’est via l’amplification du salafisme en
Asie centrale et le Caucase que Riyad compte tirer vengeance du refus de Moscou d’abandonner
Assad , un refus qui a grande nui aux dessins régionaux au Moyen Orient. Les saoudiens ont même
deux alliés de poids , Ankara et Bakou. Les Russes détestent le salafisme comme on détesterait la
peste. Après l’effondrement de l’URSS,  cette pensée a toujours constitué un défis sécuritaire majeur
cristallisé surtout dans des régions à risque comme la Tchétchénie . la république tchéchène a émis
ses  premières revendications séparatistes dans les années 90 mais face à la répression sanglante dont
a fait preuve l’armée russe , ces revendications se sont radicalisées et virée vers l’extrémisme. Les
Talibans afghans ont été les premiers à reconnaitre l’indépendance de la Tchéchènie de la Russie
alors qu’ils n’étaient eux mêmes reconnu que par Riyad et Abou Dhabi, soit les deux gouvernements
qui viennent de signer ce fameux contrats d’achats d’armement à 11 milliards de dollars avec les
Etats Unis . l’Arabie saoudite et les Emirats sont donc amené désormais à investir sur les courants
salafistes extrêmes pour faire face à la Russie . cette pensée salafiste devra donc dans leur vision
étendre rapidement en Russie et la contaminer . Après l’éclatement de la guerre de la Syrie, une sorte
de convergence de dessins a réuni l’Arabie saoudite et al Turquie dans leur soutien au salafiste face à
la Russie et cette convergence s’approfondie de jour en jour. Que soit dit en passant, les azéris sont
particulièrement actifs dans ce projet . les terroristes tchechènes ret caucasiens débarquent en Russie
à la faveur de l’aide militaire et financière de Bandar Sultan et ils y débarquent depuis l’Azerbaïdjan
et la Turquie. Ces terroristes constituent désormais une véritable armée propre à en découdre avec la
Russie. Les terroristes salafistes s’entrainent en ce moment et ils sont en phase de former une armée
professionnelle pour combattre la Russie. L’armée  russe est évidemment l’une des plus puissantes du
monde mais les salafistes ont montré qu’ils  sont capables de mettre au pas les plus forts : ce qui s’est
passé en Irak  en est d’ailleurs le meilleur exemple. L’armée américaine a été littéralement défaite par
les terroristes qaidistes.  Il existe toutefois une différence entre l’armée américaine et russe. Les
américains ont combattu les takfiris en Irak, les russes ont à les combattre en Russie. C’est pour cette
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même raison que la Russie ne veut à aucun prix se conformer avec le salafisme. Parmi les milices
salafistes en action en Syrie, les caucasiens sont les plus doués mais aussi les plus cruels. L’un d’entre
eux qui vient d’être tué a revendiqué quelques 300 décapitations. Ces takfiris, caucasiens  , de loin
les premiers de la classe  des élèves de Bandar, gagneront un jour –pas lointain ? – la Russie et là
Poutine aura du pain sur la planche<<<

L’Arabie saoudite, la Turquie et l’Azerbaïdjan conjuguent leurs efforts ces temps ci dans le cadre
d’un projet commun qui vise les intérêts de la Russie. C’est sans doute pour cette même raison que
Moscou ne tolère pas une quelconque emprise salafistes en Syrie et au-delà au Moyen Orient. Les
médias occidentaux ont fait part il y a quelques jours d’un contrat de vente d’armement US d’une
valeur de 11 milliards de dollars. Ce contrat stipule la livraison  à l’Arabie saoudite et aux Emirats de
missiles sophistiqués mais aussi des missiles balistiques de longue portée. Les médias mainstream
tentent en effet à établir un lien de cause à effet entre la signature de ce contrat et les divergences
Iran/régimes arabes du Golfe persique. Or la réalité est autre chose : certains de ces missiles que les
Etats Unis s’apprêtent à livrer aux saoudiens possèdent une portée trop longue pour viser l’Iran qui
ne se situe géographiquement qu’à quelques pas du royaume des wahhabites . il va sans dire aussi
que les Etats Unis ne mettent pas à la disposition de Riyad des missiles capables d’atteindre la
Palestine occupée. Donc des engins de longue portée que Riyad aura bientôt ne sont destiné ni à
viser l’Iran ni à atteindre Israël. Qui donc ? la Russie. Certes l’Arabie saoudite ne saura jamais
frapper le territoire russe qui est doté de l’un des systèmes de défense anti missile les plus
performants de la planète .  Les ambitions balistique de Riyad concerne visiblement l’Asie centrale
qui pour les russes reste une arrière cours.  L’Arabie saoudite est loin en effet de peser une
quelconque menace militaire contre la Russie. En cas de confrontation armée contre l’Iran l’Arabie
saoudite sera paralysée en moins de 48 heures, affirment les experts militaire . Alors face à la Russie
ce laps du temps sera encore plus court. Les armements dont fait l’acquisition l’Arabie saoudite sont
destiné au terrorisme salafiste et à son extension . en effet c’est via l’amplification du salafisme en
Asie centrale et le Caucase que Riyad compte tirer vengeance du refus de Moscou d’abandonner
Assad , un refus qui a grande nui aux dessins régionaux au Moyen Orient. Les saoudiens ont même
deux alliés de poids , Ankara et Bakou. Les Russes détestent le salafisme comme on détesterait la
peste. Après l’effondrement de l’URSS,  cette pensée a toujours constitué un défis sécuritaire majeur
cristallisé surtout dans des régions à risque comme la Tchétchénie . la république tchéchène a émis
ses  premières revendications séparatistes dans les années 90 mais face à la répression sanglante dont
a fait preuve l’armée russe , ces revendications se sont radicalisées et virée vers l’extrémisme. Les
Talibans afghans ont été les premiers à reconnaitre l’indépendance de la Tchéchènie de la Russie
alors qu’ils n’étaient eux mêmes reconnu que par Riyad et Abou Dhabi, soit les deux gouvernements
qui viennent de signer ce fameux contrats d’achats d’armement à 11 milliards de dollars avec les
Etats Unis . l’Arabie saoudite et les Emirats sont donc amené désormais à investir sur les courants
salafistes extrêmes pour faire face à la Russie . cette pensée salafiste devra donc dans leur vision
étendre rapidement en Russie et la contaminer . Après l’éclatement de la guerre de la Syrie, une sorte
de convergence de dessins a réuni l’Arabie saoudite et al Turquie dans leur soutien au salafiste face à
la Russie et cette convergence s’approfondie de jour en jour. Que soit dit en passant, les azéris sont
particulièrement actifs dans ce projet . les terroristes tchechènes ret caucasiens débarquent en Russie
à la faveur de l’aide militaire et financière de Bandar Sultan et ils y débarquent depuis l’Azerbaïdjan
et la Turquie. Ces terroristes constituent désormais une véritable armée propre à en découdre avec la
Russie. Les terroristes salafistes s’entrainent en ce moment et ils sont en phase de former une armée
professionnelle pour combattre la Russie. L’armée  russe est évidemment l’une des plus puissantes du
monde mais les salafistes ont montré qu’ils  sont capables de mettre au pas les plus forts : ce qui s’est
passé en Irak  en est d’ailleurs le meilleur exemple. L’armée américaine a été littéralement défaite par
les terroristes qaidistes.  Il existe toutefois une différence entre l’armée américaine et russe. Les
américains ont combattu les takfiris en Irak, les russes ont à les combattre en Russie. C’est pour cette
même raison que la Russie ne veut à aucun prix se conformer avec le salafisme. Parmi les milices
salafistes en action en Syrie, les caucasiens sont les plus doués mais aussi les plus cruels. L’un d’entre
eux qui vient d’être tué a revendiqué quelques 300 décapitations. Ces takfiris, caucasiens  , de loin
les premiers de la classe  des élèves de Bandar, gagneront un jour –pas lointain ? – la Russie et là
Poutine aura du pain sur la planche.
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