La diplomatie, la croix et le
croissant
L'Azerbaidjan, la Turquie, le Pakistan et l'Arabie Saoudite
refusent d'etablir des relations diplomatiques avec
l'Arménie tant que le conﬂit du Haut Karabagh (Nagorny en russe , Artsakh pour les
Arméniens, ndrl) n'est pas
résolu.
Suite à des rapports tendus entre Ankara et Riyad ces
derniers temps ,la famille royale saoudite a changé de cap
et le 21 septembre dernier l'héritier du trône a adressé
au président arménien un message de félicitation à
l'occasion de la fête nationale d'Arménie.
D'après l'économiste Minas Hanskehian, professeur à
l'Université de Riyad depuis 2016, ce serait une occasion
pour l'Arménie de faire les premiers pas pour l'établisse
-ment des relations diplomatiques avec Riyad qui est prêt
à contrecarrer l'inﬂuence turque dans la région.
L'Arabie séoudite a déjà une ambassade en Géorgie qui
est devenue une destination touristique des Saoudiens et
de plus, les exportations sont en croissance constante
vers un pays qui importe 90% de sa consommation, biens,
produits agricoles et savoir faire.
Depuis deux ans, à l'initiative de Mr Minas Hanskehian,
l'ambassadeur saoudite au Liban se rend au Siège du
Catholissocat de Cilice à Antelias , le 24 avril, pour s'incliner
devant le Memorial commémoratif des martyrs Armeniens
du génocide de 1915 et y dépose une gerbe.
Des relations diplomatiques avec Riyad ,d'après Mlnas
Hanskehian, engendreront des possibilités immenses
d'exportation à l'image de la Géorgie.

Diplomatiques, economiques et pourquoi pas des relations,
à sens unique , culturelles et pieuses de Riyad vers
Etchmiadzine.(le Vatican arménien, ndlr)
Pour la rénovation des vitraux du bas-coté sud de la
Cathédrale de Strasbourg, l'Azerbaidjan avait déboursé un
chèque de 40 000 euros.
Une représentation saoudite en Arménie pourra aider à
restaurer des eglises et monastères en ruine tout en
remplissant, au passage, le porte-feuille du haut clergé,
avide de dollars dont l'origine petrolière n'est pas prohibée
dans les Livres sacrés.
Zaven Gudsuz
zaven471@hotmail.com
emblème de l'Arabie
saoudite (ou
séoudite)

domaine public

La couverture radar saoudienne ,
les avions saoudiens , l’armée de
l’air sahoudienne & seulement 7
drones houthis réduisent de moitié
la
production
pétrolière
saoudienne ?
Des drones armés ont lâché des bombes
sur des installations pétrolières près de
Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite.
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Comment les rebelles houthis ont pu réussir une opération de cette envergure ? Leurs positions
au Yémen sont éloignées de plus de 800 kms des lieux de l’attaque près de Riyad, la capitale de
l'Arabie saoudite..
Pourquoi la couverture radar saoudienne n’a rien détecté ? Est-il possible que cette nouvelle
attaque et celle perpétrée dimanche contre des pétroliers saoudiens soient liées ? Les autorités du
royaume saoudien ont condamné de « mystérieuses tentatives de sabotage » contre leurs navires
dans le Golfe.

source : la chaîne de télévision al-Massirah (contrôlée par les rebelles houthis).

Iran : 29 morts , 50 blessés :
Téhéran dénonce la main de
l’Arabie saoudite et des USA qui
condamnent tout acte terroriste
« où que ce soit »
Téhéran :

Lors d'un défilé militaire pour commémorer l'invasion du pays par l'Irak en 1980.
Des hommes ont ouvert le feu à Ahvaz, la capitale de la province du Khouzestan,
peuplée majoritairement d'Arabes. Le nombre exact de victimes n'était pas
immédiatement clair, la télévision d'Etat faisait état de 29 mortsi. Des enfants ont
par ailleurs été blessés, selon des photos diffusées par l'AFP.

L'Etat islamique (EI) a revendiqué l'attaque via son organe de propagande, Amaq.
«Des combattants de l'Etat islamique ont attaqué un rassemblement des forces
iraniennes dans la ville de Ahvaz». L'Iran est la cible récurrente de l'EI,

puissance chiite qui soutient les milices combattues en Irak par l'organisation
sunnite. Le président iranien Hassan Rohani a promis une «réponse terrible»
«Les terroristes étaient quatre. Deux ont été tués, et les deux autres arrêtés»,
selon Ali-Hossein Hosseinzadeh, vice-gouverneur de la province du Khouzestan
Les militaires tués étaient membres de l'armée ou des Gardiens de la Révolution,
l'armée idéologique de la République islamique.
Plusieurs médias iraniens précisent que les assaillants étaient vêtus de treillis
militaires. L' agence de presse non officielle, Isna, a aussi parlé de «plusieurs
civils» tués, «sans que l'on sache leur nombre exact».
Avant l'EI, Téhéran a accusé «un régime étranger» soutenu par les États-Unis
d'être responsable de l'attaque. «Des terroristes recrutés, entraînés et payés par
un régime étranger ont attaqué Ahvaz […] L'Iran considère que les parrains
régionaux du terrorisme et leurs maîtres américains sont responsables de telles
attaques», a écrit le ministre des Affaires étrangères iranien Mohammad Javad
Zarif . «L'Iran réagira rapidement et fermement pour défendre des vies
iraniennes».
«Ils sont nourris par l'Arabie saoudite, et ils ont essayé de faire de l'ombre à la
puissance des forces armées.»
Ramezan Sharif, porte-parole des Gardiens de la Révolution cité par Isna
«Ceux qui ont ouvert le feu sur les gens et les forces armées sont liés au
mouvement al-Ahvazieh», avait également déclaré Ramezan Sharif, porte-parole
des Gardiens de la Révolution. «Ils sont nourris par l'Arabie saoudite, et ils ont
essayé de faire de l'ombre à la puissance des forces armées» .
L'attentat a eu lieu alors que l'Iran marque la Journée nationale des forces
armées, qui commémore chaque 22 septembre le déclenchement, par Bagdad de
la guerre Iran-Irak (1980-1988) et la résistance de la «défense sacrée» iranienne
lors de cette «guerre imposée», selon la phraséologie officielle.
Le Khouzestan a été une des régions irakiennes les plus touchées par les combats
pendant la guerre Iran-Irak. Saddam Hussein escomptait que ses soldats y
seraient accueillis en libérateurs par la population arabe, mais celle-ci se montra
dans l'ensemble fidèle à l'Iran.

Le 20 juillet 2018, 10 membres des Gardiens de la révolution ont été tués par des
insurgés contre l'une de leurs bases dans le village de Dari , dans le district de
Marivan, dans le nord-ouest du Kurdistan iranien.
Le 7 juin 2017, des hommes armés kamikazes avaient attaqué le Parlement et le
mausolée de l'imam Khomeiny à Téhéran, faisant 17 morts et des dizaines de
blessés, les premières attaques revendiquées par le groupe Etat islamique (EI) en
Iran.

La Mecque : + de 1000 blessés ,
717 pèlerins morts dont 131
Iraniens , l’Iran manifeste contre

l’Arabie saoudite
Après la "bousculade " ,lors d'un rituel d'un pélerinage musulman, qui a coûté la
vie à 717 pélerins dont 131 Iraniens ,
l'Iran a organisé une manifestation
antisaoudienne .
A Téhéran ,des fidèles ont manifesté,
après la prière du vendredi , dénonçant
"le régime malveillant et incompétent",
selon l'organisme qui organise les
manifestations officielles dans le pays.
"L'Arabie saoudite n'est pas capable d'organiser le pèlerinage", a déclaré
l'ayatollah Emami Kashani, l'imam qui a mené la prière du vendredi . "La gestion
du hadj doit être remise aux pays islamiques", d'après lui.
Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, avait qualifié de "mauvaise
gestion" des autorités saoudiennes la "bousculade" mortelle et demandé à l'Arabie
saoudite "d'accepter l'énorme responsabilité de cette catastrophe".
L'Iran,le plus grand pays chiite de la région, entretient des relations de rivalité
politique avec l'Arabie saoudite sunnite. Un deuil de trois jours a commencé
vendredi en Iran.
source : communiqué du Conseil de coordination de la propagande islamique,

Une solution originale pour
l’accueil des « migrants » ou
« réfugiés » (de guerre ou

économiques)
Un de nos lecteurs suggère une solution originale pour les réfugiés de Syrie,
d'Irak , de l'"Etat islamique" : la ville de Mina en Arabie Saoudite où 3 millions de
personnes peuvent être hébergées dans des tentes ultra-confortables. De plus en
passant par l'Irak, la frontière avec l'Arabie Saoudite est toute proche .Autre
avantage : mêmes culture & religion.
Ces tentes sont climatisées et ininflammables. Chaque tente a un hautparleur, une télévision, un thermomètre, et un détecteur d´incendie.
Mina (ou Mîna) est à 5 km à l'Est de La Mecque, en Arabie saoudite. Il se trouve
sur la route de La Mecque au mont Arafat.
Mina est connu pour son rôle dans le Hajj, le pèlerinage annuel musulman, où une
cité de tentes peut accueillir des centaines de milliers de pèlerins.
Depuis novembre 2010, le site est desservie par le métro de La Mecque.

les

tentes
de Mina

source : wikipedia.fr

Le Prince Al-Waleed bin Talal va
laisser ses 32 milliards de $ à des
projets humanitaires
Le Prince Al-Waleed bin Talal bin Abdul Aziz Al-Saud est le fils de la Princesse
Mona El-Solh et du Prince Talal bin Abdul Aziz Al-Saud.
Son grand-père paternel est le fondateur de l'Arabie Saoudite , le Roi Abdul Aziz
Al-Saud, et sa grand-mère est une Arménienne, Munaiyir, une concubine du
Roi qui devint son épouse favorite, [donc la mère de Talal (1932) et de son jeune
frère Nawaf (1933)] .
Le prince Al-Waleed Bin Talal a annoncé : «Toute ma fortune m'a été donnée
par Dieu et par ma grande nation. Cette fortune, je l'offre à l'humanité, et
l'humanité n'a ni religion, ni race, ni sexe" .Sa fortune de 32 milliards de dollars
ira à destination de projets sociaux et humanitaires en vue de jeter des ponts pour
la compréhension culturelle, le développement des communautés, l’accroissement
de l’autonomie des femmes, la promotion des jeunes, la fourniture de secours en
cas de catastrophes naturelles et la création d’un monde plus tolérant. Cet argent
sera géré par un fonds qui va mettre en place un programme pour sa distribution
du vivant du prince et à sa mort.

Le Prince :

En 2013, sa fortune est évaluée par Bloomberg à 26 milliards de dollars, au 20e
rang mondial, c'est donc un homme d'affaires important qui ,par la Kingdom
Holding Company, détient des parts dans de nombreuses multinationales :
banque : Citigroup : son investissement a été multiplié par 38 ;
construction : Canary Wharf, il va construire la tour la plus haute du
monde (1 km) à Jeddah, la Kingdom Tower ;
immobilier : le Kingdom Centre, la Kingdom City et les Songbird Estates ;
hôtellerie : 50 % des hôtels Four Seasons , 33,3 % des Mövenpick Hotels
& Resorts, et les Fairmont Hotels and Resorts,= 200 hôtels dans le
monde ;
principal actionnaire (10% après Disney) d'Euro Disney SCA
propriétaire du label Rotana, le plus grand label musical du MoyenOrient, une compagnie de production de films, un magazine, et six
chaînes musicales ;
dans les médias : 5,5 % de News Corporation… ;
mais aussi Apple, AOL, Motorola, eBay, Twitter et beaucoup d'autres.
En France, il détient l’hôtel George V à Paris (racheté en 1996 et rouvert en
1999) et 17,3% d’Eurodisney

Sa fortune personnelle
Biens immobiliers
Le Promotion Palace, un luxueux palais de 317 pièces sur 250 000 m2 à
Hay al Huda, disposant de trois piscines et d'une mosquée personnelle. Le
tout est orné de 1 500 tonnes de marbre italien, de tapis orientaux en
soie, de robinets plaqués or, et comprend 250 ensembles TV. Quatre

cuisines : « arabe », « occidentale », « asiatique » (la quatrième est celle
des desserts) dirigées par des chefs qui peuvent nourrir 2 000 personnes
avec un préavis d'une heure. On compte aussi un étang en forme de lagon
et un cinéma privé de 45 places.
Le Kingdom Oasis dans la province de Janadriyah, est un site en
construction de 4 000 000 m2. Il sera le complexe privé le plus luxueux du
pays, mais également le « lieu de vacances » et l'endroit dans lequel le
prince hébergera ses invités de marque. Un lac de 70 000 m2 et un zoo
privé sont à prévoir.

Véhicules

Propriétaire d'environ 200 modèles de voiture différents (dont plus de la moitié
sont de haut luxe), il en possède deux exemplaires de chaque, une pour lui et une
pour ses gardes du corps.
quatre avions : un Boeing 747, un Airbus A340, un Boeing 767-400ER et
un Hawker Siddeley 125.
deux yachts : le Kingdom 5KR, 86 m de long, et le New Kingdom 5KR,
environ 170 m de long, le plus grand et le plus luxueux yacht privé du
monde.
En 2008, il a passé commande d'un Airbus A380 Prestige aménagé sur trois ponts
pour son usage personnel comme jet privé et un yacht de 180 m pour un total
d'environ 750 M$. En février 2013, il revend son A380 alors qu'il n'a pas encore
eu les clés afin d'investir dans des entreprises en Arabie saoudite et au MoyenOrient.
Tous ses véhicules sont équipés d'un système ultra perfectionné unique au monde
de communication par satellite, ainsi le prince peut en permanence regarder les
chaînes de télé qu'il possède ou garder un œil sur la bourse.

Donations
Une grande partie des activités de bienfaisance du prince sont dans le domaine
de l'éducation. Combler les écarts entre les communautés occidentales et
islamiques est une tache importante à ses yeux. Au fil des ans, il a financé un
certain nombre de centres d'études de l'Amérique dans des universités du MoyenOrient et des centres d'études islamiques dans les universités occidentales.
Immédiatement après les attentats du 11 septembre, Al Waleed a fait
parvenir un chèque de 10 millions de dollars au maire de New York Rudy
Giuliani. Il a rendu public la lettre qu'il avait envoyé avec le chèque,
déclarant : « Dans des moments comme cela, nous devons répondre à
certaines des questions qui ont conduit à une telle attaque criminelle. Je
crois que le gouvernement des États-Unis d'Amérique devrait réexaminer
ses politiques au Moyen-Orient et d'adopter une position plus équilibrée à
l'égard de la cause palestinienne ». À la suite de sa déclaration, Giuliani a
renvoyé le chèque . Dans une interview accordée à un magazine
hebdomadaire saoudien, le prince parle du rejet de sa donation par le
maire : « Tout le problème vient du fait que j'ai parlé de leur position sur
le conflit du Moyen-Orient, et ils n'aiment pas cela car il y a des pressions
juives et ils ont peur d'eux ».
En 2002, il fait don, lors d'un téléthon à la télévision saoudienne, de 18,5
M£ aux familles des victimes palestiniennes après les opérations
israéliennes dans la ville de Jénine en Cisjordanie. Le téléthon avait été
organisé par le roi Fahd pour aider les familles des martyrs palestiniens.
Le gouvernement saoudien ayant précisé que le terme « martyrs » était
attribué aux « Palestiniens victimes de la terreur et de la violence
israélienne », non aux kamikazes.
Décoré commandeur de la Légion d'honneur par le président Chirac il
offre 17 millions d'euros en 2005 pour la construction au Louvre des
futures salles des Arts de l'Islam dont il est le premier mécène
international et l’unique donateur individuel.

Il est attaché à sa religion et accomplit de
manière assidue les cinq prières
quotidiennes obligatoires, cependant,
c'est une personnalité plutôt progressiste
de son pays ; en témoigne sa décision de
payer à une femme, Hanadi Zakaria alHindi, ses frais de formation de pilote
aérien avant de l'embaucher, ou le fait
d'offrir à des femmes des postes
importants dans son entreprise.
Il compte créer une chaîne de télévision arabe pour promouvoir le dialogue
interreligieux. Ainsi, il finance le Centre pour la compréhension entre musulmans
et chrétiens à l'université de Georgetown (États-Unis), où travaille par exemple
Margot Badran, une féministe musulmane.
Il souhaite améliorer la perception de son pays et renforcer ses relations avec
l'occident en gardant toujours ses traditions. Ainsi il utilise la technologie
moderne mais reste entouré de bédouins du désert.
Dans l'interview donnée à l'émission de télévision française Zone interdite, il
explique que les chrétiens, les musulmans et les Juifs, doivent être mis sur un
pied d'égalité. Il se dit révolté par ce « petit groupe d'hommes qui a kidnappé
notre religion"
source : wikipedia

Mercredi 29 Juillet 2015 : Laurent
Fabius en Iran
La France occupe une place particulière en
Iran.

Les entreprises françaises sont implantées et connaissent le marché iranien et
son potentiel . L'Iran possède les réserves de pétrole de l'Arabie Saoudite,
celles de gaz naturel de la Russie, celles de minerai de l'Australie et au moins le
potentiel commercial de la Turquie .
La jeunesse iranienne (60% de la population), instruite et formée, est impatiente
& avide de biens de consommation et d'infrastructures.
Les sanctions ont touché les entreprises françaises.
Le secteur automobile français (Peugeot & Renault), a chuté pour laisser la place
aux autos chinoises qui occupent désormais 10% du marché iranien contre 1%
avant les sanctions.
L'accord permet à la France de profiter d'un partenaire de choix et d'importance
pour reconstruire à grand pas, une relation de confiance avec l'Iran. La
concurrence est rude et certains des partenaires européens ont déjà anticipé la
concrétisation de l'accord.
Ce sera tout l'enjeu de la visite de Laurent Fabius : convaincre ses interlocuteurs
de sa bonne foi.

A Ryad en Arabie saoudite le
président Hollande : une vingtaine
de contrats en vue

Après Doha,
c'est donc à Ryad que le président Hollande a rencontré le roi d'Arabie saoudite.
Le roi Salman est très méfiant vis-à-vis de l'Iran, car il redoute que ce pays
n'encourage la prolifération nucléaire dans la région . Cependant les 2 chefs
d'Etat se sont prononcés pour un accord solide et durable avec l'Iran.
Demain le président français sera l'hôte d'honneur d'une réunion informelle des
pays du golfe. Une vingtaine de contrats seraient en vue pour la France reçue en
grande pompe.
—————————————————————————————

Après 24 Rafale , vendus à l'Egypte , 36 à l'Inde , c'est le Qatar qui en achète 24 .
C'est au terme d'une 10ème visite depuis 2012, de Jean-Yves Le Drian à Doha,
que le Cheikh Tamim Ben Hamad al-Thani , émir du Qatar a confirmé au
président français François Hollande, sa commande de 24 avions de combat
Rafale.
Le président français est arrivé à Doha au Qatar pour finaliser le contrat.

Cela porte à 80 le nombre de Rafale vendus à l'étranger , confirmant une embellie
extraordinaire pour l'avionneur Dassault Aviation, qui annonce par ailleurs 12
Rafale en option pour le Qatar , ce qui porterait à 92 le nombre d'avions Rafale
vendus.
source : communiqués de la présidence et du ministrère de la défense

Benyamin , Linda et 49 autres
prénoms que les parents ne
peuvent plus donner à leurs
enfants en Arabie Saoudite

Le ministère de l'intérieur de la monarchie saoudienne
vient d'interdire ,pour des raisons culturelles ou religieuses , 51 prénoms aux
futurs parents d'enfants saoudis.
Le ministère déclare que ces prénoms soit ne sont pas conformes soit aux «
traditions sociales, …soit…ne sont pas appropriés en termes de religion soit…ont
une origine occidentale ». Lles prénoms associés à la royauté s'y ajoutent..
Plus de Malak, (l'ange) ou de Malika, (la reine).

Pour certains d'entre eux il s'agit de prénoms donnés chez les chiites. Abdoul
Nabi (« esclave du prophète ») et d'Abdoul Hussein (« serviteur d’Hussein
»). Chez les sunnites, on ne peut être l'esclave que de Dieu .
Benyamin qui est, selon l’islam, fils du prophète Jacob et frère du prophète
Joseph.
La liste des noms qu'on ne pourra plus donner aux enfants en Arabie saoudite :
Malak, Abdoul Ati, Abdoul Nasser, Abdoul Mosleh, Nabi, Nabiya, Emir, Somu, AlMamlaka, Malika, Mamlaka, Tabaraka, Nardin, Maya, Linda, Randa, Basmalah,
Tulin, Arm, Narij, Rital, Als, Sandi, Rama, Malin, Elin, Alas, Ainar, Loran,
Malkitina, Larin, Kibriyal, Laurin, Benyamin, Naris, Yara, Sitaf, Ailin, Loland,
Tilaj, Barah, Abdul Nabi, Abdul Rasool, Djibril, Abdoul Mo’een, Abrar, Milak,
Aiman, Bayan, Basile et Rilam.

sources : Gulf news , Libération

Ces Syriens qui trouvent refuge à
Audincourt , dans le Pays de
Montbéliard
Revue de la Presse : L'Est Républicain http://www.estrepublicain.fr/

Les aïeux d'Avédis et Azniv Garabedian sont arrivés à Alep, deuxième ville de
Syrie , fuyant le génocide des Arméniens dans l'empire ottoman .
Trois générations plus tard, Avédis Garabédian est responsable de fabrication
dans une aciérie . Le couple vit dans le quartier résidentiel de Jalla en Alep tandis
que les deux filles sont l'une au Canada, l'autre en France.
Mais ce calme est rompu par les rebelles armés par des puissances étrangères.
La Syrie est à feu et à sang : 100 000 morts. Avédis est tiraillé entre l'horreur et
l'amour de son pays.
Mais des images le hantent : un petit garçon tué d’une balle dans la tête , des
morts, des morts…
Alors il cède aux supplications de sa fille et son gendre : c'est décidé , Avédis et
Azniv vont les rejoindre à Audincourt , dans le Pays de Montbéliard.
Avédis et Azniv fuient la Syrie en direction du Nord vers la Turquie
en "dolmouch", le taxi collectif

.

Ils se font passer pour des Kurdes auprès des rebelles qu'ils croisent. Ironie du
sort : ils font en sens inverse le trajet de leurs aÏeux déportés de Turquie, et ils
arborent la nationalité des Kurdes dont certains, utilisés par les Turcs, ont
massacré les Arméniens.
« Je n’ai vu que des barbus, Afghans, Libyens, Égyptiens… » affirme Avédis..
Avédis et Azniv Garabédian sont à Afrin, au nord de la Syrie.
Les djihadistes d’Al Nosra, filiale d'Al-Quaïda , encerclent la localité..
Alors il faut continuer à pied , suivre 6 passeurs parmi les mines pour arriver à
Kilis.
De là , des "justes" les emmènent à Ankara.
Deux mois plus tard, les visas français arrivent et les voilà à Audincourt .
Mais l'angoisse est toujours là car ils n'ont plus de nouvelles d'Alep, de la famille,
des amis…sauf à la télé, des images de destruction..Avédis pleure son pays.

Beaucoup d’argent venait de l’extérieur, dont l’Arabie Saoudite, d'après Avédis
Garabédian, pour financer la dérive rampante. Avant, les Garabédian n'avaient
pas de problèmes avec les différentes communautés. Un peu comme les Libanais
qui ont fui la guerre civile du Liban. Mais c'était avant……
Sources : TV5 Monde et l'Est Républicain, lebienpublic.fr, lepays.fr

La France peut-elle encore refuser
quelque chose à l’Arabie saoudite?
(après un contrat de 1 Milliard)
La France pourra-t-elle encore refuser quoi que ce soit à l'Arabie saoudite?

C'est la question qu'on peut légitimement se poser après les révélations de "La
Tribune" .

Le site internet de La Tribune révèle que "selon des sources concordantes, la
société ODAS, qui représente dans le royaume les intérêts des industriels français
DCNS, Thales et MBDA, a signé ..avec Ryad un contrat (…) de plus d'un milliard
d'euros portant sur la modernisation de 4 frégates de classe Al Medinah et de 2
pétroliers-ravitailleurs de classe Boraida mis en service en 1985-1986".
La Tribune détaille les contrats de chaque société : "DCNS et son partenaire
saoudien Zamil =700 millions d'euros, Thales =- de 200 millions, MBDA, qui va
équiper les pétroliers de son nouveau système surface-air à très courte portée de
MBDA Simbad-RC=entre 40 et 50 millions d'euros".

La signature de ce contrat a été négociée pendant plusieurs années .
Le président de la République française ,François Hollande, se rendrait en Arabie
Saoudite cet automne.

C’est par la Turquie que transitent
les armes et l’argent du Golfe pour
les djihadistes d’Al Nosra , l’alQuaida de Syrie
La poignée de main Erdogan- Assad est oubliée depuis longtemps.

Aujourd'hui la Turquie sert de zone de transit pour les armes et l'argent en

provennace des pays du Golfe , à destination d'Al Nosra, l'Al Qaïda de Syrie .
La conception du pouvoir d'Al Nosra , les rebelles djihadistes de Syrie , est sans
ambiguité.
"Oui au djihad (la guerre sainte) & à la justice de la charia, non aux élections et
au système des partis", c'est le message audio sans concession,du chef du Front
djihadiste relayé par des sites islamiques.
Le Front al-Nosra, filière d' al-Qaida en Syrie, est la principale organisation
djihadiste qui lutte contre le régime de Damas.
Cette déclaration n'est pas de nature à arranger l'ASL (Armée syrienne libre) qui
se sert des djihadistes mais en essayant de les marginaliser pour plaire à
ses partisans occidentaux.
Mais Al Nosra bénéficie de l'argent et des armes de ses sponsors du Golfe ,qui
transitent par la Turquie.
Du Koweït, un «comité de soutien aux moudjaïdins de Syrie», dirigé par le député
salafiste Walid Tabatabaï, envoie des avocats avec de l'argent pour les plus
radicaux rebelles.
Du Qatar, des envoyés des cheikhs Abdelrahmane Nouaimi et Ali Sweidi aidés par
un Libanais à Doha, convoyent de l'argent.
Ces aides "privées", permettent aux autorités officielles de se déclarer étrangères
à tout financement du terrorisme.
La Turquie est complaisante car les djihadistes alliés à des hommes de l'ASL
combattent les Kurdes dans le Nord de la Syrie. Ce n'est pas fait pour lui déplaire.

Le premier ministre turc Erdogan
essaye de convaincre le président
Obama de s’engager en Syrie
Le premier ministre turc Erdogan, en visite à Washington

essaye de convaincre le président Obama de
s'engager en Syrie. Il est en effet mécontent des discussions américano-russes
pour trouver une solution diplomatique au conflit syrien.
Même si Obama et Erdogan sont d'accord pour un départ du président Assad, ils
doivent tenir compte de la position israélienne qui préfére "un grand Satan
"(Assad)" que plusieurs petits démons" de l'opposition.
Le premier Erdogan a demandé une zone tampn à la frontière entre son pays et la
Syrie, et l'armement de l'opposition . Deux sujets sur lesquels le président Obama
s'est montré évasif.
Il semblerait qu'il soit plutot favorable à associer la Turquie à une conférence
baptisée «Genève 2», consacrée à la Syrie, même si le choix des participants
devrait prendre beaucoup de temps.
Pendant ce temps, les représentants des communautés grecque et
arménienne aux USA, s'unissent pour demander au président Obama ,à encadrer
plus strictement tout nouvel accord commercial conclu avec la Turquie. En effet
,le gouvernement turc, a travaillé avec ses lobbies pour être associé au
Partenariat transatlantique .
Les lobbies arménien et grec feront tout pour empêcher la Turquie d'arriver à ses
fins.
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La famille royale d’Arabie
saoudite,epouses & concubines
Le roi Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud ,(on l'appelle parfois Ibn
Saoud), generalement connu comme" le roi Abdul Aziz",
epouse plusieurs Armeniennes.
Sa favorite , apparemment, est Shahida qui lui donne trois fils :
Mansour (1921-1951) qui recoit une education a la cour royale, & qui devient le
premier Ministre de la Defense Saudi en 1940. Il est le prince devant regner
jusqu'a sa mort d'une maladie des reins en 1951. Lui succede comme Ministre de
la Defense par son plus jeune frere Mishal.
Mishal (1926-) , recoit une education a la Cour. Succede a Mansour comme
Ministre de la Defense (1951-56).Fait conseiller royal par le roi Saoud.
Gouverneur de Makkah en 1963 mais demis par le roi Faycal en 1971. Importants
interets d'affaires.
Mit'ab (1928-) :education a laCcour , Vice- Ministre de la Defense
(1951-1956).Gouverneur de Makkah (1959-60). Ministre du Logement & des
Travaux Publics de 1975 a 2001. Retraite .
Une seconde femme armenienne , Munaysir donne au roi , 2 autres fils :
Talal (1931-..) : education a la Cour.Commandant de la Garde royale
(1950-52).Ministre des Communications (1953-55). Demis par le Roi Saoud. Il
soutient Faysal dans la crise de 1958 puis, dirige les "princes liberaux" dans
l'alliance avec Saoud & deveient Ministre des Finances. (1962-19640. Epouse une
fille du Premier Ministre Riad al Solh puis divorce. Envoye special a l'UNESCO
depuis 1979
Nawwaf (1933-) : edcuation a la Cour.Commandant de la Garde royale (1952-56)
demis par Saoud ,puis soutient Saoud comme Chef du Divan Royal (1961) &
Ministre des Finances (1961-1962), conseiller de Faysal dans les affaires du Golfe
(1968-75).Businessman depuis.

Source:
https://www.nouvelhay.com/2013/01/la-famille-royale-darabie-saoudite-et-les-epou
ses/

