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LE DOCUMENT STRATEGIQUE 
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Rapport politique : 

Le monde change et l'alliance de la résistance avance 

Introductions fondamentales 

Un siècle radieux passe au bout du tunnel… 



Les derniers mois du siècle dernier sont devenus lourds, 
et ont refusé de sombrer dans l'oubli sans assister à des 
événements majeurs qui indiquaient des changements 
qualitatifs prometteurs, notamment : 

1. Du 1er au 31 décembre 1999 – La Russie tire sa 
révérence et décide de revenir à son époque et à sa 
géographie en tant que puissance pivot de l'histoire de 
l'Europe et de l'avenir du monde. Cela s'est concrétisé par 
le retrait d'Eltsine et de sa clique de la vie politique et la 
passation facile du Kremlin au représentant de 
l'establishment militaire, « Poutine » et son équipe, pleins 
de patriotisme et d'hostilité envers l'Occident, ce qui 
devrait être de restaurer La Russie, comme l'élite russe a 
été imprégnée de théorie géopolitique – la géopolitique de 
la Russie – le projet Eurasie. 

2. Le 25 mai 2000, la Résistance islamique et le peuple 
libanais ont remporté une victoire précieuse et qualitative 
qui est miraculeuse selon toutes les normes et les 
programmes de sciences militaires traditionnels. Une 
victoire qui a changé la base des équilibres stratégiques 
dans le conflit arabo-sioniste, avec ce qu'est la lutte 
éternelle entre l'Est et l'Ouest. Elle a mis fin à une ère de 
défaites et a révélé la futilité des compromis et des choix 
traîtres des régimes et des élites. Cela a été fait en 
imposant le retrait israélien sous le feu et sans 
négociation. De plus, il a consacré un modèle historique 
ascendant et un contexte aux valeurs et aux sacrifices de 
la nation qui évoque sa nature de résistance. Et dans la 
même mesure, briser la volonté et les capacités de 



l'Occident par sa création agressive, l'État de peuplement 
d'exclusion.  

Elle a également brisé l'image de l'État obéi, et décidé que 
l'occupation ne l'aide plus à imposer ses conditions. De 
plus, il a assuré que le choix de la résistance s'appuyait 
sur le droit historique et la volonté de tout sacrifier même 
sa direction. Ces mouvements de résistance ont 
également prouvé leur capacité à restaurer les droits et à 
les imposer par la force. Ainsi, la victoire a fait tomber 
toute perspective de scepticisme de la résistance et de 
son choix, car elle s'est traduite par des déséquilibres 
spécifiques dans les rapports de force des régimes 
officiels arabes. Pourtant, il a mis fin à l'ère de la 
saoudisation et de la saoudisation - a invoqué l'alliance de 
la résistance comme une force motrice efficace dans les 
événements de la région, et la victoire a changé l'équilibre 
du Liban, la stature et les fonctions de son entité. 

3. 10 juin 2000 : La nation perd l'un de ses leaders 
exceptionnels – le fondateur de son ère de résistance. La 
nouvelle est tombée comme la foudre. Cependant, le 
départ soudain du président Hafez al-Assad n'a pas laissé 
la Syrie et son alliance de résistance dans un état de vide, 
comme les ennemis planifiaient et désiraient et 
intimidaient les amis, dans la mesure où les événements 
ont montré qu'elle était préparée avec son système et son 
administration. Pour terminer au mieux la transition. 

Le peuple arabe syrien a choisi le président Bachar al-
Assad et l'a autorisé à prendre les devants pour 



accumuler les victoires et consolider la position de la 
Syrie. Il a dirigé la Syrie et son alliance dans les 
circonstances les plus sombres et les conspirations les 
plus intenses contre ses valeurs historiques et ses 
engagements patriotiques et nationaux, et a accru 
l'efficacité et la stabilité de l'alliance de résistance 
stratégique, et avec elle le fait que l'ère des défaites est 
révolue. 

4. Sur une ligne parallèle, Bush Jr., représentant de 
l'équipe « Likoudniks à la Maison Blanche – 
Néoconservateurs », a été élu président des États-Unis fin 
2000, avec des résultats controversés et des fraudes 
flagrantes. La Cour suprême a décidé du résultat par un 
vote! Cela indiquait que les États-Unis d'Amérique étaient 
entrés dans une ère d'équilibre anxieux dans leur structure 
et de conflit entre leurs blocs et leurs 
lobbies. Parallèlement à cela, il a déclenché l'agression, la 
barbarie, des guerres d'anéantissement et la formation de 
nations. Le viol belliciste de la Maison Blanche n'a pas été 
interrompu par la défaite d'« Israël » au Liban comme un 
événement sismique qui l'empêcherait de servir les plans 
du lobby américain La mondialisation est agressive et 
qualifie l'Amérique pour des occupations militaires 
directes. 

À la lumière de ces événements spécifiques, les 
développements des premières années du nouveau siècle 
se sont déroulés selon des lignes parallèles, qui se sont 
reflétées comme suit : 



• La victoire des années 2000 au Liban a provoqué la 
montée de l'option de la résistance et de la confiance, 
accompagnée de la première victoire nette et qualitative 
qui a changé les circonstances. Les négociations de 
règlement ont été interrompues et la Palestine a explosé 
avec la deuxième Intifada, « l'Intifada Al-Aqsa », et sa 
cause est revenue à une priorité centrale. Cependant, 
l'opération du 11 septembre 2001 menée par al-Qaïda en 
Amérique a fourni des excuses aux néoconservateurs 
pour mettre immédiatement en œuvre leur plan pour le 
siècle américain, et Bush a lancé la soi-disant « guerre 
contre le terrorisme » et des accusations contre les 
Arabes et Les musulmans de brutalité et de terrorisme 
accusaient les Arabes et les musulmans de brutalité et de 
terrorisme. Des théories de la guerre des civilisations et 
des religions ont circulé, et des alliances ont été 
formulées. Des résolutions ont été imposées aux Nations 
Unies et aux organisations internationales dans la lignée 
du projet néoconservateur. La guerre a été lancée contre 
l'Afghanistan en 2001, des mensonges et des fabrications 
ont été organisés, et Bagdad a été occupée en 2003. 

• Alors que la Russie, dans sa phase d'effondrement, 
n'avait aucun intérêt à affronter l'alliance atlantique pour 
renverser et démanteler la Yougoslavie, et l'invasion et 
l'occupation de l'Afghanistan, sa distinction a commencé à 
apparaître dans la guerre contre l'Irak, et Poutine a 
commencé sa campagne pour restaurer la Russie 
richesse et limiter le pouvoir des oligarques. 



• La Syrie a décidé, à travers les paroles du président al-
Assad, que l'invasion américaine de l'Irak est inacceptable 
et qu'un front de résistance arabe est nécessaire. Damas 
a embrassé ses constantes et ses traditions pour la 
résistance au Liban, en Palestine et en Irak, et a rejeté les 
préceptes de Colin Powell, estimant que le temps et l'âge 
sont devenus l'ère de la résistance et de ses victoires, et 
prêt à en supporter les coûts et à se battre sans répit . 

• La victoire de juillet 2006 a été la plus importante de 
l'histoire du conflit arabo-israélo-occidental, avec des 
connotations historiques et futures établissant de 
nouveaux mondes. La résistance a brisé le bras long 
d'Israël, son pouvoir de dissuasion et sa capacité à mener 
des guerres éclair dans l'environnement de l'ennemi. De 
plus, la résistance et son alliance ont prouvé qu'elle est 
d'un nouveau modèle qui s'appuie sur les victoires et ne 
les néglige pas et qu'elle est capable de dissuasion et 
possède ses moyens, ses armes et sa science, et 
accumule les victoires et le pouvoir, ce qui était reflété 
dans les victoires historiques en Palestine, donc Gaza a 
été libérée, et Gaza a été libérée. Les colonies ont planté 
leurs premières pierres à Gaza, « l'enterré-Sharon » et « 
Israël » se sont retirés sous le feu et sans négociation. 

• La résistance bat l'entité sioniste. De plus, elle a prouvé 
son absence de son rôle fonctionnel, son incapacité à 
servir les intérêts et les projets occidentaux. Cela 
coïncidait avec la montée des faucons et des visionnaires 
(le siècle américain, l'édification de la nation et le milliard 
d'or). Ainsi, l'Amérique s'est transformée ainsi que ses 



armées et a imposé ses alliances en dehors du Conseil de 
sécurité et de la légitimité internationale. Il a également 
poussé ses armées, ses sociétés de sécurité privées et 
ses mercenaires dans la région. Elle a aussi envahi et 
occupé directement pour sécuriser ses intérêts et protéger 
ses outils des familles, des régimes et d'une géographie 
déficiente. Ces systèmes sont conçus pour mesurer les 
intérêts occidentaux en coopération avec l'entité 
sioniste. Il visait également à assiéger l'Iran et à tenter de 
renverser la résistance au Liban et en Palestine. Damas 
est devenu sa cible, et la crise des tueries de Hariri et la 
sortie de la Syrie du Liban ont été inventées de toutes 
pièces. Il s'est également engagé dans la mise en œuvre 
de plans visant à couper la route des communications 
terrestres entre Beyrouth – Damas – Bagdad – Téhéran – 
Moscou. 

Conclusion 

Selon la réalité du temps et les grands événements de 
l'histoire, le vingtième siècle a commencé avec des traits 
arabes et islamiques. De plus, lorsque la Première Guerre 
mondiale visait à démanteler l'Empire ottoman et à 
occuper la géographie du cœur du monde, fondement des 
civilisations et patrie des religions. Les ciseaux Sykes-
Picot y ont également travaillé, et cela s'est poursuivi avec 
la Déclaration Balfour. Jusqu'au mandat du wahhabisme – 
l'Arabie saoudite pour gouverner la péninsule 
arabique. Ainsi, la trilogie du service et du service a été 
établie pour assurer le contrôle, et l'Amérique en a hérité 
après la Seconde Guerre mondiale et l'a renforcé. 



Cependant, la résistance durable des Arabes et des 
musulmans a occupé le siècle dernier tout au long de son 
extension avec des guerres, des soulèvements et des 
révolutions. La nation et sa région ne se sont jamais 
calmées et ne se sont pas rendues, et si certaines d'entre 
elles se sont rendues, la « nation des Arabes » l'a rejetée 
et a généré sa résistance, de sorte que le siècle dernier a 
acquis sa caractéristique de siècle de la résistance arabe 
et islamique, un des conséquences de ses sacrifices est 
son sceau évident « Victoire 2000 ». 

Aujourd'hui, nous pouvons confirmer le fait que tout ce qui 
s'est passé dans le nouveau siècle, et au cours des deux 
décennies. Dans sa capacité arabe et islamique, il s'est 
caractérisé par l'escalade du choix de la résistance et 
l'atteinte d'une influence qualitative dans la refonte du 
système mondial et de ce sur quoi il s'installerait. En plus 
de remodeler la région et ses forces. Il est logique que 
l'option de la résistance soit le secret et la raison centrale 
pour remodeler les Arabes, leur environnement et l'avenir 
des nations de la région. 

Le monde à l'époque de l'hyper histoire et du temps 
hypersonique : 

Dans un contexte connexe, l'humanité a fait des progrès 
révolutionnaires en découvrant les lois de la nature et ses 
réserves inépuisables. De plus, elle a réussi à l'adapter et 
à accroître ses produits et sa diversification. L'économie 
de la « connaissance » mentale est devenue 
dominante. L'invention n'est limitée que par les limites de 



l'imagination. Les moyens et moyens d'atteindre et de 
diffuser les connaissances ont également évolué et sont 
devenus disponibles, et les développements 
technologiques et technologiques ont approché la limite 
de la création d'intelligence. Par conséquent, il a 
commencé à laisser des effets qualitatifs dans les 
mécanismes et les causes de l'organisation sociale parmi 
les êtres humains, les individus et les groupes. De plus, 
elle a provoqué un changement fondamental dans les 
règles et règlements des relations humaines dans ses 
différents domaines. Tout cela a coïncidé avec la 
révolution des communications et la domination de la « 
géo-communication », qui reposait sur les intérêts des 
entreprises multinationales aux formations 
supranationales. Il a également établi ses fondements, 
ses valeurs et ses intérêts, transcendant les effets de la 
géographie, de la linguistique et des traditions et 
croyances héritées. Ainsi, la future industrie se 
transformera en priorité et en tant qu'option humaine 
consciente, intrusive et efficace pour répondre aux 
besoins matériels des êtres humains. Il a introduit la 
quatrième révolution de la technologie humaine à l'ère de 
l'histoire excessive, le monde de « l'infosphère » et a 
effacé la distance entre le virtuel et le réel dans la vie 
d'une personne et sa relation avec l'autre. (Comment la 
couverture informationnelle remodèle la réalité humaine… 
« Les nanotechnologies, l'Internet des objets, le web, le 
cloud computing, applications pour smartphones, écrans 
tactiles, GPS, avions sans pilote, voitures sans 
conducteur, équipements informatiques portables, 
réseaux sociaux et cyberguerre… « tous sont devenus 



des forces environnementales, anthropologiques et 
sociales, façonnant notre monde et remodelant sans 
cesse la façon dont nous sommes interconnectés. La 
rupture des frontières entre la vie est connectée à un 
réseau informatique et non connecté à celui-ci. Nous 
sommes tous inclus dans la « Infoshere d'information » 
sur le professeur italien de philosophie et d'éthique 
Luciano Floridi. La rupture des frontières entre la vie est 
connectée à un réseau informatique et non connecté à 
celui-ci. Nous sommes tous inclus dans la « Infoshere 
d'information » sur le professeur italien de philosophie et 
d'éthique Luciano Floridi. La rupture des frontières entre la 
vie est connectée à un réseau informatique et non 
connecté à celui-ci. Nous sommes tous inclus dans la 
« Infoshere d'information » sur le professeur italien de 
philosophie et d'éthique Luciano Floridi. 

Les transformations révolutionnaires totales que 
l'humanité a accomplies en deux décennies sont 
équivalentes à ce qu'elle a produit depuis sa fondation sur 
cette terre. Il est logique de dire que cela changera l'être 
humain individuel et les groupes, et les raisons de leur 
formation. Elle sape également de nombreuses structures, 
formations et modèles de production et de 
distribution. Cela se reflétait dans les productions 
qualitatives dans les esprits et dans l'importance des 
forces de production et de leurs nouvelles natures. Cela 
reformulera de nombreux modèles de vie humaine et leurs 
conséquences sur les droits de l'homme, culturelles et 
matérielles. Il se reflète également dans les 
compréhensions, les conflits, leurs éléments et leurs 



problèmes de gouvernance, et il s'exprime dans la chute 
et la décadence de l'ancien, la montée du nouveau et le 
changement des théâtres de pouvoir, des outils et de la 
géographie. 

De même, les décalages de montage ont augmenté la 
valeur du temps. Avec des armes, des transports 
hypersoniques et hyper-stratégiques, les experts nous 
racontent un changement dans le mode de vie humain et 
peut-être un changement dans la personne elle-
même. L'implantation de puces électroniques dans le 
cerveau, et peut-être la production d'êtres humains 
hybrides et clonés, l'implantation de cellules humaines 
chez l'animal, les thérapies géniques, le développement 
de la « génétique » du cerveau et de la cellule, la capacité 
des ordinateurs à lire les pensées et la technologie de 
transmission de la mémoire… tout informera très 
rapidement l'humanité des mondes en transformation. La 
technologie Blockchain nous promet également un bond 
de géant. Cela éliminerait bon nombre des fonctions des 
États, des agences et des systèmes des droits de 
l'homme pour préserver la propriété, et la transformerait 
en ferraille et en un fardeau pour les peuples et les 
nations. 

Aucune de ces transformations hyperhistoriques et 
stratégiques n'a eu lieu en rupture avec les mutations des 
structures sociales et des schémas économiques qui ont 
prévalu, testé et perdu leurs pouvoirs temporels. Il 
remplissait ce qu'il pouvait en tant que mécanisme 
d'organisation des groupes humains. Tous interagissent 



dans la création de prémisses objectives pour provoquer 
un changement dans la nature, les mécanismes, les lois et 
les règles de régularité de l'ordre mondial. En outre, il a 
aidé à la production de nouvelles alternatives qui sont 
cohérentes avec les faits de ce que l'humanité a atteint et 
ce qui a été testé dans l'histoire. 

Parmi les transformations institutionnelles, nous suivons : 

De l'universalisme comme voie naturelle du 
développement et de l'ascension des groupes humains à 
leur usurpation par la mondialisation américanisée : 

Après la chute de l'Union soviétique, l'Amérique a dominé 
et imposé son modèle économique, ses valeurs, sa 
culture et ses modes de vie à travers le monde sans 
rivaliser et par la force de la résistance dispersée, et avec 
son modèle agressif libéral, arrogant et monopolistique, 
elle a prévalu. Partout dans le monde, de différentes 
manières et modèles, la révolution a réussi en Afrique du 
Sud et a indiqué un avenir humain différent, et l'Amérique 
latine et les Caraïbes ont tenté d'échapper à l'hégémonie 
et au style américain, ainsi que l'Asie s'est levé et a 
cherché à imposer sa formule et le modèle socio-
économique en tant qu'alternative historique plus 
humaine, participative et productive. 

Après que le système capitaliste a prévalu sous la forme 
du libéralisme américain, il a commencé à s'éroder et a 
été frappé par de profondes crises structurelles. Et elle 
s'est exprimée dans l'éclatement de la bulle américaine en 



2008, qui n'a pas abordé autant les évolutions marginales 
du système et de ses règles que l'Amérique a retardé 
l'explosion du modèle. De plus, cela en généralisant sa 
crise au monde. Il a accru son usurpation de droits et 
l'imposition de redevances aux États du 
Golfe. Aujourd'hui, nous entendons et lisons beaucoup de 
données confirmant le rôle majeur de l'expertise et des 
études stratégiques approfondies et spécialisées : qu'une 
crise qui s'effondrerait frappera bientôt l'économie 
mondiale « libérale ». 

L'Amérique et son alliance européenne et mondiale ont 
connu des échecs majeurs dans les guerres. De plus, cela 
entraînait des coûts astronomiques. Les évolutions 
techniques et leurs impacts ont fourni les conditions 
objectives pour remodeler les rapports de force mondiaux 
pour produire un nouveau système qui accompagne les 
transformations émergentes. Cela a contribué à 
l'émergence de blocs internationaux émergents, et à un 
changement dans l'équilibre des pouvoirs économiques et 
géopolitiques en faveur du projet eurasien mené par la 
Russie et la Chine. Il a ainsi réalisé des sauts qualitatifs 
qui surpassent l'Amérique et son Occident dans la balance 
internationale. Trump a déclaré que l'Amérique était un 
pays voyou et faux et qu'elle avait fabriqué des excuses 
pour envahir l'Irak. Elle mène des guerres ridicules et a 
encouru des milliards de dollars pour ses aventures. En 
outre, La décision de Trump de se retirer de l'est de 
l'Euphrate a porté un coup dur à l'entité sioniste et aux 
alliés de l'Amérique. Il s'est assuré qu'elle en utilise 



d'autres comme chaussures et les a rapidement jetées à 
la poubelle.  

L'Amérique et l'Ouest atlantique ont perdu les éléments de 
suprématie les plus importants qui les placent au rang des 
pays majeurs et dominants du monde. La structure 
biologique penche en faveur de l'Asie, du monde arabe, 
du monde islamique et de l'Afrique. Les sociétés 
américaines et européennes et dans une large mesure la 
Russie et la Chine vieillissent et la population diminue. Le 
racisme et la phobie de l'islam se sont intensifiés et 
l'hostilité envers l'étranger « de couleur et hispanique » a 
augmenté. En plus de ce qui a été laissé par la crise des 
réfugiés syriens, et le retour du terrorisme brutal dans les 
pays et les sociétés qui l'ont produit. L'Amérique et 
l'Europe ne sont plus en mesure de combler les lacunes et 
de combler le manque en important gratuitement de la 
main-d'œuvre et des cerveaux. À mesure que les sociétés 
vieillissent, les capacités productives diminuent dans le 
quart monde post-révolutionnaire. Ainsi, l'échelle est 
inclinée qualitativement pour l'Asie, l'Afrique et l'Amérique 
latine. Plus dangereux que les déficits biologiques, le 
retard technologique progresse et l'Asie a progressé à 
grands pas.  

L'arme hypersonique russe est devenue au moins deux 
décennies en avance sur la production occidentale. La 
géographie de l'Amérique est aussi devenue le terrain de 
toute guerre, après avoir été sa forteresse et sa distinction 
par l'éloignement géographique des théâtres de guerres et 
la protection des océans. Les armes hypersoniques, les 



progrès technologiques, la pauvreté biologique et les 
changements anthropologiques vers la fin de l'ère des 
nations impériales l'ont fait tomber. Déclin biologique et 
retard technologique s'intercalent avec la production de 
variables globales. Les preuves sont nombreuses. Le « 
Huawei » chinois a dépassé les capacités des entreprises 
américaines malgré son monopole, et il le protège de la 
concurrence. L'expérience iranienne est également 
révélatrice, car l'âge moyen des experts nucléaires et des 
scientifiques de la technologie iraniens est inférieur à 
trente ans. Alors que l'âge moyen des experts en 
Amérique et en Occident est de plus de cinquante 
ans. Cette caractéristique qui délimite sera l'avenir, la 
créativité et la maîtrise de celui-ci. 

Puis la pandémie de Corona l'a frappée. Et il a décidé que 
tout le progrès, avec ses domaines scientifiques et 
hospitaliers, la production de vaccins et de matériel 
médical, est devenu une chance eurasienne. Les 
protocoles traitant de la pandémie appartenaient aux 
systèmes socio-économiques et aux vestiges des 
traditions du socialisme. Alors Cuba, ses équipes 
médicales et ses médicaments sont venus soigner les 
pays européens infestés après que l'Amérique les ait 
assiégés et rejetés et volé leurs cargaisons de 
respirateurs et de masques. La pandémie a gravement 
exposé l'économie libérale américaine, son paradigme et 
son impuissance écrasante dans la confrontation. Cela a 
accéléré les perspectives d'un effondrement économique 
libéral mondial qui était au stade de la mort clinique. Ainsi, 
le financement, les stratégies d'autogestion et l'injection 



de monnaies imprimées n'y sont pas d'une grande 
utilité. Les experts confirment que la pandémie de 
l'effondrement du dollar et de l'euro fait son apparition, 
comme en témoignent les hausses durables des prix des 
métaux et l'or atteignant le seuil des 1900 dollars 
l'once. La hausse du prix de l'argent à 40 dollars ne l'a pas 
atteint auparavant, et elle enregistre les premières 
grosses hausses en quarante ans. 

La locomotive de l'avenir de l'humanité et de l'ordre 
mondial à l'ère de la révolution numérique est entraînée 
sur des roues avec quatre axes d'effort et de tension 
incohérents. 

Le conflit entre : l'Atlantique – et l'Eurasie – d'une part 

Le troisième rôle de l'Alliance de la résistance arabe et 
islamique 

Alors que les transformations révolutionnaires des forces 
productives et du statut de l'homme et de l'esprit sont le 
quatrième 

Comment la locomotive peut-elle naviguer sur ses voies et 
à quels coûts, et directions ? 

A. Les axes en collision : 

Les résultats des transformations et des évolutions, les 
trajectoires et les conséquences des guerres, et leurs 
répercussions sur les rapports de force internationaux, 



dessinent les traits du nouvel ordre mondial. Deux axes y 
avancent : 

– L'axe de l'Amérique, qui est toujours dominant, puissant 
et possédant des éléments de puissance redoutés, 
capables de détruire le monde ou de l'entraîner dans une 
crise économique dévastatrice et en train de 
s'effondrer. Ses natures agressives, et son rejet des 
transformations et des combats offensifs, l'entravent d'une 
part. 

Le deuxième axe s'est formé dans le projet Eurasie mené 
par la Russie, diplomatiquement et militairement. Ses 
éléments établissent et établissent la supériorité flagrante 
de la Chine avec sa puissance économique. Il explique 
comment et pourquoi la guerre économique, commerciale 
et financière mondiale fait rage. Les crises s'intensifient 
dans toutes les directions et de nouvelles arènes et 
régions s'ouvrent aux guerres, au chaos et aux 
affrontements avec le médiateur. La question est amplifiée 
de savoir quels seront les résultats des chances, du recul 
et de la transformation de l'Occident par rapport au 
leadership mondial. 

Le troisième axe : la résistance et son alliance comme axe 
ascendant. Il a un rôle qualitatif en perturbant les 
équilibres mondiaux et en fournissant des environnements 
pour la montée de l'Eurasie et en empêchant l'offensive 
américaine agressive. De plus, il saignera et mettra en 
échec ses projets et plans d'hégémonie mondiale, "le 
siècle américain". La chronique des événements au cours 



d'un demi-siècle et plus a témoigné des victoires et des 
réalisations historiques fondatrices de l'Alliance. Elle a fait 
sauter la base des équilibres stratégiques dans la région 
et dans le monde. Sur son impact, un processus 
d'ignorance et d'ignorance a lieu, avec l'intention d'avoir 
l'intention ou de dominer les vieilles mentalités dans la 
lecture de la réalité et de ses transformations. Les guerres 
qui ont empêché l'hégémonie mondiale totale de 
l'Amérique ont eu lieu dans l'environnement des Arabes et 
des Musulmans, dans leur géographie et avec eux. Eux et 
leur résistance ont empêché l'accomplissement du siècle 
américain et ont fourni les conditions pour l'ascension des 
autres. Plus que cela, les crises qui frappent l'Occident en 
général, ses économies, son modèle et ses valeurs, 
diminuent ses capacités et limitent sa puissance. De plus, 
tous ont été fabriqués dans des pays arabes et 
musulmans. Le monde n'a pas été témoin de guerres 
acharnées qui ont changé les équilibres et brisé 
l'Amérique et ses outils depuis la guerre de 1973, à 
l'exception des Arabes et de leur géographie 
dominante. De Beyrouth, à la Palestine, l'Irak, la Somalie, 
le Yémen et l'Afghanistan, en plus des affrontements en 
cours dans le Golfe. De plus, dans lequel tous battent 
l'Amérique et ses alliances. L'axe de résistance avance 
pour s'imposer, selon les sciences de l'histoire, de la 
géopolitique, de l'anthropologie, de la géopolitique et de la 
stratégie : 

Quiconque bat un ennemi de la taille de l'Amérique et de 
l'Occident unis aux cheikhs et aux régimes industrialisés, 
et au sommet de leur contrôle, et où les nations et les 



continents se sont détournés des confrontations, ils 
doivent former une puissance ascendante et dirigeante et 
une locomotive à l'avenir de l'humanité. Sans les guerres, 
les affrontements et la résistance durable des Arabes et 
des musulmans, l'Amérique et son Occident n'auraient 
pas atteint des crises formatrices, et sa puissance militaire 
n'aurait pas été brisée. Ce sont ces questions qui ont 
assuré le retour, l'ascension et la transformation de la 
Russie en un pôle mondial équilibré et décidé, et depuis la 
plate-forme syrienne, « le cœur de l'alliance de résistance 
et son bras ». Cela, bien sûr, était dû à sa capacité à gérer 
et à gagner la Grande Guerre mondiale en cours. La 
Chine a eu le temps et la force de s'élever et de sortir de 
sa grande muraille. Il a été en mesure de légiférer sur la 
participation à la guerre contre le terrorisme et d'implanter 
des bases militaires dans des régions du monde. Il permet 
à l'Allemagne et au Japon de se dresser contre l'Amérique 
et de rejeter ses diktats, et la Corée du Sud, la Malaisie, le 
Brésil et l'Afrique du Sud ont des opportunités de 
développement économique et technique. 

Le quatrième axe : la vie humaine et ses mécanismes de 
régularité. En plus des règles et réglementations de 
l'interaction des forces de production, de ses médias et 
des relations et modèles de production. La production est 
le but de l'individu et du groupe pour fournir les causes et 
les conditions de la vie matérielle et spirituelle. De plus, 
avec cela, il est entré dans une ère qualitative sans 
précédent. Il est logique de dire que les règles, formations 
et produits des droits de l'homme changeront pour 
coïncider avec la nature des variables dans les éléments 



matériels et leurs moyens de production. La formation 
capitaliste, dans sa phase libérale brutale, plus 
concentrée, monopolistique et agressive, n'a plus la 
capacité de vivre et – ou de se réformer et de se 
renouveler. 

De plus, les expériences vécues comme alternatives au « 
socialisme, à l'État-providence et au capitalisme d'État 
monopolistique » sont tombées par la force de leur 
impuissance et de l'épuisement de leur période historique. 

Les moyens de pouvoir et de contrôle qui assuraient l'élite 
et les pays avancés et leur donnaient la capacité de 
dominer se sont également transformés. Il est devenu le 
bien commun du public. Les médias traditionnels ont 
perdu leur rôle et ne sont plus un monopole avec les 
nouveaux moyens de communication, la communication et 
l'intelligence artificielle, et les biais de la biologie et de la 
technologie vers d'autres continents et nations. Aussi, les 
armes et leur fabrication ne sont plus limitées à certaines 
puissances et pays. De même, la quatrième génération de 
guerres a fait tomber les armes et les formations 
traditionnelles et a élevé le statut de la résistance, des 
guerres de guérilla et des guerres populaires. La 
fabrication d'explosifs et d'armes sous toutes ses formes 
avancées est devenue facile et facile pour ceux qui la 
recherchent. De plus, la force militaire conventionnelle et 
ses armes sont incapables de remporter des 
victoires, briser les volontés et changer les nouvelles 
tendances historiques. L'expérience de Gaza, et ses cerfs-
volants et ballons incendiaires, en est la preuve. Et le 



Liban a permis la résistance, voyez aussi. Le plus 
révélateur est l'expérience d'« Ansar Allah » au Yémen, et 
les progrès réalisés par leur industrie, qui a fait tomber les 
armes et sa technologie de pointe en Occident dans son 
ensemble et avec « Israël ». Les frictions dans le Golfe 
entre l'Amérique, son alliance et la République islamique 
d'Iran ont également perpétué la réfraction de la 
puissance américaine et son incapacité à mener des 
guerres. Au contraire, pour la première fois depuis la 
Seconde Guerre mondiale, l'Amérique a reconnu son 
incapacité à protéger les mers et à contrôler les 
passages. voir également. Le plus révélateur est 
l'expérience d'« Ansar Allah » au Yémen, et les progrès 
réalisés par leur industrie, qui a fait tomber les armes et sa 
technologie de pointe en Occident dans son ensemble et 
avec « Israël ». Les frictions dans le Golfe entre 
l'Amérique, son alliance et la République islamique d'Iran 
ont également perpétué la réfraction de la puissance 
américaine et son incapacité à mener des guerres. Au 
contraire, pour la première fois depuis la Seconde Guerre 
mondiale, l'Amérique a reconnu son incapacité à protéger 
les mers et à contrôler les passages. voir également. Le 
plus révélateur est l'expérience d'« Ansar Allah » au 
Yémen, et les progrès réalisés par leur industrie, qui a fait 
tomber les armes et sa technologie de pointe en Occident 
dans son ensemble et avec « Israël ». Les frictions dans le 
Golfe entre l'Amérique, son alliance et la République 
islamique d'Iran ont également perpétué la réfraction de la 
puissance américaine et son incapacité à mener des 
guerres. Au contraire, pour la première fois depuis la 
Seconde Guerre mondiale, l'Amérique a reconnu son 



incapacité à protéger les mers et à contrôler les 
passages. son alliance et la République islamique d'Iran 
ont également perpétué la réfraction de la puissance 
américaine et son incapacité à mener des guerres. Au 
contraire, pour la première fois depuis la Seconde Guerre 
mondiale, l'Amérique a reconnu son incapacité à protéger 
les mers et à contrôler les passages. son alliance et la 
République islamique d'Iran ont également perpétué la 
réfraction de la puissance américaine et son incapacité à 
mener des guerres. Au contraire, pour la première fois 
depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique a reconnu 
son incapacité à protéger les mers et à contrôler les 
passages. 

La nature de l'économie de la connaissance a élevé sa 
position en tant que moteur central des transformations en 
tant qu'économie des esprits. Et les esprits avec le 
communicatif et ses réseaux sont devenus interactifs et 
documentaires. L'archivage et l'éducation sont devenus 
facilement accessibles via des appareils intelligents. De 
nombreuses professions, institutions, formes et systèmes 
étatiques ont presque connu le déclin et la 
disparition. L'importance des lieux, des bâtiments, des 
routes, de la traduction et du droit, ainsi que de la 
médecine traditionnelle et de ses spécialisations différait 
également. Le déplacement de l'argent et du cash a 
commencé en faveur des monnaies numériques. Tout 
cela confirme la vérité du Créateur à travers sa création et 
que l'homme est le capital le plus précieux. Le nouvel être 
humain se tourne vers les modèles traditionnels non 
sociaux de sa vie. Le libéralisme personnel et 



individualiste a commencé à prévaloir. Alors les liens et 
attaches traditionnels, « la famille – identités 
institutionnelles – identités reconnues – identités locales et 
spirituelles » se désagrègent et disparaissent. D'autre 
part, le dicton selon lequel la marchandise restera un 
produit social est renforcé. Les produits mentaux des 
marchandises et des cerveaux sont devenus des produits 
sociaux collectifs d'« intelligence artificielle ». Les règles et 
les modèles de production matérielle ont changé après la 
domination de la production mentale. De cette façon, les 
produits intellectuels et culturels, les croyances, les 
besoins spirituels et la relation entre l'homme et le 
Créateur changeront. Et tous sont revenus comme Dieu 
l'avait prévu et a envoyé ses messagers et ses livres pour 
les consacrer comme une relation spéciale, individuelle, 
bilatérale sans intermédiaires et sans politisation des 
religions et des sectes. Par conséquent, les tentatives 
humaines d'utiliser Dieu Tout-Puissant, les prophètes, les 
messagers et la foi à leur service seront diminuées, pour 
attirer les autres et les jeter dans des guerres de 
sauvagerie. Ainsi ont pris fin le temps et les 
environnements de la politisation de la religion et de sa 
distorsion et de son idéologie. 

Tout ce qui se passe autour de nous et ce dans quoi nous 
sommes, conduit à une certaine vérité et à des tendances 
futures en matière de jugement. Cela se résume à la 
nécessité de produire un ordre mondial qui porte les traits 
du nouveau dans la réalité. Cela élimine la revendication 
des nations, des races et de la géographie de leur 
supériorité en tant que «peuple élu de Dieu», qui a régné 



et a régné selon leurs caractéristiques et pour eux-
mêmes. 

Ce nouveau monde qui se forme a joué dans la 
précipitation de sa naissance l'alliance de la résistance et 
les victoires qu'elle a remportées qui ont changé les 
alliances et les équilibres stratégiques. Pour revenir aux 
Arabes et aux musulmans et à leur géographie et aux 
êtres humains les acteurs. Ici, ils doivent aller de l'avant et 
être la pièce maîtresse de la création et de la régulation 
du nouveau monde. 

Note fondatrice dans le rapport politique 

Notre rapport est formulé sur une approche cognitive, 
avec une vision dont les angles diffèrent des théories 
traditionnelles dominantes, et avec des règles cohérentes 
avec les évolutions actuelles de l'humanité et du monde et 
de son équilibre. Fondation pour construire un avenir 
prometteur - ce que nous faisons aujourd'hui, c'est 
l'avenir. 

Notre approche est libérée de la mentalité de défaite, de la 
logique de stabilité des choses et de traiter avec 
l'Amérique et l'entité sioniste comme s'ils étaient un destin 
permanent de pouvoir et de contrôle. Ce qui sera demain 
et intervient consciemment pour que demain devienne sa 
propriété. 

Nous ne prêterons aucune attention à une description 
optimiste de notre rapport, car la plupart de ce qu'il 



contient est documenté et dérivé de la même réalité, en 
surveillant le flux des faits et des événements et en lisant 
leurs implications et ce qu'ils provoquent et interagissent 
pour produire des phénomènes qui en établir de 
nouveaux. 

L'optimisme est la caractéristique d'une personne sérieuse 
et active. C'est aussi celui de la nature de la résistance et 
de son choix. Nous assurons que les données et les 
analyses qui y sont fournies ne sont pas interrompues par 
ce que le président Al-Assad a répété à plusieurs 
reprises. Sayyid Hassan Nasrallah l'a répété, comme sa 
description de la toile d'araignée et de la force de la 
résistance et de son alliance. Il a souligné sa capacité à 
extraire des victoires et à changer les 
environnements. Cela est cohérent avec les propos du 
leader Khamenei et faisant écho aux dirigeants iraniens. 

Notre approbation de ces discours croise le suivi de leurs 
performances et de leurs effets sur le terrain et des 
changements structurels et stratégiques en cours pour 
façonner la réalité des rapports de force et influencer les 
choix et les voies futurs. 

On espère que le document sera discuté sur la base d'un 
dialogue rationnel et interactif. Laissons les règles des 
dialogues antérieurs et traditionnels qui sont régis par des 
textes et des polémiques. 

Le choix de la résistance est un choix dynamique, 
dynamique qui voit les choses sous différents angles et 



planifie ses stratégies et tactiques avec optimisme et avec 
beaucoup d'espoir et de rêve et travaille à changer la 
réalité et son cœur à l'envers. Et il voit ses victoires.. 

Le monde est tendu par son équilibre changeant et 
l'humanité est à la recherche de ses options alternatives 

L'alliance de la résistance montante décide quelle sera la 
situation mondiale : 

En fait et ses données : 

Après l'effondrement de l'Union soviétique, l'Amérique a 
subjugué l'Occident et l'Union européenne. Puis elle a 
consolidé sa domination et a lancé son modèle et ses 
valeurs, et a obligé tout le monde à les adopter. Elle s'est 
également prononcée sur ses choix, sa structure sociale 
et économique, et son élite dirigeante sur ses règles et sa 
nature. Et les États et les élites alliées sont devenus des 
outils au service de leurs projets. De même, les 
organismes et organisations régionaux et internationaux 
se sont transformés en avant-postes dans l'administration 
et l'appareil d'agression américain. Il a agi avec brimades 
et a remplacé la légitimité internationale et les 
organisations compétentes lorsqu'il n'a pas rempli ses 
options. Il a donc établi des alliances agressives de 
l'extérieur et l'a poussé dans ses guerres et son humeur. 

Il est devenu impératif, lors des discussions sur le statut 
de l'Amérique, que la situation de l'Union européenne et 
de ses alliés soit traitée dans un seul paquet. 



1- L'Amérique est en crise, et elle contribue à aggraver 
son monde et son alliance : 

Les données vécues, les études et les rapports nous 
fournissent une énorme quantité de faits matériels. Tous 
assurent que l'Amérique est dans une crise structurelle qui 
affecte le modèle et le système économique et social. Il le 
met au seuil de l'une des deux options. L'américanisation 
signifie un retour sur l'île et le « retrait trumpien qui est en 
train de se mettre en œuvre ». Ou rejeter le courant et 
s'opposer à la logique des transformations et se précipiter 
davantage vers les guerres et fabriquer le plus possible 
des explosions et des incendies. En plus de répandre le 
chaos mondial et de provoquer des guerres mondiales ou 
continentales pouvant conduire au génocide. Entre ces 
deux options, l'effondrement interne n'est pas à exclure. Il 
existe de nombreux indicateurs et études indiquant cette 
possibilité. 

La crise qualitative américaine se reflète dans les données 
suivantes. 

• L'impasse a continué d'adopter des options stratégiques 
pour restructurer l'Amérique et son rôle pendant vingt 
ans. Le militarisme, les guerres et l'imposition du modèle 
ont été mis à l'épreuve par la force, et il a été 
vaincu. Trump avait raison de le décrire comme un voyou 
et un pseudo-État. Puis vint le rapport Baker-Hamilton 
2006, qui reconnaissait la défaite et l'impossibilité de 
réaliser les intérêts de l'Amérique par des invasions et des 
guerres. Il a reconnu que les Arabes et leur région 



formaient une force de résistance solide, réticente, qui a 
neutralisé et vidé l'Amérique. Il a également réduit ses 
capacités et les éléments de son pouvoir et de ses 
restrictions. Il a appelé à un déplacement vers l'Asie et le 
Pacifique, où le danger augmente. Ici, l'establishment au 
pouvoir a tenté de changer de peau et de couleur pour se 
présenter d'une manière différente, « noire, émigrée, 
souriante et d'origine islamique. » Et il a utilisé une 
rhétorique conciliante avec l'islam et ciblant l'Afrique à 
l'époque de Barack Obama. Cependant, les équilibres de 
ses forces internes et le contrôle du Likoudnik sur les 
articulations dirigeantes de son appareil et de son 
administration, « Les Likoudniks sont la direction du lobby 
américain de la mondialisation » ont contrecarré 
l'effort. Les élections américaines ont produit son 
phénomène non conventionnel qui cherchait à changer 
l'Amérique elle-même, à changer le monde. Trump est 
arrivé à la Maison Blanche en dehors du contexte et des 
formations historiques américaines traditionnelles. Et 
immédiatement déclenché des guerres à l'intérieur des 
États-Unis. Il a déclenché des crises à l'étranger, adoptant 
une stratégie non stratégique en matière de politique 
étrangère. Il a concentré ses efforts sur la rupture du lobby 
de la mondialisation. Et comme en Amérique aussi, dans 
tous les pays de son influence et de son contrôle, tels que 
l'Union européenne et l'Amérique du Sud, où sa main est 
longue. Et sa décision de se retirer de l'est de l'Euphrate 
et de laisser ses agents au grand jour est la preuve qu'il 
est sérieux. Preuve que l'Amérique se retirera de la 
région, et son retrait déclenchera l'ère de l'effondrement 
des systèmes et de la géographie. C'est celui qui a surgi 



en fonction des résultats de la Première Guerre mondiale, 
des ciseaux Sykes-Picot, de la déclaration Balfour, et du 
mandat du wahhabisme saoudien sur l'île, arabes et 
musulmans. 

• Trump a répété sa déclaration selon laquelle les guerres 
de Bush Jr. sont absurdes et ont coûté à l'Amérique en 
Irak et aux Arabes 8 000 milliards de dollars, en vain. Et le 
retrait des troupes d'Afghanistan, en maintenant 8000 et 
d'Irak dans la limite des 4000 et une présence nulle en 
Syrie. 

• Le trumpisme n'est pas un bâtard en Amérique. C'est 
plutôt une expression authentique de son essence et de 
sa nature. Elle est devenue une règle et peut continuer 
comme approche. Il se tient à une fourche. Tout ce qui s'y 
passe et ce qu'il essaie aujourd'hui se concentre sur un 
tour de bassin versant de ses équilibres. Trump cherche à 
obtenir un deuxième mandat. De plus, rien ne l'empêche 
d'utiliser les armes et les hommes armés qu'il menace 
depuis longtemps. Il a également enflammé les 
contradictions de classe et raciales jusqu'à leurs limites 
maximales. Autant de tentatives pour imposer les options 
du lobby américain, avec repli et isolement. De plus, il 
essaie de se concentrer sur le traitement des crises de 
l'Amérique, de les ressusciter et de les garder en tant que 
puissance mondiale, équilibre et son leader. 

• L'Amérique mène une sorte de guerre civile. De plus, il 
utilise tous les médias et moyens. La fracture verticale 
s'approfondit, et dans ses lobbies concentrent des 



éléments de pouvoir violent. Le lobby de la mondialisation 
a des pouvoirs et une influence étendus au Parlement, au 
Congrès, dans les agences et dans les médias 
traditionnels. En plus de son contrôle sur « Wall Street » 
et l'industrie de l'armement, les guerres et la 
technologie. Le lobby se bat pour couper les bras de 
Trump dans l'Union européenne, le Golfe et ses pays 
affiliés. La crise de Khashoggi face à l'allié de Trump, 
Mohammed bin Salman – Erdogan et les Frères 
musulmans sont des alliés du lobby de la 
mondialisation. C'est vu comme un moyen d'entraver son 
ouverture à la Russie et de focaliser son hostilité envers la 
Chine. D'autre part, le lobby américain « Trump » regarde 
vers l'avenir et n'épargne aucun moyen ni effort mais 
l'utilise pour vaincre le lobby de la mondialisation et ses 
outils. Il change constamment de postes et de 
responsables. Il fluctue également constamment dans les 
politiques et les tweets. Non loin de lui se trouve la 
fabrication de guerres économiques et financières 
mondiales, et son retrait des contrats, des marchés 
communs et des organisations internationales. De plus, il 
est toujours attaché à sa devise de détruire la 
mondialisation et ses outils, de libérer l'Amérique de ses 
contrats, ou de soumettre les parties contractantes à son 
projet avec la priorité de l'Amérique. Sans parler de la 
croyance en la grande nation américaine et de la 
nécessité pour le monde de pousser pour la sortir de ses 
crises et du danger de son effondrement. Il fluctue 
également constamment dans les politiques et les 
tweets. Non loin de lui se trouve la fabrication de guerres 
économiques et financières mondiales, et son retrait des 



contrats, des marchés communs et des organisations 
internationales. De plus, il est toujours attaché à sa devise 
de détruire la mondialisation et ses outils, de libérer 
l'Amérique de ses contrats, ou de soumettre les parties 
contractantes à son projet avec la priorité de 
l'Amérique. Sans parler de la croyance en la grande nation 
américaine et de la nécessité pour le monde de pousser 
pour la sortir de ses crises et du danger de son 
effondrement. Il fluctue également constamment dans les 
politiques et les tweets. Non loin de lui se trouve la 
fabrication de guerres économiques et financières 
mondiales, et son retrait des contrats, des marchés 
communs et des organisations internationales. De plus, il 
est toujours attaché à sa devise de détruire la 
mondialisation et ses outils, de libérer l'Amérique de ses 
contrats, ou de soumettre les parties contractantes à son 
projet avec la priorité de l'Amérique. Sans parler de la 
croyance en la grande nation américaine et de la 
nécessité pour le monde de pousser pour la sortir de ses 
crises et du danger de son effondrement. il est toujours 
attaché à sa devise de détruire la mondialisation et ses 
outils, de libérer l'Amérique de ses contrats, ou de 
soumettre les parties contractantes à son projet avec la 
priorité de l'Amérique. Sans parler de la croyance en la 
grande nation américaine et de la nécessité pour le 
monde de pousser pour la sortir de ses crises et du 
danger de son effondrement. il est toujours attaché à sa 
devise de détruire la mondialisation et ses outils, de libérer 
l'Amérique de ses contrats, ou de soumettre les parties 
contractantes à son projet avec la priorité de 
l'Amérique. Sans parler de la croyance en la grande nation 



américaine et de la nécessité pour le monde de pousser 
pour la sortir de ses crises et du danger de son 
effondrement. 

• La préoccupation de l'Amérique avec ses conflits 
frontaliers à la maison et ses institutions l'empêche d'avoir 
une vision stratégique efficace et offensive. Ce qui la 
présente, confuse et tendue, se précipitant d'une main, 
portant un rameau d'olivier, et se bousculant pour 
négocier la seconde. 

• Guerre intérieure américaine, se commercialisant sur ses 
mondes et ses alliances. Elle laisse également des 
empreintes et un impact dévastateur sur l'Union 
européenne et la possibilité d'exploser son unité et 
d'aggraver les crises de son unité nationale. Trump s'est 
engagé à détruire l'Union européenne et à se retirer de 
l'Atlantique. En plus de se retirer de la tâche de protéger 
l'Europe et l'Asie si elle ne paie pas et d'augmenter sa part 
dans le financement de l'OTAN. Les pays européens sont 
en crise financière, sociale et régionale. Elle souffre de 
dettes astronomiques – déficits budgétaires – baisse des 
parts de marché – sous-développement de ses industries, 
et de l'obsolescence de ses forces militaires. La crise de 
ses identités et ethnies fondatrices s'intensifie, et le rejet 
du libéralisme, de ses élites et de son économie, 
s'accentue. En outre, la vulnérabilité à l'explosion sociale 
augmente dans les pays du Sud et en 
France. L'Allemagne semble être la seule locomotive 
capable, et Trump vise. L'Allemagne essaie de se mettre à 
l'abri des crises, notamment du blocus, de la rupture avec 



la Russie et de la guerre économique avec la Chine. En 
plus de sa relation avec les crises de l'Orient arabe et 
islamique. Les diktats de Trump ont refusé d'invoquer ses 
forces militaires en Syrie et de s'engager dans la 
protection des pétroliers dans le Golfe. En plus de sa 
relation avec les crises de l'Orient arabe et islamique. Les 
diktats de Trump ont refusé d'invoquer ses forces 
militaires en Syrie et de s'engager dans la protection des 
pétroliers dans le Golfe. En plus de sa relation avec les 
crises de l'Orient arabe et islamique. Les diktats de Trump 
ont refusé d'invoquer ses forces militaires en Syrie et de 
s'engager dans la protection des pétroliers dans le Golfe. 

• L'Amérique, militairement brisée et vaincue, dans ses 
guerres armées, fait face à la menace d'une défaite 
majeure dans la guerre économique et financière. Alors 
que la Russie et la Chine ont fait preuve d'une résilience 
qualitative dans les confrontations, la réponse et le refus 
de se conformer. L'Eurasia Alliance a lancé une étape 
qualitative dans l'approfondissement de l'alliance 
stratégique et la révision de la puissance de l'aviation et 
des opérations aériennes conjointes en mer de Chine et 
en Asie. Ceci est considéré comme un changement non 
conventionnel dans ses indicateurs et confirme le sérieux 
de l'Eurasie dans la confrontation, y compris la 
confrontation militaire. Il confirme la décision de la Chine 
de se préparer à la guerre et à la confrontation armée. La 
Chine et la Russie ont porté un coup fatal au Trumpisme 
via la Corée du Nord, le provoquant avec des essais de 
missiles. Dans la guerre économique, la Chine a annoncé 
son début d'utilisation de ses armes lourdes, « comme 



l'arrêt de l'importation de produits alimentaires et agricoles 
américains, un coup porté à la base sociale de Trump. La 
Chine a également abaissé le taux de change du « yuan » 
en guise d'avertissement pour déclencher la guerre 
financière et la guerre des devises. Et il menace d'utiliser 
des armes économiques de destruction massive avec sa 
part d'obligations. Les dettes américaines s'élèvent à mille 
milliards de dollars. Il possède également des milliards de 
dollars de devises fortes. Il est probable que l'Eurasie 
gagnera la guerre économique et financière car elle a 
surpassé les armes et la technologie hypersoniques. Face 
à la pandémie de Corona, il triomphera alors que 
l'Amérique et l'Europe ont échoué. En plus de menacer la 
position du dollar en tant qu'arme américaine mondiale 
dévastatrice. La Chine a également abaissé le taux de 
change du « yuan » en guise d'avertissement pour 
déclencher la guerre financière et la guerre des 
devises. Et il menace d'utiliser des armes économiques de 
destruction massive avec sa part d'obligations. Les dettes 
américaines s'élèvent à mille milliards de dollars. Il 
possède également des milliards de dollars de devises 
fortes. Il est probable que l'Eurasie gagnera la guerre 
économique et financière car elle a surpassé les armes et 
la technologie hypersoniques. Face à la pandémie de 
Corona, il triomphera alors que l'Amérique et l'Europe ont 
échoué. En plus de menacer la position du dollar en tant 
qu'arme américaine mondiale dévastatrice. La Chine a 
également abaissé le taux de change du « yuan » en 
guise d'avertissement pour déclencher la guerre financière 
et la guerre des devises. Et il menace d'utiliser des armes 
économiques de destruction massive avec sa part 



d'obligations. Les dettes américaines s'élèvent à mille 
milliards de dollars. Il possède également des milliards de 
dollars de devises fortes. Il est probable que l'Eurasie 
gagnera la guerre économique et financière car elle a 
surpassé les armes et la technologie hypersoniques. Face 
à la pandémie de Corona, il triomphera alors que 
l'Amérique et l'Europe ont échoué. En plus de menacer la 
position du dollar en tant qu'arme américaine mondiale 
dévastatrice. Il est probable que l'Eurasie gagnera la 
guerre économique et financière car elle a surpassé les 
armes et la technologie hypersoniques. Face à la 
pandémie de Corona, il triomphera alors que l'Amérique et 
l'Europe ont échoué. En plus de menacer la position du 
dollar en tant qu'arme américaine mondiale dévastatrice. Il 
est probable que l'Eurasie gagnera la guerre économique 
et financière car elle a surpassé les armes et la 
technologie hypersoniques. Face à la pandémie de 
Corona, il triomphera alors que l'Amérique et l'Europe ont 
échoué. En plus de menacer la position du dollar en tant 
qu'arme américaine mondiale dévastatrice. 

• Le discours a commencé sur les fissures verticales qui 
affligent la société américaine et la menacent de guerres 
et de troubles civils. Ce ne sont plus seulement des mots 
et des souhaits. Les villes américaines ont été témoins de 
tournées de violence et de manifestations bruyantes, de la 
suppression de symboles historiques de l'Amérique et de 
la destruction de statues en plus de brûler le drapeau 
américain. La polarisation religieuse et raciale s'est 
intensifiée, ainsi que les opérations armées et les 
pillages. Le semi-chaos et les guerres civiles locales ont 



émergé avec le meurtre de George Floyd, qui a allumé 
son champ raciste. Cette guerre a résonné dans toute 
l'Europe. Et des formations politiques et armées racistes 
ont commencé à se développer en Amérique, pour être 
égalées par d'autres formations. Considérant que le rôle 
des forces et des groupes de gauche qui sont étroitement 
organisés et que l'effort est avancé, "l'Organisation 
Antifa. C'est l'organisation que Trump a accusée d'être 
principalement responsable des batailles de rue et des 
foules en colère. Trump s'est précipité pour appeler ses 
partisans à imposer des choses et à libérer les États 
dirigés par les démocrates par la force militaire, et certains 
États ont assisté à des manifestations armées pour les 
partisans de Trump. Néanmoins, Trump a réussi à 
contourner les lois américaines en préparant des forces 
militaires semi-miliciennes avec une couverture officielle. Il 
a également fait appel à des experts douaniers et à des 
observateurs de sécurité ; Il les a armés et les a habillés 
en uniforme. Ainsi, il emballe son ordre des semaines 
avant les élections présidentielles de s'emparer de force 
de la Maison Blanche s'il les perd dans les cartons. Il 
établit ainsi son coup en rejetant les élections par courrier 
ou par le Web. Il a également accusé les démocrates et 
ses rivaux de pré-truquage. Il a commencé à lancer des 
tweets promettant aux Américains qu'il restera. Président 
des Etats-Unis, malgré ce que prévoient les sondages 
d'opinion de l'effondrement de sa popularité par rapport à 
M. Démocrates nommé. Cela a incité John Biden à 
dire; nous serons tentés par le Pentagone de faire sortir 
Trump de la Maison Blanche. De plus, nous lisons d'une 
manière sans précédent dans la littérature et les études 



américaines sur les grandes institutions stratégiques et la 
création d'idées et de plans sur les possibilités d'un coup 
d'État militaire. 

Conclusion: 

L'Amérique est sur un chemin de déclin et de recul, et elle 
peut se précipiter hors de son universalité par ses 
préoccupations dans ses conflits internes et entre ses 
lobbies. A cela s'ajoutent l'exacerbation des crises et 
l'explosion des conflits raciaux – classe sociale -. Sous 
l'influence de la pandémie de Corona et des failles du 
modèle économique libéral dans sa version brutale des 
États-Unis, les nombreuses possibilités d'un effondrement 
financier économique augmentent. Celle-ci s'accompagne 
des plateformes de ses lobbies dans l'Union européenne, 
ses mondes et ses pays filiales. Au fur et à mesure qu'elle 
s'éloigne, elle est obligée de faire reculer son monde et 
peut-être de s'effondrer. Il n'est pas improbable que 
Trump dans les prochaines semaines déclenche des 
guerres et des incendies partout. Les yeux se concentrent 
sur la guerre avec la Chine et sa mer. L'implication de 
l'Amérique dans une guerre majeure lui permet de rester à 
la Maison Blanche sous la déclaration d'un état de guerre 
– d'urgence. Il n'y a personne ni aucune force qui 
empêche Trump de se lancer dans l'aventure. Son objectif 
et sa préoccupation est la Maison Blanche, même si tout 
s'effondre. 

2- Le monde américain est en crise et au carrefour de 
transformations majeures : 



A. L'Union européenne et son avenir inquiet : 

• L'Union européenne, ses élites et ses électeurs 
s'engagent dans des conflits sur les préjugés des lobbies 
bien-aimés de Washington. Trump empile ses cartes face 
aux alliés du lobby de la mondialisation. Il a réussi à attirer 
la Grande-Bretagne grâce à son museau, Johnson. En 
chemin, il se retirera de l'Union européenne sans 
accord. Ou amener la Grande-Bretagne à des élections 
anticipées et à une crise politique qui menace son unité et 
sa stabilité. Et s'il l'a fait, et que l'Union européenne ne 
s'est pas empressée de l'apaiser en modifiant l'accord de 
séparation, alors logiquement cela provoquera des 
dysfonctionnements qualitatifs et des crises pour une 
Grande-Bretagne préoccupée par les crises économiques, 
sociales et politiques. Elle s'occupe aussi de son unité, qui 
est menacée par la sécession de régions d'elle. Cela se 
reflète dans de graves tensions dans l'ensemble de 
l'Union européenne et dans la structure de ses États. Et il 
contribue à déstabiliser ses unités, qui sont en crise 
profonde, comme l'Espagne, la Grèce, le Portugal et 
l'Italie. La France n'en est pas loin. C'est la crise du zéro 
vestes couvante. C'est un test pratique d'un mouvement 
social de classe face aux choix du libéralisme économique 
et de la dépendance au lobby de la 
mondialisation. Macron est issu de la famille Rothschild et 
de la maison financière, et les relations entre Trump et 
Macron sont plus qu'un conflit personnalisé. C'est un test 
pratique d'un mouvement social de classe face aux choix 
du libéralisme économique et de la dépendance au lobby 
de la mondialisation. Macron est issu de la famille 



Rothschild et de la maison financière, et les relations entre 
Trump et Macron sont plus qu'un conflit 
personnalisé. C'est un test pratique d'un mouvement 
social de classe face aux choix du libéralisme économique 
et de la dépendance au lobby de la 
mondialisation. Macron est issu de la famille Rothschild et 
de la maison financière, et les relations entre Trump et 
Macron sont plus qu'un conflit personnalisé. 

• Le conflit entre Trump-Johnson et l'Union européenne va 
approfondir et approfondir le fossé. Trump ne ménagera 
pas l'occasion de faire chanter et d'imposer sa volonté de 
reformuler les accords et les marchés économiques. Et il 
essaiera de faire payer à l'Europe plus de coûts et de 
taxes sur ses produits et leurs exportations vers 
l'Amérique. En plus de la menace d'une taxe sur le vin 
français – et d'une taxe sur les exportations européennes 
d'acier. L'objectif est de l'obliger à se restructurer et à 
restructurer son économie au service du projet « America 
First » de Trump. Il vise également à briser le lobby de la 
mondialisation dans le monde afin de le briser en 
Amérique. 

La conclusion: 

L'Union européenne a vieilli, elle n'est plus efficace ni 
indépendante. Il est en crise dans ses pays et dans son 
syndicat. Et c'est devenu un champ de bataille pour les 
lobbies américains et le règlement de leurs comptes. Elle 
se situe à la frontière du conflit entre les deux axes 
mondiaux Eurasie – Amérique. 



L'impuissance de l'Union européenne apparaît sombre 
dans l'Est arabe, la Libye et l'Afrique, ainsi que dans le 
Golfe et le conflit arabo-sioniste. En plus du conflit entre 
l'Eurasie émergente et l'Amérique en recul. Tout cela 
renforce le recul européen et la préoccupation face aux 
crises sociales et nationales, et est considéré comme une 
règle pour l'avenir de l'Europe. 

B. Amérique latine : 

• Confrontation au Venezuela : la campagne de Trump 
pour renverser la révolution bolivarienne au Venezuela a 
échoué. Et il n'a pas réussi à limiter les capacités et 
l'influence de Cuba et à accroître sa puissance sur le 
continent. Cuba a réussi à affronter Corona et a contribué 
des dizaines de milliers d'équipes médicales en Amérique 
du Sud, en Espagne, en Italie et sur le vieux continent. Le 
projet américain a échoué en raison de l'originalité de la 
révolution, de ses relations avec son peuple et de la 
cohésion de ses institutions. En raison du rôle central joué 
par l'Eurasie et de la volonté de la Chine et de la Russie 
de combattre et de soutenir le gouvernement vénézuélien 
légitime. Malgré la défaite du coup d'État de Trump, les 
tentatives de pillage de l'argent vénézuélien se 
poursuivent. On essaie aussi de le faire tomber de 
l'intérieur, par le siège, l'aggravation et la fabrication des 
guerres civiles et continentales. Alors que les données, les 
preuves et la gestion élaborée de la bataille par le 
Venezuela indiquent que les tentatives de Trump seront 
déçues. Trump ne pourra pas faire ce qu'il veut. Et sa 
constance a été renforcée par la transformation de l'axe 



de résistance en offensive à différents niveaux. L'Iran a 
défié et assiégé l'Amérique et a envoyé des navires, des 
navires de ravitaillement, des dérivés du pétrole et des 
pièces de rechange pour réparer les réseaux énergétiques 
et les raffineries de pétrole. De plus, il l'amena jusque 
dans les Caraïbes et dans les ports du Venezuela. L'Iran a 
laissé tomber les stratégies d'intimidation américaines 
avec le coup fatal. Washington ne peut plus gagner grâce 
aux blocus et à la fermeture de détroits et de 
passages. Les lois de ses dirigeants, incapables et sans 
pouvoir, 

• Brésil: 

Trump a remporté les élections brésiliennes et a fait venir 
un président qui est d'accord avec Trump. L'expérience 
sociale menée par Lula de Silva et le Parti travailliste s'est 
avérée puissante. Grâce à sa popularité, le Brésil et son 
peuple ont acquis un énorme prestige. Et cela a contribué 
aux échecs et au racisme de Trump, et à l'exposition de 
fraudes et de scandales aux couches libérales et à leurs 
représentants dans l'État brésilien. Tout cela empêche 
Trumpism de prendre le contrôle du Brésil, de le retirer de 
l'organisation BRICS, ou de l'utiliser comme une arène 
pour renforcer le contrôle sur le continent. Dans le même 
temps, les contradictions et les conflits font rage au Brésil, 
et les éléments du pouvoir se retournent contre le 
Trumpisme. Le déséquilibre augmente la préoccupation 
de Trump pour les élections présidentielles et la lutte de 
lobbying. 



• Mexique: 

Les tentatives de Trump de produire un « Trump » 
mexicain ont échoué. Le mouvement social libéral a 
remporté la manche en installant un président social « de 
gauche » aux tendances déclarées russes et 
poutiniennes. Alors que Trump n'a pas sécurisé les 
frontières terrestres de l'Amérique du Mexique. Ainsi, la 
question du financement de la construction du mur et des 
immigrés est devenue une crise qui préoccupe le Congrès 
et le Sénat, et affecte les équilibres internes américains. 

• Argentine : 

Les résultats des élections tests ont indiqué la montée de 
la gauche dans l'Argentine « péroniste », au détriment des 
élites libérales américaines. Cela indique que le 
trumpisme et le mondialisme sont en crise, et que 
l'Amérique latine se dirige fermement et régulièrement 
vers la libération et la séparation de la Maison Blanche, 
quel que soit celui qui y réside. 

• Équateur : 

Le modèle équatorien de Trump précède le mouvement 
social et révolutionnaire, même s'il s'appelle « Lénine 
». Une tempête éclate en son visage, se préparant à une 
révolution populaire massive. La tempête va sûrement 
l'abattre et emporter avec lui le modèle libéral et la 
dépendance vis-à-vis de l'Amérique à la poubelle de 
l'histoire. La situation révolutionnaire actuelle en Equateur 



se reflétera dans la résurgence du mouvement social 
libéral dans toute l'Amérique latine. Cette tendance est 
encore renforcée par l'accusation de Washington selon 
laquelle le Venezuela est à l'origine du soulèvement 
populaire. Cette accusation constitue un aveu clair de la 
défaite du Trumpisme et de la fermeté du bolivarisme et 
de sa transformation en une force modèle capable de 
repousser la lutte de l'Amérique. Cela contribue à lancer 
l'ère de la liquidation de ses agents, son modèle et ses 
interventions agressives flagrantes. Valgari au Brésil et en 
Argentine, et la fermeté de Cuba et du Venezuela, 
indiquent qu'une ère de grande libération stimule l'invasion 
de l'Amérique latine. Il forme le jumeau des Arabes et de 
leur région islamique montante. Tout cela augmente la 
confusion et le retrait de l'Amérique du leadership du 
système mondial, ébranle son modèle et renforce le conflit 
interne entre ses lobbies. 

C – L'Amérique en Asie recule : 

• Corée du Sud et Japon 

Trump menace de se retirer de Corée du Sud et du Japon 
s'il n'est pas payé. 

Les stratégies américaines pour que le rapport Baker-
Hamilton se rallie et se concentre sur l'Asie-Pacifique pour 
empêcher l'Eurasie de gagner du terrain ont été 
perturbées. La crise syrienne a incité l'Amérique à 
retourner à l'Est, où elle a été prise en embuscade et 
vaincue et son pouvoir restreint. 



Les administrations américaines ont été incapables de 
former une alliance asiatique équilibrée pour affronter la 
Chine et la Russie. Les efforts pour s'allier avec l'Inde, 
activer le rôle du Japon et évaluer le conflit avec la Russie 
sur les îles ont échoué. Alors que l'Eurasie a réussi à 
présenter Trump, et l'Amérique un nanisme face à la 
Corée du Nord. Les opérations d'intimidation et de 
négociation ont exposé les limites de la puissance 
américaine en Asie. 

Trump souhaite un retrait mondial. Ainsi que d'Asie, les 
dernières forteresses d'Amérique, les forteresses et le mur 
de la Seconde Guerre mondiale. En Corée du Sud – et au 
Japon, l'Amérique n'épargne qu'une opportunité et essaie 
de faire chanter le Japon et la Corée du Sud en troquant 
la présence militaire américaine contre paiement et en 
changeant pour soutenir l'Amérique et son économie en 
difficulté. Et, bien sûr, au détriment des économies 
asiatiques et de leur population. Cependant, les États et 
les peuples font preuve de résistance et d'agitation face à 
l'occupation et à l'extorsion, à l'exportation de crises et à la 
fabrication de guerres. La Russie a réussi à atténuer ses 
conflits avec le Japon. Il essaie de le soustraire aux griffes 
de l'Amérique, et c'est au cœur de son projet pour 
l'Eurasie. La Chine n'arrête pas de travailler en réseau 
économique avec le Japon, la Corée du Sud et l'Australie, 
pour les sécuriser et contribuer à la mission de les 
gagner. La possibilité la plus probable est que l'Eurasie 
réussisse à rassurer le Japon et la Corée du Sud, et à 
contrecarrer les efforts de l'Amérique pour établir une 
alliance asiatique qui fonctionne à son service. Ni le 



Vietnam ni l'Inde ne sont prêts à jouer le rôle de 
mandataire local d'un empire qui explose sur lui-même et 
incapable de protéger ses intérêts avec ses forces qui 
s'effondrent et s'effondrent. Le Pakistan a quitté 
l'incubateur américain et renforcé ses relations 
économiques avec la Chine et l'Iran. L'accord stratégique 
Iran-Chine d'une valeur de 400 milliards de dollars 
représente un changement stratégique dans l'équilibre des 
pouvoirs et ses tendances futures en Asie et en Asie 
centrale. Il contribue également à la guerre économique 
entre la Chine et l'Amérique et à la guerre militaire si 
Washington ose le faire. et contrecarrer les efforts de 
l'Amérique pour établir une alliance asiatique qui travaille 
à son service. Ni le Vietnam ni l'Inde ne sont prêts à jouer 
le rôle de mandataire local d'un empire qui explose sur lui-
même et incapable de protéger ses intérêts avec ses 
forces qui s'effondrent et s'effondrent. Le Pakistan a quitté 
l'incubateur américain et renforcé ses relations 
économiques avec la Chine et l'Iran. L'accord stratégique 
Iran-Chine d'une valeur de 400 milliards de dollars 
représente un changement stratégique dans l'équilibre des 
pouvoirs et ses tendances futures en Asie et en Asie 
centrale. Il contribue également à la guerre économique 
entre la Chine et l'Amérique et à la guerre militaire si 
Washington ose le faire. et contrecarrer les efforts de 
l'Amérique pour établir une alliance asiatique qui travaille 
à son service. Ni le Vietnam ni l'Inde ne sont prêts à jouer 
le rôle de mandataire local d'un empire qui explose sur lui-
même et incapable de protéger ses intérêts avec ses 
forces qui s'effondrent et s'effondrent. Le Pakistan a quitté 
l'incubateur américain et renforcé ses relations 



économiques avec la Chine et l'Iran. L'accord stratégique 
Iran-Chine d'une valeur de 400 milliards de dollars 
représente un changement stratégique dans l'équilibre des 
pouvoirs et ses tendances futures en Asie et en Asie 
centrale. Il contribue également à la guerre économique 
entre la Chine et l'Amérique et à la guerre militaire si 
Washington ose le faire. Ni le Vietnam ni l'Inde ne sont 
prêts à jouer le rôle de mandataire local d'un empire qui 
explose sur lui-même et incapable de protéger ses intérêts 
avec ses forces qui s'effondrent et s'effondrent. Le 
Pakistan a quitté l'incubateur américain et renforcé ses 
relations économiques avec la Chine et l'Iran. L'accord 
stratégique Iran-Chine d'une valeur de 400 milliards de 
dollars représente un changement stratégique dans 
l'équilibre des pouvoirs et ses tendances futures en Asie 
et en Asie centrale. Il contribue également à la guerre 
économique entre la Chine et l'Amérique et à la guerre 
militaire si Washington ose le faire. Ni le Vietnam ni l'Inde 
ne sont prêts à jouer le rôle de mandataire local d'un 
empire qui explose sur lui-même et incapable de protéger 
ses intérêts avec ses forces qui s'effondrent et 
s'effondrent. Le Pakistan a quitté l'incubateur américain et 
renforcé ses relations économiques avec la Chine et 
l'Iran. L'accord stratégique Iran-Chine d'une valeur de 400 
milliards de dollars représente un changement stratégique 
dans l'équilibre des pouvoirs et ses tendances futures en 
Asie et en Asie centrale. Il contribue également à la guerre 
économique entre la Chine et l'Amérique et à la guerre 
militaire si Washington ose le faire. L'accord stratégique 
Iran-Chine d'une valeur de 400 milliards de dollars 
représente un changement stratégique dans l'équilibre des 



pouvoirs et ses tendances futures en Asie et en Asie 
centrale. Il contribue également à la guerre économique 
entre la Chine et l'Amérique et à la guerre militaire si 
Washington ose le faire. L'accord stratégique Iran-Chine 
d'une valeur de 400 milliards de dollars représente un 
changement stratégique dans l'équilibre des pouvoirs et 
ses tendances futures en Asie et en Asie centrale. Il 
contribue également à la guerre économique entre la 
Chine et l'Amérique et à la guerre militaire si Washington 
ose le faire. 

• Inde: 

L'Amérique n'a pas réussi à singulariser l'Inde et à la 
dépouiller de ses ententes historiques avec la Russie. Les 
relations indo-russes ont connu des développements 
qualitatifs dans les échanges, les contrats économiques et 
les contrats d'armement. La Russie joue également un 
rôle central dans le dialogue, la négociation et 
l'apaisement des tensions entre la Chine et l'Inde-
Pakistan. Et cela en tant que pays polaires et en 
développement économique et technologique. Dans la 
logique des développements et comme reflet des 
politiques agressives de Trump, il est logique que les 
circonstances tendent à favoriser l'inclusion de l'Inde dans 
le système eurasien plutôt que son maintien dans 
l'astronomie américaine. 

• Pakistan et Afghanistan : 



L'Amérique a perdu sa guerre en Afghanistan et a accepté 
avec les talibans de céder le pouvoir en échange d'une 
période de transition. Trump a annoncé le retrait des 
forces américaines d'Afghanistan, en laissant 
temporairement 8 000. Les talibans sont tombés dans les 
bras de la Chine, de l'Iran et de la Russie. L'Eurasie et 
l'Iran tentent d'utiliser l'arène afghane pour faire chanter 
davantage et épuiser l'armée américaine et de l'OTAN, et 
les obligent à se retirer sous le feu. Les journaux et 
agences américaines ont lancé une campagne organisée, 
accusant la Russie de financer et de soudoyer les talibans 
pour cibler les forces américaines et leurs agents en 
Afghanistan. Le Pakistan, ses orientations politiques et sa 
position géopolitique ont évolué en faveur d'ententes avec 
l'Eurasie. Les relations économiques sino-pakistanaises 
se sont progressivement renforcées. Il est probable que le 
Pakistan deviendra une plate-forme d'usure pour les 
Américains et maximisera la puissance économique de la 
Chine en tant que l'une des plates-formes et des jonctions 
les plus importantes de la Route de la soie et de la 
Ceinture. La transformation du Pakistan est un événement 
qualitatif qui met fin aux dernières bases et plates-formes 
américaines d'après-guerre. Il s'agit de bloquer l'Asie et 
d'éloigner et d'assécher le communisme de l'Union 
soviétique. En plus de limiter les capacités de la Chine et 
son ascension, et le retour de la Russie « poutinienne » 
dans son environnement stratégique et sécuritaire. Les 
tentatives de blocus de l'Iran en Asie centrale tomberont 
également et les relations entre le Pakistan et l'Iran 
s'approfondiront à divers égards. La transformation du 
Pakistan est un événement qualitatif qui met fin aux 



dernières bases et plates-formes américaines d'après-
guerre. Il s'agit de bloquer l'Asie et d'éloigner et 
d'assécher le communisme de l'Union soviétique. En plus 
de limiter les capacités de la Chine et son ascension, et le 
retour de la Russie « poutinienne » dans son 
environnement stratégique et sécuritaire. Les tentatives de 
blocus de l'Iran en Asie centrale tomberont également et 
les relations entre le Pakistan et l'Iran s'approfondiront à 
divers égards. La transformation du Pakistan est un 
événement qualitatif qui met fin aux dernières bases et 
plates-formes américaines d'après-guerre. Il s'agit de 
bloquer l'Asie et d'éloigner et d'assécher le communisme 
de l'Union soviétique. En plus de limiter les capacités de la 
Chine et son ascension, et le retour de la Russie « 
poutinienne » dans son environnement stratégique et 
sécuritaire. Les tentatives de blocus de l'Iran en Asie 
centrale tomberont également et les relations entre le 
Pakistan et l'Iran s'approfondiront à divers égards. 

Le Pakistan est aujourd'hui confronté à des pressions 
sécuritaires, économiques et politiques de la part de l'axe 
américano-sioniste-saoudien-indienne en raison de ses 
positions courageuses, notamment : 

1- Son rejet de la normalisation avec l'entité sioniste. De 
plus, aux côtés du peuple palestinien et d'Al-Quds Al-
Sharif. 

2- Son alliance et son rapprochement vers la Chine, l'Iran, 
la Russie et la Turquie. 



3- L'adopter et être solidaire du peuple cachemiri. 

4- Sa coopération économique avec la Chine et le projet 
de corridor commercial entre elles et l'activation du port de 
Gwadar 

5- Après avoir affaibli et éliminé les armées les plus 
puissantes de la région, nous craignons que la prochaine 
cible soit l'armée pakistanaise afin de mettre en œuvre un 
plan de division et de destruction de toute la région. 

Le Pakistan est une puissance militaire et politique 
islamique. Il ne doit pas être utilisé pour bombarder le 
Yémen ou d'autres pays arabes, islamiques ou 
régionaux. Il devrait plutôt être utilisé pour consolider 
l'indépendance de la nation arabe et islamique et réduire 
sa dépendance vis-à-vis des États-Unis. Au contraire, il 
est possible de profiter du Pakistan et de son orientation 
politique pour renforcer la paix locale et régionale. Ainsi 
que dans sa tentative d'éviter les conflits sectaires et 
sectaires. Le Pakistan est constitué d'une mosaïque 
ethnique et ethnique et d'une diversité sectaire. 

Le changement en cours dans la position du Pakistan est 
lié à l'affaiblissement de l'influence saoudo-wahhabite en 
Asie centrale. Il soutient le retour de Mahathir Muhammad 
à la tête de la Malaisie et n'est pas loin de liquider 
l'héritage du wahhabisme et du libéralisme et de mettre un 
terme à la corruption. La Malaisie revient au mouvement 
offensif sous les titres de confrontation au sionisme, à 
l'Amérique et au wahhabisme. En plus d'appeler à la 



montée du monde islamique et à l'unité islamique entre la 
Malaisie – la Turquie – le Pakistan pour former un axe 
régional et mondial efficace. Tous ces éléments sont des 
facteurs et des transformations importants dans les 
options et les orientations futures de l'Asie. Elle est 
considérée comme une preuve de l'accélération du déclin 
du modèle américain et de l'effritement de ses piliers et 
plateformes promotionnelles. 

• La crise du Cachemire : 

La question du Cachemire est l'une des grandes questions 
islamiques et humanitaires de l'heure actuelle. Depuis 
soixante-dix ans, l'Inde et le Pakistan sont témoins de 
manifestations contre le Cachemire. Les relations entre 
les deux pays ont également été à nouveau tendues en 
raison de la récente décision indienne. Il est regrettable 
que beaucoup ne sachent rien du Cachemire et de sa 
cause, que nous devons souligner au monde. 

L'escalade de la crise du Cachemire indien après la 
décision de l'Inde de mettre fin unilatéralement à l'état 
d'autonomie est une indication d'un sérieux désir 
américain de créer une crise qui engloutit l'Eurasie. Le 
Cachemire est l'un des corridors de ceinture et de route et 
des lignes de transmission les plus importants d'Asie et 
entre le Pakistan et la Chine. Le Trumpisme cherche à en 
faire le prix et à provoquer une guerre régionale 
dévastatrice entre deux États nucléaires, tous deux se 
rapprochant du projet eurasien et rejoignant l'Organisation 
de Shanghai et l'ASEAN. Alors que les données, le 



déséquilibre des pouvoirs et le retrait de Trump indiquent 
la possibilité de contenir le conflit et de renforcer le projet 
eurasien de sécuriser l'Inde et de régler le conflit avec le 
Pakistan. 

• Hong Kong – Myanmar – et les Rohingyas : 

Dans les trois crises explosives, on retrouve les doigts de 
l'Amérique et son islam politique et militaire. Il vise à 
combattre la Chine et à freiner la montée de l'Eurasie. De 
plus, qu'en essayant de faire sauter les places et de 
fournir les conditions et les raisons de la transmission du 
terrorisme pour occuper le continent avec des guerres de 
destruction. Les circonstances, cependant, ne lui 
permettent plus de déconner et de jouer avec les adultes. 

D – Dans les Arabes et leur région islamique et africaine 

• Turquie – Erdogan dans une crise structurelle et 
structurelle – sur le fil du couteau – Erdogan massacre la 
Turquie et l'implique simultanément sur quatre fronts de 
guerre. 

La Turquie atlantique était l'une des plates-formes les plus 
importantes en Occident et en Amérique après la Seconde 
Guerre mondiale pour subjuguer les Arabes et les 
musulmans, contrôler l'Asie et son cours, et repousser la 
vague soviétique. Il était prêt à soutenir le Shah, l'Iran, le 
Pakistan et l'entité sioniste, pour établir le contrôle 
occidental sur la région. Et aussi pour soutenir les familles 
du Golfe dans leurs cheikhs, pour activer les minorités, 



protéger les familles régnantes, et affronter la marée 
nationaliste et nassériste. 

Après la chute de l'Union soviétique, il a été chargé 
d'assurer le contrôle de l'Asie centrale et des républiques 
islamiques, et de contenir les transitions en Iran, en Irak et 
en Syrie. 

Lorsque la vague religieuse a atteint son apogée, elle a 
été fabriquée comme une plate-forme islamique 
modérée. Il était considéré comme un miracle économique 
attrayant. Il a été employé avec la mission de contenir et 
de reformuler le « djihadisme sunnite » pour construire 
une armée islamique ottomane-sioniste-américaine. 

De plus, lorsque sa montre est arrivée, elle a été utilisée 
pour saboter les Arabes et pour fixer le prix de leur 
guerre. De plus, cela s'est transformé en une mission pour 
armer, entraîner et jeter des centaines de milliers de 
militants en Syrie, en Irak et en Libye. L'erdoganisme est 
passé avec le feu arabe de la tâche de contenir l'islam 
djihadiste, la Syrie et l'Iran, à la recherche de la 
restauration et de l'imposition de l'ottomanisme. Erdogan a 
intensifié sa rhétorique selon laquelle il était l'agent de la 
mondialisation dans la gestion du nouveau Moyen-Orient. 

Le premier commandement de Pierre le Grand était que 
celui qui gouverne Constantinople contrôle le monde, « en 
raison de l'importance de sa position géostratégique et 
géopolitique. Erdogan est passé avec lui de zéro 
problème à zéro relation. Ses efforts pendant soixante-dix 



ans pour rejoindre l'Union européenne pour son islamisme 
ont échoué. Il ne s'est pas intégré aux projets américains 
du printemps arabe. Il s'est heurté à la Russie en Syrie 
jusqu'à ce que Poutine le subjugue par la force et le siège, 
Erdogan s'est excusé en russe. Les relations avec Trump 
ont failli se rompre en ce qui concerne les missiles S-400 
et l'arrestation du prêtre américain, alors Erdogan a rejoint 
la campagne de lobbying de la mondialisation pour 
aggraver le Trumpisme et dans la région avec l'affaire 
Khashoggi, en plus de concentrer l'accusation sur le 
prince Mohammed bin Salman pour avoir affaibli Trump 
lors des élections de mi-mandat. 

Grâce à sa maniabilité ingénieuse et à son état d'esprit 
pragmatique, Erdogan a pu contrôler la majorité du 
parlement et des institutions. Et il a réussi à imposer le 
système sultaniste « présidentiel » et à mettre les pouvoirs 
entre ses mains. Il a restructuré l'État, l'armée et les 
autorités de manière à empêcher l'armée de pouvoir faire 
un deuxième coup d'État. Et dans ses guerres intérieures 
et avec la Syrie et à l'étranger, il a ramené toutes les 
crises régionales et internationales de la Turquie. Il en va 
de même pour Chypre et l'exploration pétrolière et gazière 
en Méditerranée. Il a adopté les Frères musulmans et 
s'est allié au Qatar contre l'Arabie saoudite et les 
Émirats. Il s'est opposé à l'Égypte et a tenté d'implanter 
des bases dans la mer Rouge par l'intermédiaire d'Al-
Bashir et des Frères musulmans au Soudan. D'autre 
part, il a adopté et soutenu le gouvernement des Frères 
musulmans en Libye. Il est toujours en train de 
manœuvrer sur la Syrie et les crises d'Idleb, d'Astana et 



de Sotchi. Il manœuvre également dans l'occupation par 
les forces turques et leurs militants de certaines parties du 
nord et de l'est de la Syrie, et s'efforce de « les quitter 
». De plus, son but ultime est Mossoul et Alep, qui dans 
l'esprit des Turcs sont toujours ottomans et devraient 
revenir. 

Afin d'assurer son autorité, son unicité et son parti, 
Erdogan a tenté d'islamiser la Turquie. Et il renforça les 
conflits religieux en évoquant les pratiques de ses 
prédécesseurs des sultans. Il a annoncé la conversion de 
Sainte-Sophie "la cathédrale orthodoxe la plus importante 
et la plus grande" en mosquée. Il a récité des versets 
coraniques avec sa voix dans des tentatives désespérées 
de chercher refuge dans la religion et de mobiliser les 
règles islamiques anatoliennes pour la soutenir. Il a perdu 
le contrôle de son parti, dont il avait évincé les hauts 
dirigeants et déclaré des partis rivaux. Le parti d'Erdogan 
a laissé plus d'un million de membres. Et il a fait appel 
dans ses campagnes médiatiques au conflit alaouite-
sunnite. D'autre part, il provoque le capitalisme « 
mondialisé » d'Izmir au profit du capitalisme anatolien et 
de sa base sociale islamique traditionnelle. Il a combattu 
avec les Kurdes dans une guerre qui brûle toujours dans 
le sud-est de l'Anatolie. Sachant que la majorité kurde vit 
dans 13 provinces et aux frontières de l'Irak, de l'Iran et de 
la Syrie. 

Le Parti de la justice et du développement s'est levé aux 
dépens du mouvement islamique et de ses 
fondateurs. Erdogan s'est heurté à « Gulen » et à son état 



profond. Et il a tenté de le liquider ainsi que les opposants 
sous prétexte du coup d'État. Il a continué avec des 
claquements et des danses sur des cordes nouées, des 
manœuvres entre l'Eurasie, l'Europe et l'Amérique, et « 
l'islamisation ». Et les transformations qualitatives se sont 
poursuivies dans la guerre syrienne. La liquidation des 
Frères musulmans a commencé après qu'ils ont été 
exposés comme un outil américano-turc-israélien. Et la 
liquidation de « ISIS » que la Turquie protégeait et 
sécurisait a commencé. Le séparatisme kurde s'est 
intensifié en Syrie et en Turquie. Le Parti des travailleurs 
kurdes – le premier ennemi de la Turquie – était stationné 
dans le nord-est de la Syrie, avec la protection des 
Américains et des Européens. Idleb, vers laquelle la Syrie 
a expulsé des militants terroristes, s'est transformé en une 
crise insoluble pour Erdogan. Cela a révélé l'évasion 
d'Erdogan de ses engagements envers la Russie et l'Iran, 
et son adhésion à des groupes désignés comme 
terroristes. Avec l'insistance de la Syrie à libérer tout le 
territoire, et la Russie et l'Iran à ses côtés en tant qu'alliés 
combattants, la crise d'Erdogan s'aggrave dans ses 
projets d'« ottomanisation » et dans la gestion de la 
Turquie elle-même, ce qui l'ouvre à toutes les options 
négatives, notamment : 

– L'éclatement de la bulle économique et l'effondrement 
de l'économie libérale et rentière que le Parti de la justice 
a mis en place pour présenter la Turquie comme un 
miracle économique « avec des dettes à coût élevé. Cela 
a contribué à stimuler la consommation, à liquider le 
secteur public et à répandre la corruption au sein du parti 



et de la famille. Les experts affirment que la Turquie n'a 
pas d'autre choix ou d'opportunités que l'effondrement 
financier – ou Le bouleversement du rôle et de la position 
géopolitique. Peut-être que le moment de la tempête 
économique approche. La menace de Trump d'écraser 
l'économie turque est considérée comme une 
indication. De même, la tendance du Congrès à imposer 
des sanctions sévères en raison de la campagne militaire 
dans l'Euphrate oriental est un autre indicateur. 

– La danse et le temps de danse sur les cordes se sont 
calmés. L'Amérique fait pression pour déterminer 
l'erdoganisme et ses alliances. L'affaire Khashoggi et les 
Frères musulmans sont considérés comme une revanche 
de l'outil de lobbying de la mondialisation. Et la Russie est 
à bout de patience après avoir mis en œuvre l'accord LS-
400, respectant les conditions américaines de ne pas 
l'exploiter. Et aussi à cause de son coup d'État contre le « 
poutinisme » dans la question de Crimée, ses déclarations 
agressives et son contrat de fabrication d'armes avec 
l'Ukraine. 

– Les résultats des deuxièmes élections municipales 
d'Istanbul ont porté un coup dévastateur à sa personne, 
sa réputation et son modèle. De plus, cela a accru les 
chances et les possibilités de réduire son mandat 
présidentiel ou de l'expulser dans le cadre d'un coup 
d'État militaire « populiste ». Alternativement, la solution 
peut être que la Turquie explose avec d'intenses conflits 
ethniques, sociaux et partisans, et leur temps approche à 
grands pas. 



– Erdogan s'est impliqué dans l'est de l'Euphrate. Au 
lendemain de l'annonce du retrait de Trump, l'opération 
militaire qu'il a initiée a fourni des preuves concluantes 
des indices de la crise structurelle et de l'effondrement qui 
frappe la Turquie. Selon toutes les sciences et méthodes 
politiques et militaires, cette opération est considérée 
comme un coup insensé. Où il a décidé de se suicider et 
de massacrer la Turquie dans une vaine tentative 
d'échapper à ses crises internes en étant impliqué dans 
l'invasion des terres syriennes. De plus, cela est considéré 
comme une excuse ratée devant l'intérieur turc et dans 
l'environnement régional et international. Erdogan n'a pas 
trouvé de partisan à l'exception de l'hypothétique émirat 
envahisseur du Qatar. Le sort de l'invasion turque est 
défaite et défaite. L'armée turque est dépassée, en 
crise, et hostile à Erdogan et à son parti. Erdogan a jeté la 
moitié de ses officiers en prison sur des accusations 
fabriquées. Et son parti a commencé à s'effondrer et les 
anciens en sont sortis. Quant à son armée de 
mercenaires, qui sont plus de quatre-vingt mille, elle ne 
compensera pas la pénurie et l'impuissance de l'armée 
turque, son manque de loyauté envers Erdogan et ses 
folles aventures. La Turquie n'a pas le droit d'envahir. Tout 
ce sur quoi Erdogan s'appuie pour justifier n'est rien de 
plus que les illusions antiques du défunt Ottoman. Le 
maximum que l'on puisse tirer de son invasion est de 
dissiper les capacités de ses mercenaires et de les jeter 
dans l'Holocauste, et de briser les illusions des Kurdes 
syriens sur la sécession ou la formation d'une région 
kurde sans fondement, origine et aucun capacité pour 
cela. L'usure et l'érosion de la puissance de la Turquie et 



de ses groupes armés et des Kurdes américains et de ses 
mercenaires à l'est de l'Euphrate sont dans l'intérêt de la 
Syrie et de son projet de libération et de restauration de la 
souveraineté et de l'unité. La chose logique est que le 
peuple syrien, avec tous ses groupes à Hasaka et à l'est 
de l'Euphrate, se soulèvera et se révoltera contre la 
réponse et les agents américains après que Trump les ait 
laissés au grand jour. La conclusion logique est que 
l'aventure turque en Syrie va remodeler la Turquie elle-
même. De plus, leur réponse n'abandonnera pas autant 
qu'ils se soulèveront. Et les Kurdes de Syrie, après leur 
prudence, seront plus hostiles à la Turquie et chercheront 
à se venger. Il est logique, selon les expériences et les 
leçons de l'histoire, que l'aventure turque et ses 
conséquences rouvriront le dossier de la Brigade syrienne 
d'Iskenderun, de Cilicie et d'Antakya. Et il le mettra à 
l'ordre du jour dans un avenir proche. La défaite de la 
Turquie à l'est de l'Euphrate aggraverait l'aggravation de 
la Turquie et accélérerait son explosion. L'aventure va 
inévitablement revenir en arrière et le temps imposera ses 
faits, pour que la vérité revienne à sa juste place, et que 
les zones qui ont été volées à la Syrie leur 
reviendront. L'effort d'Erdogan pour liquider la question 
kurde sera l'occasion de raviver la question kurde et de la 
concentrer profondément en Turquie. La présence kurde 
en Syrie s'est également transformée en un 
environnement d'incubation et une zone de sécurité pour 
l'épuisement des forces militaires turques. Dans les 
profondeurs turques, 



– – Le Parti de la justice et du développement souffre de 
fissures verticales et du déplacement des dirigeants 
fondateurs et des cadres actifs, comme si tout le monde 
fuyait le navire en perdition, ce qui indique l'étendue de la 
faiblesse qu'est devenu Erdogan. 

– La crise économique s'est aggravée et la monnaie 
nationale a chuté. Les taux d'inflation et les indices de 
défaut de paiement et de hausse des coûts ont 
augmenté. Les faillites étaient également très répandues 
dans les entreprises et le secteur de la construction. Et le 
secteur du tourisme s'est effondré, fleuron de l'économie 
turco-jordanienne. Les politiques budgétaire et monétaire 
ont été troublées. Et Erdogan a renvoyé le gouverneur de 
la Banque centrale. Tout cela constitue une preuve 
concluante que le temps et les jours normaux d'Erdogan 
diminuent. 

– La bataille en cours et la libération d'Idlib, avec le 
soutien de la Russie et avec la participation active de 
l'alliance de la résistance, seront l'un des événements les 
plus influents pour l'avenir de l'erdoganisme et l'avenir de 
la stabilité de la Turquie. L'aventure turque à l'est de 
l'Euphrate accélère la bataille d'Idlib et la rend de plus en 
plus facile, car la contrainte d'Erdogan de retirer les 
factions qui lui sont fidèles pour les pousser dans le 
processus fournit des raisons, des conditions et de 
meilleurs environnements pour le travail du Syrien. Armée 
arabe et ses alliés. 



– Étant l'une des plateformes les plus conflictuelles entre 
les lobbies de Washington, « la mondialisation et 
l'américanisation », des éléments supplémentaires sont 
disponibles pour la perte de leurs opportunités et la 
possibilité que le Parti de la justice et du développement 
lui-même explose. Les démissions et la constitution de 
groupes et de partis dans la base de la justice sont une 
indication qualitative de ce qui l'attend. 

– Les preuves s'accumulent sur l'étendue de la confusion 
et de l'impuissance et le passage de la rationalité à 
l'acrobatie. Erdogan est devenu agité, comme s'il portait 
une épée et se tenait au milieu de la foule comme un 
aveugle. La Turquie a été exposée à une crise insoluble et 
à des aventures stupides. Erdogan s'est ouvert à la 
Turquie, avec quatre fronts en même temps. 

Conclusion: 

La Turquie traverse une crise structurelle profonde et 
violente. À la lumière des changements mondiaux et 
régionaux, il est possible de supposer que cela va vers le 
chaos, le désengagement et peut-être la guerre 
civile. Aujourd'hui, la Turquie combat quatre axes (kurde – 
turc, laïc – « islamisation, fidélité à l'Eurasie ou à 
l'Occident, et trumpien – central ou OTAN). 

Seules la providence divine, la conscience et la rationalité 
peuvent sauver la Turquie du danger du chaos et des 
conflits internes. L'importance de sa décision devient plus 



grande entre l'option branlante et déclinante eurasienne 
ou atlantique, sa puissance et sa présence. 

La Turquie gère sa présence et son rôle en Syrie et sa 
crise, et avec l'Iran et la Russie concernant les 
engagements d'Astana et de Sotchi. Et en regardant quels 
seront les résultats de l'aventure meurtrière en Libye, dans 
le nord de l'Irak et dans le Caucase. Outre le Liban, et les 
tentatives de semer la discorde et le chaos à travers les 
outils de sécurité turcs qui ont nécessité l'intervention 
française en la personne du président Macron pour 
imposer un gouvernement libanais obligatoire à l'occasion 
du centenaire de la naissance du Grand Liban…. 

De plus, l'élément le plus important est la façon dont la 
Turquie se comporte avec ses outils de groupes islamistes 
sauvages et terroristes. Il tentera également de déterminer 
sa position dans l'alliance des Frères musulmans et le 
lobby de la mondialisation et ses prolongements. Ou dans 
le rôle de les éliminer, et la question continue, l'islamisme 
brutal et les Frères musulmans se retourneront-ils contre 
Erdogan, ou restera-t-il son partisan et se transformera-t-il 
en une force solide pour protéger son pouvoir en Turquie 
même face aux opposants à Erdoganisme alors qu'il 
augmente et amplifie le pouvoir. 

3- Le projet eurasien, son essor et ses atouts 

Le projet eurasien monte sur l'échelle des réalisations de 
l'alliance de la résistance 



• En réalité et ses données : 

De ce qui précède, un équilibre a été établi entre les 
éléments et les environnements de la montée de l'Eurasie, 
les crises, les échecs, la tension de l'Amérique, son 
alliance et les conflits de sa structure. Nous avons 
également remarqué une baisse des éléments de sa 
suprématie et de son pouvoir en tant que leader de 
l'Occident et dominant le monde. Nous avons également 
été témoins de deux décennies de transformations et de 
défaites mondiales, scientifiques et économiques aux 
mains de l'Alliance de la résistance et sur les théâtres de 
la Grande Guerre mondiale et de la géographie des coins 
du triangle d'or pour faire l'histoire humaine et glorifier des 
empires ou lancer le processus de leur effondrement et 
démantèlement « Bagdad – Beyrouth – Jérusalem – Bisan 
». Nous avons également été témoins des effets de la 
guerre menée par la Syrie en tant que cœur et emprise de 
l'Alliance de la Résistance, avec une grande capacité et 
compétence. En plus des résultats concrets qui ont été 
obtenus en termes de défaite des praticiens islamiques – 
et de la défaite de l'Amérique et des stratégies de Baker 
Hamilton. Nous avons également été témoins des 
alliances régionales de l'Amérique et de ses échecs dans 
la gestion et la conduite de guerres locales, civiles et 
régionales par derrière, et de guerres douces et 
intelligentes, et toutes leurs formes. Car la Syrie constitue 
une plate-forme de défaite pour l'Occident en tant que 
société, et avec elle ses outils et ses alliances arabes, 
islamiques et internationales. Et il s'est transformé en une 
plate-forme pour que la Russie retrouve son âme et en 



fasse un géant au pouvoir. La Russie est également 
passée d'un pays assiégé et ciblé à une grande puissance 
mondiale qui décide qui dirigera la Maison Blanche et 
comment et ce que l'Union européenne et ses formations 
vont régler. La Syrie est devenue la seule plate-forme qui 
a sorti la Chine du confucianisme et a reflété ses traditions 
en sortant pour la première fois de son histoire en dehors 
de sa Grande Muraille. Nous avons assisté au 
renforcement de la force de l'alliance de résistance au 
Liban, en Palestine, au Yémen, en Irak et dans le 
Golfe. Cela a également brisé les réponses militaires 
directes élaborées de l'Iran au harcèlement militaire et 
sécuritaire américain. Les tentatives et les manœuvres 
des États-Unis et de leurs alliés pour former des alliances 
régionales ou mondiales qui pourraient supporter les coûts 
des guerres ont été avortées. L'Iran renforce sa fermeté 
face au blocus et mène une guerre qualitative dans la 
diplomatie et contrecarre le Trumpisme, notamment en 
mendiant des négociations. L'Europe a été forcée de se 
révolter contre les dictées américaines. Ainsi, la fermeté 
de la position de l'Eurasie dans la défense de l'Iran et de 
la légitimité et des accords internationaux, ainsi que l'état 
de confusion trumpien, ont été renforcés. Tout cela a 
contribué à la confusion et à la panique de l'entité sioniste, 
à la rupture de son contrat politique et à son entrée dans 
des crises structurelles et formatrices. Cela a conduit à 
l'effondrement de l'alliance agressive saoudo-émirienne 
au Yémen, alors que les Émirats arabes unis fuyaient et 
cherchaient à rassurer et à supplier l'Iran. 



Ces glissements hyperstratégiques nous permettent de 
lire plus précisément les évolutions de la réalité et les 
trajectoires de collision entre les axes de l'Amérique en 
retrait et de l'Eurasie montante, nous les fixons donc 
comme suit : 

• L'Eurasie accumule des éléments de force et progresse : 

Le projet eurasien, tel qu'annoncé par le président 
Poutine, tire son schéma et ses projets de la théorisation 
de l'esprit de l'élite dirigeante russe. Alexandre Dugin a 
déclaré dans son livre « Les fondements de la 
géopolitique – Géopolitique de la Russie » que la Russie 
était et pourrait être au centre des développements 
européens. Dugin croyait que la Russie est capable, en 
raison de son emplacement, de sa richesse et de son 
histoire, de se transformer en une force portant un projet 
d'interaction entre les puissances eurasiennes 
émergentes et les pays et puissances européens 
capables. Tout cela est possible sur la base d'ententes 
profondes avec la Chine et l'Inde, et sur l'alliance avec 
l'Iran avec son islam révolutionnaire. Ce qui lui permet de 
faire face à la vague d'agression libérale américaine. Elle 
contribue au siège et au démantèlement de l'OTAN, ainsi 
qu'à la destruction de ses plates-formes et éléments de sa 
puissance. Par conséquent, elle contribue à rationaliser 
l'Amérique ou la renvoie dans son île pour vivre ses crises 
et cesser d'affliger le monde de son agressivité et de ses 
guerres. Le projet eurasien est conçu pour restaurer et 
développer une légitimité internationale, afin qu'il soit plus 
proche de la protection de la paix mondiale. Il contribue à 



l'interaction des nations, à la protection de l'environnement 
et à l'organisation de la gestion des affaires mondiales et 
de la vie humaine sans guerre, d'une manière qui renforce 
la capacité de l'homme à soumettre la nature et à 
développer ses produits en vulgarisant et en 
approfondissant les interactions interactives, réciproques 
et les relations, les compréhensions et les intérêts 
humains. afin qu'il soit plus proche de la protection de la 
paix mondiale. Il contribue à l'interaction des nations, à la 
protection de l'environnement et à l'organisation de la 
gestion des affaires mondiales et de la vie humaine sans 
guerre, d'une manière qui renforce la capacité de l'homme 
à soumettre la nature et à développer ses produits en 
vulgarisant et en approfondissant les interactions 
interactives, réciproques et les relations, les 
compréhensions et les intérêts humains. afin qu'il soit plus 
proche de la protection de la paix mondiale. Il contribue à 
l'interaction des nations, à la protection de l'environnement 
et à l'organisation de la gestion des affaires mondiales et 
de la vie humaine sans guerre, d'une manière qui renforce 
la capacité de l'homme à soumettre la nature et à 
développer ses produits en vulgarisant et en 
approfondissant les interactions interactives, réciproques 
et les relations, les compréhensions et les intérêts 
humains. 

La Russie s'est sécurisée et a récupéré une partie de ce 
que les « mondialistes » avaient pillé auprès de ses Juifs 
et de ses sionistes. L'État russe a retrouvé sa position et a 
réactivé les « mécanismes » de son rôle dans la 
planification, le développement économique et social et la 



libération des capacités, des capacités et des 
richesses. Et lorsqu'il a augmenté sa force militaire, il est 
intervenu dans un incendie orageux dans la tempête 
Sukhoi en Syrie le 30 septembre 2015. Il a porté des 
coups écrasants à l'armée armée américaine ottomane 
d'Erdogan dans la campagne de Lattaquié. Et s'est ainsi 
transformé en une force de premier plan dans la formation 
d'une coalition mondiale menant la guerre contre le 
terrorisme barbare. Ainsi, le monde s'est détourné de la 
Syrie, avec l'alliance de la résistance, pour considérer la 
guerre contre la terreur sauvage comme la tâche 
prioritaire. 

Au cours d'une décennie de guerre dans la « vieille Arabie 
», les conditions étaient réunies pour l'essor de l'Asie et la 
formation d'une puissance montante. 

Sa base était la Russie offensive, et la Chine la base 
économique, qui devenait une puissance militaire 
qualitative, redoutée et avancée. Cela a été révélé par des 
défilés d'armes hypersoniques et d'avions de cinquième et 
sixième génération lors des célébrations de la victoire. De 
même, le langage du président chinois, confiant dans la 
force et les capacités militaires de la Chine, a également 
exprimé ce changement. L'augmentation du volume des 
dépenses d'armement et le développement de la 
technologie des armes ont ajouté à la puissance 
économique de la Chine et à la puissance militaire de la 
Russie, des éléments importants qui favorisent 
l'autonomisation de l'Eurasie et sa suprématie en matière 
d'armement et d'économie sur l'ensemble de l'Occident. 



. L'alliance russo-chinoise est devenue rapporteur au 
Conseil de sécurité et aux Nations Unies. Un double veto 
a bloqué la possibilité d'une intervention de l'OTAN en 
Syrie sous le drapeau de l'ONU. La décision équivalait à 
déclencher les effets d'un monde multipolaire aux dépens 
du pôle unique de l'Amérique. 

Depuis cette date, "Shanghai" et "ASEAN" se sont 
transformés en alliances économiques, sociales et 
militaires avec une profondeur stratégique et des cibles 
futures. Il a décidé d'un rôle qui contribuerait aux 
changements mondiaux et changerait les piliers du 
système mondial et ses axes anciens. Leurs 
compréhensions se sont approfondies et élargies, et les « 
BRICS » se sont impliqués dans des changements 
économiques et de pouvoir. Le sommet du G20 est 
devenu un terrain de reconnaissance par l'Amérique des 
éléments et des signes caractéristiques du Nouveau 
Monde, du recul de l'Amérique et de l'Occident, et de la 
montée de l'Eurasie sur les plans économique, scientifique 
et militaire. La Chine était active et s'est rendu compte que 
les possibilités de libération de l'économie américaine 
avaient tous leurs éléments. Le parlement chinois a 
adopté des lois permettant à l'armée chinoise de sortir et 
de contribuer à la guerre contre le terrorisme, d'implanter 
les bases militaires nécessaires, et sécuriser les intérêts 
chinois. Début 2017, elle a lancé ses stratégies Road and 
Belt pour développer les échanges commerciaux et 
économiques avec le monde et sécuriser des routes 
alternatives vers les mers et les corridors contrôlés par 
l'Amérique. Cela a fourni des alternatives pour l'économie 



chinoise au marché américain en difficulté. Shanghai a 
créé ses banques mondiales pour soutenir les économies 
émergentes et contribuer à la construction 
d'infrastructures et à assurer l'intégration et l'harmonie 
entre les économies mondiales. 

Les relations économiques russo-chinoises et les 
industries militaires et techniques se sont renforcées à un 
rythme très élevé en peu de temps. Actuellement, des 
tentatives systématiques et stratégiques sont en cours 
pour réduire l'influence américaine en mer de Chine et en 
Asie. Il cherche aussi à contribuer à rassurer la Corée du 
Sud et à sécuriser ses intérêts économiques, et à gagner 
le Japon et les tentatives de régler les différends 
historiques entre lui et avec la Chine et avec la 
Russie. L'alliance sino-russe a investi en Corée du Nord 
pour maîtriser et rationaliser Trump. Et il visait à mettre la 
question de la présence militaire américaine en Corée et 
au Japon sur la table de discussion, en échange du 
dossier nucléaire nord-coréen, de stopper l'opposition des 
forces antimissiles, et d'œuvrer à la résolution du 
problème coréen. 

La Russie s'est efforcée d'essayer de gagner l'Allemagne 
et de la sortir de l'occupation américaine en la rassurant et 
en la sécurisant économiquement et politiquement. 

Il essaie avec soin, patience et diligence de retirer la 
Turquie de l'OTAN, "Tactique Idlib - Sotchi - 
Astana". L'objectif central de l'Eurasie est de démanteler 
l'OTAN et de sécuriser l'Asie au sud et à l'ouest de l'Union 



européenne. Il vise également à sécuriser l'Orient arabe et 
islamique. La stratégie eurasienne cherche à mettre fin à 
la Russie avancée et historiquement la plus hostile à la 
Russie et au partenaire essentiel dans le renversement de 
l'Union soviétique, « Israël ». La Russie cherche le même 
schéma avec la Turquie et gère ses tactiques en Syrie et 
chez les Arabes et leur région. 

L'idée eurasienne est basée sur des ententes et sur la 
résolution de dilemmes avec le Japon, en gagnant 
l'Allemagne et en s'appuyant sur l'Iran. Il vise à gagner ou 
à démanteler la Turquie, l'hyper-atlantique et à supprimer 
les bases atlantiques américaines avancées au cœur du 
monde, la "Syrie". Ainsi, vous comprenez la tactique russe 
concernant l'entité sioniste et ses agressions contre la 
Syrie et l'Irak et l'insulte à la présence iranienne en Syrie - 
pour sécuriser la géographie au pouvoir «l'île mondiale» et 
pour renverser l'OTAN en tant qu'outil américain frappant 
et nuisible. 

L'Eurasie a surpassé économiquement. Il est militairement 
supérieur dans les armes hypersoniques et le théâtre de 
guerres en cours par procuration. Et montre sa puissance 
avec la technologie et annonce de nouvelles armes 
stratégiques. 

L'Eurasie réussira à réduire l'influence américaine, à 
limiter ses aventures guerrières et à déclencher des 
guerres. Le dossier nucléaire iranien et les frictions 
représentaient une opportunité en or pour éclipser la 



capacité américaine et faire flotter la puissance 
eurasienne montante et renforcer ses plates-formes. 

Au cours des dernières décennies, la Chine a également 
réussi à courtiser l'Afrique et sa sécurité et à magnifier ses 
infrastructures et ses capacités économiques. Il ne l'a pas 
laissé à l'Amérique et à l'Europe, qui ont essayé et ne 
pouvaient plus rivaliser avec l'influence chinoise. 

La Russie et la Chine tentent de percer le mur américano-
européen en Afrique du Nord arabe et dans la vallée du 
Nil. Les relations russo-égyptiennes et sino-égyptiennes 
ont connu de grandes transformations. Et l'Egypte et la 
vallée du Nil deviendront une Eurasie émergente et non 
coloniale. Les échanges économiques égyptiens avec la 
Russie et la Chine élargissent leur cercle et diversifient 
leurs matières premières. 

Face aux États du Golfe et aux émirats, la Russie tente de 
réguler le marché du pétrole et du gaz. Et il cherche à 
conquérir l'Arabie saoudite en la sécurisant et en la 
rassurant économiquement. Et elle essaie de stimuler les 
échanges, les investissements et la vente d'armes, et 
dans le même sens, la Chine élabore un plan stratégique 
convenu pour arracher le Golfe des mains de l'Amérique 
et de son intimidation trumpienne. 

• En Australie et en Amérique latine, la Chine et la Russie 
ont réalisé des réalisations et des échanges commerciaux 
et d'intérêts. Cela a été renforcé au détriment des États-
Unis – européens. Dans l'Union européenne, la Chine est 



devenue la plus attractive. Ses fonds et investissements 
excédentaires sont devenus les plus sûrs pour les élites 
en herbe et l'escalade des crises et les tentatives de les 
contenir en revitalisant les relations avec la Chine et en 
générant ses investissements et ses fonds. 

Conclusion: 

Le conflit entre l'Amérique et l'Occident s'aggrave. Ses 
projets agressifs, ses tentatives offensives semi-
suicidaires et sa tentative désespérée d'entraver le 
développement et le progrès de l'Eurasie sont 
exacerbés. Et cela prend des formes, des contenus, des 
théâtres et des secteurs presque universels. La guerre en 
cours avec sa diversité approche de l'entrée de la guerre 
financière et de la guerre économique mondiale, dont les 
experts mettent en garde contre les dangers et la 
possibilité qu'elle se transforme en une guerre 
dévastatrice. 

Alors que l'Eurasie progresse dans la cyberguerre, 
l'espace aérien et la qualité des armes hypersoniques. Et 
il est capable dans la guerre économique et la guerre des 
devises. Sa cohésion et sa capacité à investir dans les 
crises de l'Amérique et avec ses alliés et dans l'héritage 
de son retard et de son incapacité à gagner des guerres 
augmente. Il gagne plus de puissance et de géographie 
au détriment du déclin de l'Amérique et des restrictions 
croissantes de ses capacités militaires et économiques. 



La guerre est globale et Trump a recours à la fin des 
accords internationaux pour contrôler et contrôler les 
armes de missiles. Il essaie de provoquer une guerre 
spatiale. Et cela renforce les capacités et le financement 
des armées américaines dans l'industrie de l'armement et 
les guerres spatiales. Cependant, la question semble 
réglée et l'Eurasie a réalisé une percée que l'Amérique, 
son économie et son infrastructure effondrée ne peuvent 
pas rattraper. Et dans cette réalisation, le dicton «trahison 
de l'histoire» est réalisé. Le champ de bataille sur lequel 
l'Amérique a réussi à vider l'Union soviétique et à la 
renverser, se retourne contre elle. Aujourd'hui, c'est 
l'Eurasie qui peut drainer l'Amérique. 

Et parce que la guerre prend tant d'intensité, de théâtres 
et de diversité, on peut dire que c'est une guerre 
implacable. C'est plutôt une guerre à vie ou à 
mort. L'Eurasie ne s'intensifiera, avec son modèle et son 
plan stratégique, pour construire un monde à son image, 
sauf aux dépens de l'américain, de ses valeurs, traditions 
et libérales, agressives, exclusivistes. L'Amérique ne 
survivra pas et ne retrouvera pas son hégémonie 
agressive à moins que l'Eurasie ne tombe. Cela explique 
l'inflammation des guerres et l'agression de Washington 
envers la Russie et la Chine, et ses efforts, tout en se 
retirant, pour bombarder les places et faire exploser les 
guerres autant qu'il le peut. 

Ces données expliquent pourquoi il n'y a pas eu d'accords 
ou de règlements historiques et d'accords majeurs tant 



que les idéologues du Madawisme et de ses hommes s'en 
sont fait l'écho dans les médias. 

Et elle-même laisse tomber le dicton selon lequel 
l'Amérique est capable et dirige, et c'est elle qui distribue 
les avantages et les postes à la Chine, à la Russie, à 
l'Union européenne et aux puissances émergentes. 

Les trajectoires de la locomotive de l'histoire humaine sont 
clairement inclinées vers l'Eurasie, et il s'avère que le 
monde de l'Eurasie est le plus souverain. 

4- Le monde arabe et le monde islamique – la résistance 
gagne : 

Selon les anciennes méthodes d'analyse, on peut dire que 
les Arabes sont dans la période historique la plus 
basse. Et ils ont honte. Ils sont arriérés, pillés, divisés et 
confus, qui gaspillent leurs richesses et leur fatigue au 
service des projets américano-sionistes. Diverses crises et 
retards les frappent, et certains d'entre eux aspirent à la 
normalisation et à l'alliance avec l'entité sioniste dans les 
tentatives de liquider la cause palestinienne et la 
dispersion de leurs richesses matérielles et humaines et 
de leur géographie dominante. Au contraire, ils négligent 
leur présent et leur avenir. 

Cependant, ces données peuvent être confirmées par les 
Arabes de capitulation, leurs options et leurs systèmes 
arabisés. La vérité est que la nation arabe et la nation 
islamique sont comme des nations, toujours divisées en 



deux groupes. Le premier, ce sont les tranches de 
reddition, de trahison, d'aliénation, et toujours, qui est une 
minorité puissante et autoritaire. Et de l'autre côté, la 
masse principale des nations et des peuples en tant 
qu'environnements qui créent la résistance et la 
rébellion. Et quelle situation misérable, sauf à faire des 
tranches de reddition et de trahison, la description de sa 
réalité et de ce qu'elle a établi. 

Ibn Khaldoun dit : « Lorsque la corruption s'intensifie et 
que la fiscalité augmente, la tutelle prend fin et le chaos 
est la période nécessaire avant l'avancement. Les guerres 
civiles et la destruction sont une voie conditionnelle pour 
le progrès des nations. » C'est l'affaire de la Russie, dans 
le passé et le présent, et c'est l'histoire de la 
Chine. Comme elle, l'affaire de l'Europe fut dans ses 
guerres de religion de cent trente ans qui se terminèrent 
par le traité de « Westphalie » qui consacra la question 
nationale et la séparation de la religion et de l'État, et c'est 
l'expérience même de l'Amérique dans sa guerre 
d'indépendance et sa guerre civile dévastatrice. 

L'alliance de résistance a progressé à un moment où les 
systèmes artificiels « Sykes-Picot » et la géographie ont 
explosé avec des mesures des intérêts de l'Occident 
impérialiste. Et les islamistes ont commencé à exprimer 
leur sauvagerie. Leur trahison et leur loyauté envers 
l'Occident ont été révélées. Ces guerres ont frappé les 
Arabes et leur géographie, en plus de l'état 
d'appauvrissement, de déplacement et de 
destruction. Tout cela signifie qu'ils sont motivés et 



mènent à une nouvelle naissance, exprimée par une série 
qualitative et cumulative de victoires. La nation et son 
choix de résister ont fait un excellent travail, et ont 
empêché l'Amérique, unique et dominante, d'achever son 
hégémonie mondiale et de construire son siècle. C'est 
aussi un témoignage de l'alliance de la résistance. La roue 
des temps arabes fait avancer une reconnaissance. Et ils 
se forment, 

Les événements, les phénomènes vécus et les 
événements actuels restent indicatifs plus forts et plus 
sérieux et décisifs pour déterminer ce que sera l'objet et 
ce que l'on va lire : 

• Palestine 

Entre les opérations de liquidation et les opportunités de 
déblocage finalisé : 

Le peuple palestinien est mythique avec sa résistance 
sans relâche depuis un siècle et deux décennies. Ses 
éléments, ses outils, ses classes et ses forces de 
leadership ont changé. Il a rendu la question de Palestine 
toujours présente comme un moteur central dans les 
transformations et les guerres avec les Arabes et la 
région. La Palestine est à nouveau le moteur le plus 
important, le plus efficace, le plus influent et le plus 
fondamental pour façonner l'avenir des Arabes et du 
monde. 



Les Palestiniens n'étaient pas satisfaits de l'option de la 
réconciliation, des colonies et de l'abandon. Leurs 
principales forces politiques et militaires au siècle dernier 
étaient en accord avec l'entité sioniste, l'« Accord d'Oslo 
». Cet accord porte atteinte à la question et transforme 
l'autorité en une simple expansion israélienne, un appareil 
de sécurité et l'administration d'une grande prison en 
Cisjordanie et à Gaza. Il renonce également à la Palestine 
et au droit de retour pour perpétuer l'entité en tant que 
force dominante et dominante dans les Arabes et la 
région, et en tant qu'outil américain agressif pour 
soumettre les puissances mondiales. 

Le peuple palestinien a généré sa résistance et changé 
ses forces dirigeantes et son environnement. La 
résistance soutenue et coopérative avec la Résistance 
islamique au Liban, et l'incubateur de la Syrie et de l'Iran, 
a produit une rupture de l'équilibre des pouvoirs et investi 
la résistance et son alliance. Israël a été vaincu et a brisé 
les éléments de sa force stratégique et a perdu les 
éléments de sa puissance tactique. Et s'est emparé de la 
libération de Gaza. Le choix de la résistance s'est élevé et 
a dominé le parlement palestinien lors d'élections libres 
sous supervision internationale. 

« Israël » et son alliance arabe, islamique et palestinienne 
ont conspiré. Gaza a été isolée et assiégée dans le siège 
le plus injuste de l'histoire de l'humanité, avec un 
partenariat égyptien et du Golfe et une conspiration 
directe. 



Gaza tint bon, combattit, tira du néant les moyens de lutte 
et continua la résistance. Depuis un an et demi, les 
grandes manifestations du retour continuent de témoigner 
de la force, de la résilience et de la résistance des 
populations. Gaza a fabriqué à partir de rien des armes en 
papier aérien et des ballons incendiaires ont obligé « 
Israël » à faire pression sur l'Amérique pour obliger le 
Qatar à payer de l'argent et l'Égypte à ouvrir le 
passage. Avec cela, Gaza a remporté une victoire 
remarquable, construisant et accumulant sur ses victoires 
et soutenant la souveraineté de l'alliance de la résistance. 

Gaza a entraîné l'entité sioniste dans sa crise politique et 
l'a fait exploser. Il n'a pas encore réussi à le restaurer et à 
produire un gouvernement capable de le diriger dans la 
période meurtrière actuelle. 

L'entité sioniste vit dans un état de peur, comme ce sera 
le cas dans les prochains jours. Gaza est solide et le 
Hamas est revenu à son soutien, l'Iran. Sayyed Hassan 
Nasrallah a annoncé que la Résistance islamique au 
Liban fabrique désormais des missiles à guidage de 
précision capables d'atteindre chaque atome en 
Palestine. Ainsi qu'annoncé les factions de la résistance 
palestinienne à Gaza. La Cisjordanie, Jérusalem et la 
Galilée sont en feu avec le soulèvement de la résistance 
aux couteaux, au piétinement et aux armes fabriquées 
localement. « Israël » et l'autorité d'Abu Mazen n'ont pas 
réussi à briser la volonté du peuple palestinien. Sans 
oublier l'affirmation de Netanyahu selon laquelle le Shin 



Bet a empêché 600 attaques de guérilla en coordination 
avec l'appareil d'Abu Mazen. " 

L'entité et ses dirigeants sont dans un état de terreur de 
ce que sera l'alliance de la résistance après la guerre en 
Syrie. La sortie de l'armée syrienne dans une victoire 
écrasante qualitative a été un coup dur. L'armée et ses 
unités se sont qualifiées, reconfigurées et armées dans un 
nouveau type de guerre, dans lequel Israël et l'Amérique 
perdront. Et la peur augmente avec l'expertise et les 
expériences de la Résistance islamique libanaise, ainsi 
que les hommes et les armes qu'elle possédait. 

L'état de terreur israélien est basé sur les possibilités de 
l'éruption de la Cisjordanie et de la Palestine en 1948, en 
une Intifada, qui peut avoir lieu à tout moment. L'état de 
peur augmente à l'intersection des tirs, des missiles, des 
armes et des armées de résistance du sud, du nord et de 
l'est. L'opération Aramco est un témoignage et un fait qui 
terrorise les Israéliens et augmente le moral et la volonté 
de la résistance à Gaza et du soulèvement en Palestine et 
en Cisjordanie. Il contribue également à l'élargissement du 
théâtre d'opérations militaires de Bab al-Mandeb à 
Téhéran, en passant par Beyrouth, Bagdad et Damas. 

La crise de l'entité est aggravée par le recul des capacités 
de ses alliés internationaux. L'Union européenne est 
préoccupée et impuissante. L'Amérique, aimée chez elle 
et impuissante dans le Golfe et en Syrie, n'est plus une 
force de soutien redoutée. Ses capacités ont été révélées 
et ne font plus peur à personne. Le retrait de Trump de 



l'est de l'Euphrate est considéré comme un 
développement très important dans la réduction des 
capacités d'« Israël » et de ses paris sur l'Amérique et ses 
outils chez les Arabes et les musulmans. 

Quant aux cadeaux offerts à Netanyahu lors des élections, 
ils ne lui ont pas donné une chance de se sauver en tant 
qu'unique Premier ministre. Le temps et les 
transformations en Palestine et dans les blocs sionistes 
promettent plus de défaites et un déclin de ses options, 
malgré les promesses de Trump. 

Et l'entité sioniste menace d'une crise financière et 
économique. Et une crise politique menace de frapper sa 
structure et d'être profondément. Et les crises formatrices 
se multiplient en termes d'explosion du racisme avec les 
Palestiniens et entre les formations d'une même entité. La 
crise des Juifs « Falasha » est venue comme un signe 
avant-coureur qui a révélé une grande partie de ce que 
l'entité a en réserve, des possibilités d'explosion de ses 
crises. La crise s'intensifie entre les laïcs et les religieux, 
et entre les pauvres et les riches, conduisant à des conflits 
ethniques. 

L'affaire peut être résumée comme suit. Israël a été vaincu 
en 2000 au Liban, dans la guerre de juillet et dans les 
guerres de Gaza. Il s'est donc transformé en un arbre sec 
dans un champ. Cela continue et s'aggrave. Ils restent 
parce que personne n'a décidé de les déraciner, et la 
tempête n'a pas soufflé pour les déraciner. Et se 
rapprochant de la chance des trois facteurs pour le 



déraciner : la vigueur du fermier, ce que le papillon a fait 
dans son tronc, et la tempête. Ces éléments se 
conjuguent dans les changements fondamentaux et les 
transformations en cours dans tous les domaines. 

Cela confirme l'entrée d'« Israël » dans une crise d'entité, 
une crise d'un système politique et une crise 
d'identité. Elle est également confirmée par son 
incapacité, après trois élections anticipées, à produire un 
gouvernement fort et capable. Il a produit un 
gouvernement fragile et divisé à deux têtes, et son pouvoir 
ne serait pas accru par l'annonce par Trump du soi-disant 
accord d'Abraham avec les Émirats arabes unis et les 
arabisants qui le suivraient. Sachant que cette 
normalisation existe avec cette réaction arabe depuis des 
années. Cette annonce est clairement considérée comme 
un service rendu à Trump lors des prochaines élections 
devant le lobby juif en Amérique. C'est aussi un service 
pour Netanyahu face aux problèmes de corruption qui 
l'affligent devant les tribunaux. 

Face à cette réalité, toutes les forces nobles de la Oumma 
qui rejettent la normalisation doivent engager toutes leurs 
forces. Et investir dans la parole et les événements et par 
tous les moyens pour exposer tous ces gens normaux et 
déjouer cette grande trahison. 

Cette réalité vécue rend les paroles de Sayyed Hassan 
Nasrallah et sa promesse de prier à Jérusalem 
d'actualité. Lorsqu'il a affiché la carte des opérations de 
résistance directement sur l'écran, il a incité les dirigeants 



terrifiés de l'entité à commencer à fortifier le bâtiment de la 
Knesset, le gouvernement et la compagnie 
d'électricité. Ceci constitue une indication très importante 
de ce que vit l'entité en termes de fracture et de défense, 
et sa tentative de s'abriter dans les murs et les 
fortifications en béton. L'ancien Premier ministre israélien, 
« Olmert », son chef, l'a dit lors de la défaite de la guerre 
de juillet, « Israël va au-delà de ses jours normaux. 

Sayyid Hassan Nasrallah a déclaré après la victoire de 
2000, "Israël est plus faible qu'une toile d'araignée". Cela 
a été confirmé dans les guerres au cours des deux 
dernières décennies. Il répète : La guerre peut se 
produire, et si c'est le cas, nous la transformerons d'un 
défi en une opportunité de libérer « Jérusalem et la 
Palestine ». 

À la lumière d'un tel rapport de force, de ses 
transformations et des victoires accumulées de l'alliance 
de la résistance, il est logique de comprendre que les 
projets de liquidation de la cause palestinienne sous le 
nom de Deal of the Century, de l'atelier de Bahreïn et de 
la normalisation, et les efforts pour liquider l'asile 
palestinien ne sont rien d'autre que des tentatives 
médiatiques absurdes pour le discréditer et le leurrer sans 
horizon dans l'équilibre actuel et dysfonctionnel du 
pouvoir. 

Aujourd'hui, l'étape de normalisation des Émirats arabes 
unis et de Bahreïn avec l'ennemi israélien et le silence 
officiel du Golfe et des Arabes a vu le jour. La conférence 



des secrétaires généraux des factions palestiniennes s'est 
tenue à Beyrouth. Cela a abouti à un accord sur une 
action unifiée et à la fin de la division à travers 
l'Organisation de libération de la Palestine et à 
l'élaboration d'une stratégie pour affronter l'ennemi par 
une résistance populaire globale et lancer un soulèvement 
global dans tous les territoires occupés. Et en s'appuyant 
sur un leadership unifié de toutes les factions. La réunion 
a mis l'accent sur tous les moyens que l'ONU légifère, y 
compris les moyens armés. 

Cette conférence n'est pas à la hauteur de nos aspirations 
et des objectifs du peuple palestinien pour une libération 
complète. Néanmoins, il est nécessaire de valoriser sa 
détention à ce niveau après une longue période. La 
politique de division s'est ancrée dans l'arène 
palestinienne, et la politique d'échange de discours et de 
déclarations médiatiques a remplacé le dialogue. C'est 
devenu la caractéristique dominante de la situation 
palestinienne. Considérant que la tenue de cette réunion 
est considérée comme une étape positive sur la voie de 
briser la glace et de sortir de l'impasse. 

Dans ce contexte, il est bon que la réunion se mette 
d'accord pour former un comité pour mettre fin à la 
division, et un autre pour activer la résistance populaire, et 
travailler à la formation d'une direction unifiée. 

Sommaire: 



Le temps pour l'Amérique de gouverner, de décider et 
d'imposer ses décisions est révolu, pour toujours. De plus, 
l'option des régimes arabisés de se rendre, leurs réactions 
ont pris fin avec l'expiration de leurs capacités et leurs 
systèmes se sont détériorés. Et le temps pour l'alliance de 
la résistance de l'emporter, et ses options se sont 
rapprochées et l'aube de son ère. Depuis le discours de 
Bint Jbeil 2000, le temps a passé sur l'horloge et le timing 
de l'alliance de la Résistance et les éléments décisifs du 
pouvoir s'accumulent dans ses mains et dans ses carrés 
et s'étendent. 

Dans le même contexte et ses implications qualitatives, 
nous voyons ce que l'entité sioniste éprouve en termes de 
phobie et d'aggravation à la suite de ce que sera la 
réponse de la résistance islamique au martyre d'un de ses 
moudjahidin à l'aéroport de Damas. Tel-Aviv est 
également témoin d'une explosion de la crise socio-
économique et du balayage des places et des rues de Tel-
Aviv à la suite de manifestations massives. Israël a perdu 
sa sécurité et son immunité économique et n'a pas pu 
faire face à la pandémie de Corona, qui a également tué 
l'armée. Les tentatives d'intimidation interne de Netanyahu 
ont échoué en annonçant l'annexion de la Cisjordanie et 
de la Vallée, et l'affaire a été reportée. Et le projet de 
liquidation de la cause palestinienne s'est effondré, connu 
sous le nom d'Accord du siècle. Malgré la normalisation 
avec les familles du Golfe et certaines administrations 
arabes et islamiques, l'état de confusion, de tension et 
d'agitation du gouvernement Netanyahu augmente. De 
plus, il est question de la possibilité de convoquer des 



élections anticipées qui augmenteraient les fissures et les 
crises de l'entité et de ses blocs. Tout cela ajoute à son 
déficit militaire et sécuritaire en Syrie, au Liban et à Gaza. 

• Liban: 

Toutes les données indiquent que le Liban est entré dans 
une crise structurelle profonde, qui se reflète dans la crise 
d'une entité qui a perdu son emploi et son rôle de 
protection. Il est considéré comme la crise d'un système 
qui a fait faillite et n'a plus de vie et une crise de 
gouvernance actuelle, et il est menacé par les 
perspectives d'une explosion socio-économique et d'un 
effondrement financier. "C'est devenu courant et ne 
nécessite pas beaucoup d'explications et de détails." 

Dans la société, et dans la structure du système et de ses 
quotas sectaires, confessionnels et partisans, nous 
assistons à une crise profonde. On assiste aussi à un 
déséquilibre en faveur de l'option de la résistance. Qui est 
capable de décider et de changer s'il le veut, mais il 
connaît ses capacités et ne veut pas de sa sagesse. 

Depuis la victoire des années 2000, les équilibres sont 
rompus au Liban et entre ses composantes et 
alliances. La résistance voulait gérer la crise en 
préservant son unité et sa stabilité, et en menant des 
batailles de détail pour protéger son choix. Il a essayé de 
se concentrer sur la construction de la force de dissuasion 
de l'ennemi sioniste et de faire face aux tentatives de 
conspiration contre la résistance et sa société pour la 



protéger. La résistance est un acte historique spécifique 
qui vise des transformations historiques majeures dans le 
conflit arabo-sioniste et dans les guerres avec l'Occident, 
et la victoire des grands doit être accomplie par les petits 
et atteindre les objectifs souhaités. 

Résister au Liban a réussi à créer une dissuasion pour 
l'entité sioniste et à freiner les tentatives américaines 
directes et à travers ses alliés dans la structure 
libanaise. Le poids de la résistance et ses capacités sont 
avancés, car il rassure les équilibres des forces 
locales. La résistance est allée bien au-delà des frontières 
du Liban en tant que partenaire central en Syrie, en Irak et 
au Yémen. En outre, il s'est préparé comme une force de 
dissuasion contre la possibilité d'une agression contre 
l'Iran et l'une des forces de résistance et leurs arènes. 

L'Alliance de la Résistance gère le conflit au Liban et, par 
conséquent, comme des questions de détail dans une 
arène détaillée sous contrôle. Il ne cherche pas ou ne veut 
pas le pousser à s'effondrer et la possibilité que certaines 
de ses zones deviennent un refuge pour les groupes 
terroristes vaincus en Syrie, en Irak et au Yémen. Il 
négocie, manœuvre et fait des concessions partielles. Il 
déclare vouloir préserver le Liban jusqu'à ce que les 
changements stratégiques chez les Arabes et dans 
l'environnement régional et mondial deviennent évidents, 
pour s'appuyer sur ce qui lui est demandé. 

Mais les choses restent sur des chemins dangereux. La 
crise financière a fait rage et a explosé d'une manière 



sans précédent dans l'histoire de l'humanité. La classe 
politique et le système muhassaba ont réussi à piller le 
pays et le peuple. Les signes d'effondrement de l'ordre 
public, le chaos, le chaos, la brutalité et la famine 
s'accumulent. Et le blocus américain et l'imposition de la 
loi Caesar, et l'acceptation par le gouvernement de s'en 
occuper. Le refus d'aller à l'Est et de rejeter les échanges 
commerciaux avec l'Iran en monnaie libanaise contribue 
également à la crise. Et la possibilité d'effondrement et de 
chaos augmente les tentatives frénétiques des Turcs 
d'armer, de former et d'installer des groupes terroristes au 
Liban, en particulier dans son nord. Néanmoins, 
l'incapacité de l'État à contenir la crise persiste, et les 
fractures sociétales s'accélèrent et les tentatives de 
sectarisation et de partisanerie pour ce qu'on a appelé la « 
Révolution du 17 octobre ». Cette révolution, qui a exposé 
le système, l'État et le gouvernement, et a aggravé la crise 
d'une manière qui menace de détruire ou de changer 
radicalement le système, l'institution et la constitution. La 
fonction de l'entité menace de périr. Les tentatives et les 
efforts des États-Unis et d'Israël pour le faire exploser se 
multiplient dans le but de drainer la résistance. Nous 
assistons à des tentatives frénétiques, telles que les 
mesures financières acceptées et mises en œuvre par le 
secteur bancaire, pour sévir contre la résistance et ses 
alliés. Le vol de saisie de l'argent des déposants se 
poursuit et le dilapide. Il laisse aussi place à la 
manipulation du cours du dollar, dont la hausse insensée 
a entraîné des hausses de prix 
astronomiques, l'effondrement de l'épargne, des 
rémunérations et des salaires, et la faillite des 



secteurs. Jeter des centaines de milliers de travailleurs 
dans l'abîme de la pauvreté et du chômage. On 
s'approche ainsi d'une crise houleuse de l'éducation, de 
l'hospitalisation, des assurances et de la sécurité 
sociale. Les services publics déclinent et les coupures 
d'électricité et de communications augmentent. Le Liban 
est témoin de la perte de produits de première nécessité 
tels que les médicaments, la nourriture et les 
communications. L'effondrement en cours a été précédé 
de tentatives de piégeage de certains carrés, comme cela 
s'est produit dans la « tombe de Shmon ». De même, des 
cas de tension ciblés pour intimider la guerre face à la 
Résistance et à son alliance, comme dans les tentatives 
de faire sauter les camps palestiniens. Cependant, le 
rapport de force global reste dysfonctionnel au profit de la 
résistance, qui gère la crise avec sagesse, 

Cependant, les mesures adoptées par la Banque centrale 
pour légaliser le dollar ont contribué à générer des crises 
menant à l'effondrement. Si un accident se produisait et 
que l'affaire s'épuisait, alors il n'y a aucun danger que 
l'équilibre du pouvoir change dans l'intérêt de l'alliance de 
résistance. 

La crise générale que traverse le Liban en son deuxième 
centenaire, et l'état de mollesse, de corruption et de 
favoritisme que traverse le régime, ont conduit à une 
terrible explosion qui a détruit le cœur de 
Beyrouth. L'explosion du 4-8-2020 a renversé le système 
économique et politique du Liban, qui était établi sur une 
économie de marché libre, commerciale et 



improductive. L'économie libanaise reposait sur deux 
bases : la banque et le port. Quant à la banque, elle s'est 
suicidée, pillé le peuple et mis le pays en faillite en 
coopération avec le gouverneur de la Banque centrale et 
la classe politique corrompue et son système. L'explosion 
du port a détruit la deuxième base et ouvert le pays à la 
crise la plus profonde de son histoire. 

Les visites du président français Macron et la façon dont il 
a traité la classe politique humiliée ont rappelé le général 
Gouraud et la maudite occupation française. Il reflétait une 
volonté franco-américaine et israélienne de réattribuer le 
mandat en confiant la classe politique à un premier 
ministre affilié aux services secrets français. Macron a 
demandé que la classe politique soit obligée de produire 
le gouvernement et de respecter la carte française. Ceci 
est considéré comme une déclaration ministérielle selon 
laquelle le Liban ou tout autre pays jouissant du moindre 
degré d'indépendance et de souveraineté n'a jamais 
accepté une dictée aussi humiliante. Le pire, c'est que 
Macron s'est adressé aux Libanais et à la classe politique 
en privé et en public, et leur a donné des délais. Et il a 
menacé d'emprisonner ses hommes et de saisir l'argent 
qu'ils ont volé et d'appauvrir leur peuple et leur patrie. Et il 
a menacé de les placer sur les listes de sanctions avec 
l'Américain. Le plus dangereux est que la classe politique, 
avec toutes ses couleurs, ses sectes et ses noms, a 
accepté le compromis entre le découvrir et la confiscation 
de ses objets volés ou la remise à un gouvernement 
mandataire macronien. Et ils savent tous que Macron n'est 
qu'un junior de la machine financière Rothschild. Elle l'a 



nommé pour saboter la France, ses valeurs, ses règles de 
gouvernance et son état social. Ce que Macron a 
rencontré au Liban ne l'a rencontré dans aucune des rues, 
des villes et des élites françaises elles-mêmes. Les 
railleries françaises se sont répandues dans les médias, 
disant : Si les Libanais aiment les Français, ils détestaient 
Macron, 

La crise existentielle du Liban et la crise formative du 
régime et de l'entité se sont intensifiées. Et cela a placé le 
Liban dans une position peu enviable. Si le Liban répond 
aux diktats américain et israélien de Macron, il cédera sa 
souveraineté et reviendra au mandat. S'il refusait, il serait 
exposé à l'effondrement et au chaos financiers, 
économiques et sociaux. Macron n'a pas oublié de 
menacer la classe politique et a prévenu que le Liban 
pourrait disparaître. 

Conclusion: 

Le Liban entame les premiers jours de son deuxième 
centenaire dans un état de mort clinique. La période de 
travail est longue pour la naissance d'une mère 
porteuse. Un accouchement aux mains de Macron serait 
catastrophique, et conduirait inévitablement à la perte de 
souveraineté et aux chances de sortie de crise. L'employé 
Rothschild oblige la classe politique à placer l'ensemble 
du pays (la banque centrale, les banques, le port, la 
compagnie pétrolière et gazière et la compagnie 
d'électricité) sous le contrôle direct des entreprises 
françaises. Il est affilié au Fonds monétaire international et 



aux outils de l'hégémonie américano-israélienne. Et il 
menace et menace la résistance que la suivante est plus 
grande. Bien qu'il reconnaisse le réalisme de la taille et de 
la popularité du Hezbollah, il établit l'ère de sa liquidation 
et de la liquidation de la résistance. La bonne question 
devient ce que l'on entend par deux victoires divines et la 
libération, et la possession de la dissuasion et de 
l'équilibre avec l'entité sioniste. Si vous faisiez sortir « 
Israël » de la porte sud et reveniez de toutes les portes, 
selon les termes et les diktats de Macron – Trump 
Netanyahu. 

Le Liban est au carrefour d'un danger extrême. L'ancien 
est mort et ne reviendra pas à la vie. Il est confronté au 
choix de se diriger vers l'Est et de résoudre la lutte pour 
l'identité et l'emploi. Un changement profond du système 
est aujourd'hui nécessaire pour rendre un Liban moderne 
et humain compatible avec les valeurs de la vie, de l'âge 
et des droits de l'homme. Cela peut arriver en 
abandonnant la discrimination sectaire et en passant à 
l'état de citoyenneté. Ou c'est sous le poids de la 
désintégration et de l'effondrement de la sécurité et de la 
vie. Et il court le risque que des forces terroristes 
dominent de vastes zones soutenues et soutenues par les 
Frères musulmans et la Turquie. Erdogan a décidé d'être 
l'outil le plus destructeur pour les Arabes et les 
musulmans, commandé par son maître américain et son 
maître sioniste, imaginant un retour à l'ottomanisme et à la 
patrie bleue… 



Nous attendons que la Syrie sorte de sa crise et décide ce 
qu'elle veut de son environnement et de sa région. Nous 
attendons de l'Iran qu'il parachève la défaite de l'Amérique 
et de son alliance, qu'il reformule les éléments de la 
puissance régionale et du monde islamique. Il est logique 
que la situation libanaise continue comme elle est. Et que 
chacun essaie de le maintenir en « soins intensifs – sous 
respiration artificielle ». Nous ne pouvons pas ignorer les 
possibilités de guerre avec l'entité sioniste. Il a dépassé 
les limites et les règles du jeu avec ses attaques répétées 
contre la Syrie et la chute d'un martyr de la résistance 

• Syrie 

La Syrie est aujourd'hui sur le point de remporter sa 
victoire historique et transformatrice dans les conditions 
des Arabes, de la région et du monde. 

De ce qui précède, la Syrie est sur le point de sortir de sa 
crise, qui s'est transformée en une grande guerre 
mondiale. Elle a produit et démontré les transformations 
qualitatives globales et les fondements pour changer le 
monde et ses équilibres. Et cela a déclenché les 
opportunités de l'Eurasie de s'élever alors qu'elle a tout 
épuisé et vaincu et le dernier des éléments, la force, les 
alliances, les stratégies et les tactiques de l'Occident 
impérialiste agressif. 

La victoire syrienne, en son temps, sa géographie et ses 
puissances manufacturières, redonne à la Syrie une force 
capable et porteuse de projets préparant les Arabes et 



leurs mondes. Et le vainqueur est celui qui écrit l'histoire et 
dirige l'avenir. La Syrie a été créée pour cette mission en 
tant que terre de civilisations et de religions, un produit de 
l'artisanat, de l'artisanat et de la civilisation. Quiconque a 
persévéré, combattu, développé et a pu avec son alliance 
et a changé les conditions dans la région et dans le 
monde, il peut diriger et devenir l'avant-garde du 
renouvellement et de la modernisation du projet national 
arabe. Ceci est possible en interagissant avec les 
puissances régionales et les nations. Il repose sur 
l'alliance stratégique avec l'Iran et la transformation de la 
Russie en force dirigeante à partir de sa plate-forme 
syrienne. Sur la terre de Syrie, son armée et son 
peuple, le monde s'est tourné vers la priorité de la guerre 
contre le terrorisme barbare. Les projets de conflits 
sectaires ont été exposés et appliqués, leur défaite a été 
vaincue et les restes de la Confrérie ont été assiégés en 
Turquie, les dépouillant, renversant et faisant disparaître 
le wahhabisme. 

La créativité de la Syrie a émergé dans la quatrième 
génération de guerres, les gagnant et battant Al-Qaïda, 
ISIS et ses sœurs avec la diversité de ses factions. C'est 
une victoire enregistrée pour elle, contrairement à ce qui 
s'est passé avec l'Union soviétique en Afghanistan. C'est 
une victoire qui donne à la Syrie la capacité de conduire 
les Arabes vers le nouveau monde en libérant la religion 
de la politique et en formulant les règles de croyance et la 
relation de l'homme avec le Créateur et l'État de manière 
créative et conforme aux valeurs et réalités de l'époque. 



La Syrie est devenue un creuset de dialogue et 
d'interaction créative et résistante entre les nations de la 
région. Et étendu à la géographie des cinq mers. Et a 
gagné la guerre de l'unité nationale. Il a échoué et a fait 
échouer les projets de division de l'Amérique après que la 
géographie Sykes-Picot a explosé et a été négligée. 

Il est logique de dire : le faiseur de la chose est capable 
de la développer. La réorganisation de la géographie 
arabe et de la région sur la base et les résultats de la 
victoire syrienne dans la Grande Guerre mondiale est 
logique. La Syrie possède la capacité qualitative de gérer 
les ententes entre l'Iran et les Arabes, et avec les 
Kurdes. En plus de la capacité de s'entendre avec les 
Turcs post-erdoganistes et les Frères musulmans, 
d'activer les intérêts et les points communs. Et la Syrie 
peut rechercher une alliance régionale qui s'élèvera et 
pourra être le pilier le plus efficace pour déplacer la 
locomotive de l'avenir humain et établir un nouveau 
monde et un système et des règles régissant la vie 
humaine. 

La guerre syrienne dans son dernier temps. Idlib reviendra 
en Syrie arabe, selon la promesse du leader, qui ne s'est 
pas trompé, "M. Président Bachar Al-Assad. Les guerres 
sont allées sur sa montre et sur le calendrier de 
Damas. Et l'est de l'Euphrate reviendra plus tôt que les 
optimistes ne s'y attendent. Les Kurdes syriens n'ont de 
refuge et de protecteur que l'État national qui s'engage 
pour les causes de sa nation et qui est le leader dans sa 
nouvelle ère et charnière dans son alliance de résistance. 



La Syrie a été soumise à la dévastation et à des crises 
sociales et humanitaires dues à la guerre, au siège et à 
l'agression. Cependant, l'expérience, les faits et la 
créativité de la Syrie obtenus dans sa guerre peuvent être 
assurés qu'elle est capable d'imposer son programme. De 
plus, vous pourrez inventer son modèle pour s'élever et se 
reconstruire. Elle saura asseoir son modèle économique 
souverain et emmener sa nation là où elle se décide, et 
avec elle son monde islamique et sa région 
remanufacturée, sur l'impact de ses victoires. 

La Syrie est mille fois bonne et entre de bonnes mains. Et 
sa victoire est une victoire pour les Arabes, les nations de 
la région et les nations libres du monde. 

Le Golan tiendra la promesse de l'éternel leader Hafez al-
Assad dans le centre de la Syrie. Et la Palestine était et 
retournera dans son sud, et l'heure de son retour est 
venue. Sayyid Hassan Nasrallah a promis de prier à 
Jérusalem, pour que la libération de la Palestine parie et 
soit au plus près du sourcil. 

Cela augmente notre confiance que la tempête de la loi 
César et le resserrement des sièges contre la Syrie et 
l'Iran ont épuisé leur capacité d'influence. L'alliance de la 
résistance s'est rebellée et les cargaisons ont traversé le 
canal de Suez et ont atteint les Caraïbes. L'annonce 
intervient sur la signature d'une alliance stratégique 
militaire irano-syrienne qualitative et le renforcement des 
systèmes de défense aérienne syriens déjà 
supérieurs. Hillary Clinton l'a reconnu dans son 



témoignage devant le Congrès et dans les maisons 
d'expertise stratégique militaire. En fait, c'est le système 
de défense aérienne le plus puissant et le plus important 
du Moyen-Orient. L'annonce porte un contenu stratégique 
qualitatif. D'une part, il laisse tomber toutes les absurdités 
du conflit russo-iranien en Syrie et au-dessus. Il 
abandonne également toutes les déclarations selon 
lesquelles la présence iranienne en Syrie est en crise, ou 
que la Syrie abandonnera son alliance stratégique avec 
l'Iran. Il abandonne les affirmations de Netanyahu selon 
lesquelles ses batailles entre les guerres et ses attaques 
répétées ont empêché l'alliance d'atteindre sa 
supériorité. Le plus important est que cela détermine le 
théâtre des opérations militaires de guerre, notamment 
aériennes, et contrôlant le ciel, prenant un caractère 
régional voire mondial. Les systèmes de défense des 
deux pays sont techniquement compatibles et les produits 
russes (S200 – S300 – S400) sont 
compatibles. Naturellement, il sera entièrement coordonné 
et compatible avec les systèmes S400 et S500. Il s'inscrit 
dans la lignée de la force spatiale russe résidant en Syrie, 
dont les avions volent au-dessus de nos têtes. Il s'intègre 
également aux systèmes de guerre cybernétique et 
électromagnétique que la Russie a déployés en Syrie, les 
premiers et les plus importants au monde. Tout cela 
signifie qu'un accord stratégique syro-russo-iranien a été 
conclu pour se préparer à la guerre. Si la guerre prend un 
caractère ou un théâtre régional et mondial, alors la 
coordination des efforts et l'achèvement de l'intégration 
entre les deux systèmes de défense aérienne syro-russo-
iraniens couvriront le ciel de la région et au-delà. Les bras 



de cette couverture s'étendent au sud-ouest et à l'Europe 
centrale et à tout le ciel de la Palestine, du Liban, de la 
Jordanie, de l'Arabie saoudite, de l'Irak, de la Turquie et 
de l'Asie centrale jusqu'à Moscou. C'est là que réside 
l'importance de déclarer ce qui existait entre l'Iran et la 
Syrie depuis le moment de la victoire de la révolution 
islamique en Iran. Tout ce que l'armée syrienne, son 
industrie et sa défense aérienne avaient appris a été 
donné à l'Iran. Plutôt l'inverse. Ainsi, la déclaration est 
signée avec l'intention de déclarer que l'alliance de la 
résistance et ses alliés ont achevé l'ère de la défense 
stratégique. Ils sont en mesure d'entrer dans l'ère de 
l'attaque stratégique. Ce dicton confirme ce à quoi l'Iran 
est allé dans la guerre des pétroliers et des couloirs. Il a 
pu rejoindre ses navires vers les Caraïbes et a traversé le 
canal de Suez. 

La crise libanaise s'aggrave. La Turquie continue 
d'essayer de s'emparer d'une partie du nord du Liban par 
le biais de mercenaires et de terroristes. Cela garantira 
une opportunité historique à l'armée syrienne d'entrer pour 
liquider les Emirats terroristes. Ensuite, la discussion sera 
différente sur l'avenir et les mécanismes de restructuration 
des Arabes et de la région, à la fois géographiquement et 
en termes de systèmes. 

Irak: 

L'Irak souffre toujours de l'occupation et de ses effets. Elle 
souffre de la destruction des infrastructures, des 
infrastructures économiques, sociales et 



humanitaires. L'Irak est toujours un théâtre pour 
l'Amérique à travers lequel il essaie de détruire l'unité 
nationale, d'imposer la fragmentation et de répandre des 
contradictions ethniques, régionales, religieuses et 
sectaires. Il essaie également de drainer l'Iran et son 
alliance de résistance. Et il n'arrêtera pas ses tentatives 
de couper la route terrestre entre Beyrouth, Damas, 
Bagdad et Téhéran. Cependant, ses tentatives d'employer 
« Israël » pour cibler les points de passage et les Forces 
de mobilisation populaire ont lamentablement échoué. Et 
l'axe de résistance a décidé d'ouvrir le passage, même 
par la force et l'engagement. Cette affaire a incommodé 
l'Amérique et l'a poussée, elle et ses agents, à tenter de 
cibler l'Iran et les Forces de mobilisation populaire dans le 
cadre de manifestations populaires exigeantes, justes et 
équitables. Le gouvernement a réagi et pris des décisions 
qui permettront d'atténuer et de résoudre la crise. Elle a 
également décidé du virage brusque vers l'Eurasie et 
l'adhésion au monde émergent, et la grande délégation 
gouvernementale à Pékin a signé des dizaines d'accords 
économiques avec la Chine. Des négociations sont en 
cours pour signer des contrats d'armement russes aux 
dépens des armes américaines et au détriment de 
l'influence et du contrôle américains sur le gouvernement 
et ses institutions et certaines formations sociales, tribales 
et locales. Le retrait de Trump de l'est de l'Euphrate donne 
un indicateur qualitatif qui se reflète dans l'effondrement 
des alliances américaines en Irak et indique la possibilité 
d'accélérer le retrait d'Irak également, ce qui révèle tous 
les agents et outils de l'Amérique et d'« Israël » dans Irak 
arabe et musulman. Cela recrée l'espoir d'une intégration 



de la Syrie et de l'Irak pour répondre aux besoins 
historiques et à la logique de la géographie, et ce qui 
ouvre les Arabes et la région à des changements 
fondamentaux dans la reformulation des systèmes et de la 
géographie. Tout cela se déroule à la lumière de la défaite 
de l'Amérique et de son alliance, de son déclin et de 
l'effondrement des systèmes et de la géographie résultant 
de la Première Guerre mondiale. Cela recrée l'espoir 
d'une intégration de la Syrie et de l'Irak pour répondre aux 
besoins historiques et à la logique de la géographie, et ce 
qui ouvre les Arabes et la région à des changements 
fondamentaux dans la reformulation des systèmes et de la 
géographie. Tout cela se déroule à la lumière de la défaite 
de l'Amérique et de son alliance, de son déclin et de 
l'effondrement des systèmes et de la géographie résultant 
de la Première Guerre mondiale. Cela recrée l'espoir 
d'une intégration de la Syrie et de l'Irak pour répondre aux 
besoins historiques et à la logique de la géographie, et ce 
qui ouvre les Arabes et la région à des changements 
fondamentaux dans la reformulation des systèmes et de la 
géographie. Tout cela se déroule à la lumière de la défaite 
de l'Amérique et de son alliance, de son déclin et de 
l'effondrement des systèmes et de la géographie résultant 
de la Première Guerre mondiale. 

L'Irak souffre de crises de la vie et des moyens de 
subsistance, de l'appauvrissement, du pillage, de la 
corruption et de la fragmentation. Et la main de l'Amérique 
reste le mal ultime. Les tentatives américaines de 
restaurer sa défaite et de briser ses outils de terrorisme 
sauvage et de vaincre ISIS, l'industrie américaine, 



continuent. Les États-Unis tentent sans relâche d'établir 
une force centrale et de dominer le nord de l'Irak, 
s'étendant jusqu'à Mossoul et Anbar. Il cherche le long 
des frontières avec la Syrie, la Jordanie et l'Arabie 
saoudite à assurer une connexion géographique entre la 
base « Incirlik » avec ses bases en Jordanie, en Palestine 
occupée et dans les cheikhs du Golfe. Il cherche à 
rassembler les mercenaires et à faire revivre l'EI après 
qu'il ait été domestiqué et à le renforcer avec des armes et 
de l'argent. Il vise à empêcher l'ouverture des frontières 
syro-irakiennes pour lever le siège de l'Iran et de la 
Syrie. Et il cherche à affronter la foule populaire et à 
drainer l'Iran avec la question kurde, le terrorisme de l'Etat 
islamique et l'islam américano-saoudien. Israël a inclus 
dans la ligne de ciblage de la foule, ses entrepôts et ses 
camps. Cependant, toutes ces tentatives et stratégies sont 
devenues du passé après l'ouverture du passage à 
niveau. 

Toutes les données sont biaisées en faveur de l'Irak, de 
ses factions de résistance et de son rôle central dans 
l'alliance de résistance. Ces changements se refléteront 
dans le déclin de l'influence américaine et dans le déclin 
de la capacité de l'Amérique à intervenir en Irak. La même 
chose laissera des traces sur le choix des Kurdes du nord 
de l'Irak. Il développera leurs projets et accélérera leur 
libération de l'alliance avec l'Amérique et l'entité 
sioniste. Ainsi, les tentatives de retrait américain de Syrie 
et d'Irak, et éventuellement de bases dans le Golfe et en 
Afghanistan, s'accélèrent. Cela fournira les raisons de la 
rationalisation des Kurdes, de leurs factions et de leur 



société. Et les repousse vers la géographie, l'histoire 
partagée et les perspectives d'avenir. Tous ces facteurs 
améliorent les compréhensions, conduisant à des 
solutions révolutionnaires à la question kurde. 

Et l'Irak résistant a formé un partenaire pratique pour 
soutenir la Syrie et combattre à ses côtés. Et il a participé 
à la bataille la plus importante des dernières guerres du 
siècle pour briser le projet américain. Le projet visait à 
établir un État « Sunni Stan » fabriqué sur le rectangle des 
frontières syro-irakiennes pour relier « Incirlik » aux bases 
en Jordanie et en Palestine au Golfe. 

Au début de la tempête « Sukhoi », il a été annoncé 
qu'une quadruple salle d'opérations avait été formée, avec 
un quartier général syrien, irakien, russe et iranien, avec le 
quartier général de l'Irak. Le passage entre la Syrie et 
l'Irak a également été ouvert. La force était prête à la 
protéger, malgré le harcèlement de l'Amérique et de ses 
mercenaires d'Al-Tanf. 

Trump a commis une folle aventure pour assassiner « 
Soleimani et l'ingénieur ». L'aventure a suscité la colère 
populaire irakienne contre l'occupation américaine et ses 
outils. Et les opérations militaires ciblant la présence 
américaine ont commencé. Le Parlement et le mouvement 
politique actif en Irak ont pris la décision d'imposer la 
défaite et le retrait américain d'Irak. Les processus de 
réhabilitation, de préparation et de renforcement du 
pouvoir ont commencé à déterminer la décision de la 
résistance et de ses factions. Sayyed Hassan Nasrallah a 



annoncé que la réponse serait de vaincre l'Amérique et de 
forcer un retrait de Syrie et d'Irak. Nasrallah considérait 
cela comme une opportunité de libérer la Palestine, peut-
être sans guerre. Il l'a également considéré comme une 
possibilité réaliste et existante, renforcée par les crises 
d'entités explosives auxquelles ressemblent le 
gouvernement sioniste et Netanyahu. Cela ne changera 
pas le harcèlement israélien en cours en Syrie. Au 
contraire, il est probable que cela se produise plus tôt. Elle 
risque de déboucher sur une violente ronde qui précipite 
la prière à Jérusalem derrière Sayyed Hassan Nasrallah et 
les leaders de la résistance. 

Sommaire: 

Les réactionnaires américains, sionistes et arabes et leurs 
outils chez eux tentent de neutraliser la position irakienne 
et de l'amener dans l'axe hostile à la nation. Néanmoins, 
le drapeau de la résistance continuera de flotter dans le 
ciel irakien. Les factions de la mobilisation populaire 
maintiendront un rôle de pionnier et d'avant-garde dans la 
libération de la nation arabe et islamique de la présence 
militaire américano-sioniste. 

• À qui: 

Depuis deux décennies, le Yémen est le théâtre 
d'événements majeurs. Et il y a eu six guerres. Et il a été 
témoin d'un mouvement qualitatif dans le sud, le plateau 
et le nord. Le peuple yéménite a interagi avec le feu arabe 
qui est parti de Tunisie. Il s'est soulevé et s'est rallié sur 



les places et a réclamé ses droits. La victoire s'éleva et 
l'esprit de révolution et de résistance se répandit et 
envahit la plus grande partie du Yémen. Ensuite, l'Arabie 
saoudite et les Émirats se sont préparés, avec une 
alliance et un partenariat israélo-américains, à 
l'agression. Et a annoncé l'invasion au nom d'une alliance 
arabe et islamique. Et l'agression a continué pour la 
sixième année. Et le peuple yéménite, dirigé par Ansar 
Allah, a enregistré un mythe de ténacité, de volonté et de 
combat. Ils étaient soutenus par la Résistance islamique 
libanaise, les Gardiens de la révolution et les factions de 
la résistance. Ensuite, épuisez les envahisseurs et ne 
jurez que par eux. Ansar Allah a pu approfondir la guerre 
en Arabie saoudite après son épuisement, son incapacité 
et l'échec de sa guerre d'invasion. Les Yéménites ont 
développé et soumis la science et la technologie et ont 
construit des missiles à longue portée et précis. Et ils 
possédaient des drones, devenus efficaces et décidés 
dans la guerre et son avenir. 

Ansar Allah a réalisé un miracle militaire en ciblant « 
Aramco » et en perturbant les exportations de pétrole. Et 
ils ont pu envoyer des escadrons de drones et de missiles 
ailés à une distance de plus de mille kilomètres. Ils ont pu 
cibler l'un des sites les plus sécurisés, immunisés, de 
protection et de surveillance au monde. Et ils ont sous-
estimé toutes les capacités américaines, israéliennes et 
européennes et tous les fonds saoudiens et 
émiriens. Cela ne fera pas obstacle à une victoire de 
nature légendaire. Cette opération a révélé l'Amérique, et 
son incapacité à confier ses alliés et outils les plus 



importants. Et cela a brisé les paris de tous les alliés de 
l'Amérique dans la région. Cela a déclenché l'anxiété et la 
terreur qui dominent et hante les dirigeants israéliens, et 
fait qu'Israël attend à tout moment des drones et des 
missiles ailés d'Irak ou du Yémen ou de Syrie et du Liban. 

Ce qui se passe au Yémen n'est pas moins important pour 
fabriquer une victoire historique qui changera les 
conditions des Arabes, de la région et du monde. La 
guerre est maintenant à sa fin. L'Amérique, Israël, l'Arabie 
saoudite et les Émirats ont été humiliés. Et les pays 
envahisseurs ont commencé à souffrir des effets de la 
défaite et leur force s'est désintégrée et en guerre. Les 
Émirats arabes unis sont réticents à investir en Iran et 
essaient de le courtiser pour éviter de se venger, et ils en 
payent le prix fort. Puis le sud explose, et Aden connaît 
une guerre civile entre les alliés. Avec l'approbation de 
l'Arabie saoudite et avec une couverture américaine et 
israélienne, les Émirats arabes unis s'efforcent de diviser 
le Yémen et d'établir les mini-États bien-aimés. Tout cela 
vise à empêcher la libération et l'unification du Yémen. 

Les développements de la guerre yéménite, le 
déséquilibre des pouvoirs et l'escalade de la force et du 
rôle de l'alliance de résistance et de son leadership 
contribueront à changer les conditions des Arabes et de la 
région. C'est ce qui se passera. La fin de la guerre au 
Yémen approche à grands pas. Les efforts se poursuivent 
pour arrêter l'agression et laisser les Yéménites 
tranquilles, ce qui stimule la demande yéménite et l'option 
de résistance pour passer à une nouvelle étape. Cela 



nécessite la possession d'une vision nationale et d'un 
programme national pour unifier le Yémen, le reconstruire 
et le faire progresser. Il cherche à restaurer sa place 
historique et fondatrice dans la géographie arabe et 
islamique et ses produits pratiques et intellectuels. Le 
Yémen a une géographie dominante depuis des temps 
immémoriaux, et elle restera centrale. Le Yémen reste 
l'aile sud de l'Arabie et l'élément décisif pour façonner son 
avenir et celui des Arabes et de la région. Avec la victoire 
yéménite, l'alliance de la résistance atteindra la 
suprématie, la souveraineté et une position de leader et 
de leader chez les Arabes et les musulmans. 

– Transformations de l’Égypte – Afrique du Nord – Vallée 
du Nil : 

La troisième vague du mouvement populaire annonce des 
transformations qualitatives. 

Le mouvement populaire qualitatif a commencé à la fin de 
la dernière décennie avec une étincelle venue de Tunisie 
qui a brûlé le terrain et renversé le président Zine El 
Abidine. De plus, l'étincelle a frappé l'Égypte. Elle a 
renversé Hosni Moubarak et l'a accompagné. Cela a 
entraîné des changements qualitatifs au Yémen et a fourni 
les conditions pour que les Houthis deviennent la force 
centrale de Hadath. Alors l'Amérique s'est empressée, son 
alliance et ses outils et a changé le mouvement vers les 
arènes qui auraient dû être atteintes. J'ai donc fabriqué 
des films et organisé des campagnes médiatiques 
écrasantes. La Libye a été visée, avec la participation du 



Conseil de coopération du Golfe et de l'Université d'Al-
Musta'riba. Et l'invasion américaine de l'OTAN a 
commencé en partenariat avec les Frères musulmans et 
Al-Qaïda, et avec le soutien et le partenariat de l'aviation 
des Émirats arabes unis, saoudienne et qatarie, 

Les forces conspiratrices et leurs alliances ont réussi à 
perturber les effets du mouvement et ses incitations, et la 
participation du peuple aux champs. Les slogans du 
peuple étaient le transfert de régimes et l'autonomisation 
des gens pour diriger leurs États et leurs sociétés. Et il a 
déclaré sa capacité à le transformer et à faire de l'étincelle 
des environnements et des pays de résistance et de 
constance. Il a fourni à « Israël » dix ans de survie et de 
pari sur le démantèlement et la défaite de la Syrie et de 
l'alliance de la résistance. Il a également prévu dix ans 
pour les familles du Golfe et pour les systèmes et groupes 
qui ont conféré et travaillé au service de l'Amérique et d'« 
Israël ». En même temps, ses résultats sont des victoires 
qualitatives de l'alliance de résistance et des indications 
fortes de changements marginaux dans les rapports de 
force. Cela reformule le mouvement de différentes 
manières, origines et objectifs. Le renversement des 
islamistes terroristes américains en Syrie met fin à leurs 
capacités dans la vallée du Nil et en Afrique du 
Nord. Vaincre et épuiser le Conseil de coopération du 
Golfe met fin à sa capacité d'intervention en Libye et chez 
ses sœurs. La défaite de l'Amérique en Syrie, en Irak, 
dans le Golfe et au Yémen, la répression de la France et 
de l'Union européenne, et le dévoilement de la crise du 
libéralisme et de ses institutions offrent des conditions 



qualitatives et historiques pour la reprise du mouvement 
populaire d'une manière nouvelle qui assure les conditions 
de réalisation des intérêts sociaux et nationaux. Vaincre et 
épuiser le Conseil de coopération du Golfe met fin à sa 
capacité d'intervention en Libye et chez ses sœurs. La 
défaite de l'Amérique en Syrie, en Irak, dans le Golfe et au 
Yémen, la répression de la France et de l'Union 
européenne, et le dévoilement de la crise du libéralisme et 
de ses institutions offrent des conditions qualitatives et 
historiques pour la reprise du mouvement populaire d'une 
manière nouvelle qui assure les conditions de réalisation 
des intérêts sociaux et nationaux. Vaincre et épuiser le 
Conseil de coopération du Golfe met fin à sa capacité 
d'intervention en Libye et chez ses sœurs. La défaite de 
l'Amérique en Syrie, en Irak, dans le Golfe et au Yémen, la 
répression de la France et de l'Union européenne, et le 
dévoilement de la crise du libéralisme et de ses 
institutions offrent des conditions qualitatives et 
historiques pour la reprise du mouvement populaire d'une 
manière nouvelle qui assure les conditions de réalisation 
des intérêts sociaux et nationaux. 

Une recherche minutieuse et approfondie des 
cheminements des événements et de leur état des lieux 
permet de passer en revue les faits et événements 
indiquant que de nouveaux éléments arrivent à maturité et 
de s'ajuster en conséquence : 

• Tunisie: 



Il était logique que l'étincelle démarre en Tunisie. La crise 
a été une crise socio-économique nationale globale. La 
mobilité et la notoriété populaire ont atteint leur apogée 
avec l'utilisation des médias sociaux. Alors que le 
mouvement manquait de programmes, de dirigeants et de 
partis organisés qui savaient ce qui devait arriver. Et tout 
le mouvement était spontané et avec l'efficacité du 
ressentiment et le rôle de la jeunesse et de la 
communication. Tout cela a fourni les raisons et les 
éléments de l'usurpation d'al-Mayadeen, avec l'alliance 
entre l'armée et le Mouvement des Frères Ennahda, 
soutenu par le Conseil de coopération du Golfe, l'Union 
européenne et l'Amérique. Le pouvoir a été pris et partagé 
au nom des élections et de la démocratie. De plus, le 
mouvement Ennahda a infiltré les islamistes en Syrie et 
les a poussés dans le projet destructeur. J'ai essayé de 
m'entendre avec la Fraternité Turquie. Il a également 
compris les vestiges du régime précédent, et a administré 
le pays selon les mêmes règles que les précédents, en 
répondant aux conditions des créanciers et du FMI. Et j'ai 
travaillé la corruption, le pillage et la corruption. Et essayer 
de « fraterniser » le pays et le pouvoir, et partisan. 

Les pratiques d'Ennahda et de ses alliances ont 
approfondi les crises de la Tunisie, mais ne les ont pas 
résolues. Il n'a pas été établi en raison de sa sortie du 
passé qui avait épuisé ses moyens, ses politiques et ses 
programmes. Et la Tunisie s'est constituée comme un 
incubateur de groupes terroristes sauvages et une base 
pour les Frères musulmans en Libye, au Sahara, en 
Egypte et en Algérie... 



Dix ans se sont écoulés depuis le changement, et seuls 
les visages, les partis et les responsables ont changé en 
Tunisie. Les raisons pratiques ont été avancées pour la 
poursuite du mouvement populaire et la propagation des 
tensions sociales et économiques. Les soulèvements 
locaux et régionaux reviennent sur le devant de la 
scène. Avec le déclin des Frères musulmans après sa 
défaite en Egypte et en Syrie, l'« Ennahda » et les forces 
politiques dominantes perdent les milieux et les pays de 
soutien et de soutien. 

La Tunisie a vécu ses jours dans le sillage des 
campagnes électorales présidentielles après la mort 
d'Essebsi et des élections législatives. Aujourd'hui, il est 
revenu à sa nature et à sa position de générateur d'un 
nouveau dans l'Afrique arabe et les Arabes. Ses boîtes 
ont produit une surprise inattendue. Il a laissé tomber le 
candidat d'Ennahda, et il a produit des candidats au 
second tour en dehors de la classe politique, de ses 
formations et de ses natures. Les élections législatives ont 
produit un équilibre fragile dans la classe politique et ses 
formations. Il n'a donc pas été facile pour Ennahda de 
regagner son pouvoir et sa domination sur le 
gouvernement, l'État et la vie politique. Le choix national 
arabe et la défense de la Palestine, sa cause centrale et 
l'axe de résistance se sont intensifiés. 

A partir de la Tunisie, une nouvelle ère révolutionnaire 
commence. De même que la première étincelle a balayé 
les Arabes, les leçons des élections tunisiennes marquent 
la fin d'une ère et d'une ère noire. Elle prêche que les 



Arabes, une région et un nouveau monde naîtront et 
deviendront pour les gens et pour les gens qui voulaient la 
vie ce qu'ils veulent. 

La preuve de la mobilité de la Tunisie est ce que la crise 
politique a finalement atteint. Cela a conduit à la 
démission du gouvernement et à l'escalade du parlement 
et du mouvement de rue pour assiéger et isoler le parti 
Ennahda des Frères musulmans. Le président tunisien a 
été libéré de l'humiliation d'Ennahda et des Frères 
musulmans et de sa menace d'utiliser l'armée pour faire 
face aux complots internes et externes. L'état de tension a 
été accru par la visite d'Erdogan en Tunisie et son accord 
avec Ennahda pour sécuriser des bases de soutien, 
d'entraînement et d'infiltration de mercenaires à travers 
elle. Ce faisant, il a sécurisé le gouvernement Sarraj et lui 
a fourni des hommes et des équipements pour s'emparer 
de la bande de la côte ouest de la Libye bordant la 
Tunisie. La crise politique qui frappe aujourd'hui la Tunisie 
a de nombreuses causes sociales et économiques et un 
produit des pratiques du mouvement Ennahda et de son 
équipe dans le pays. En Tunisie et au Liban, les éléments 
de la crise interne et les transformations houleuses 
régionales et internationales se rencontrent. Il ne semble 
pas loin de la situation actuelle en Libye et de l'équilibre 
de ses forces, qui est faussé dans l'intérêt de la Turquie et 
des Frères musulmans. Où l'Afrique et son nord arabe 
assistent à une campagne de siège et de renversement 
de la Confrérie, et l'Egypte n'est pas loin du but. qui est 
faussée dans l'intérêt de la Turquie et des Frères 
musulmans. Où l'Afrique et son nord arabe assistent à une 



campagne de siège et de renversement de la Confrérie, et 
l'Egypte n'est pas loin du but. qui est faussée dans l'intérêt 
de la Turquie et des Frères musulmans. Où l'Afrique et 
son nord arabe assistent à une campagne de siège et de 
renversement de la Confrérie, et l'Egypte n'est pas loin du 
but. 

• Libye : 

La Libye a été soumise à une invasion de l'Atlantique et 
du Golfe. Malgré sa forte résistance, le rapport de force y 
était déséquilibré ainsi que chez les Arabes et l'Afrique du 
Nord. Elle fut perturbée au profit des envahisseurs qui 
détruisirent sa construction et désertèrent ses 
habitants. Ils l'ont ramenée cent ans en arrière et ont pillé 
son argent et ses dépôts. Et le pétrole est devenu géré 
par des sociétés européennes et protégé par des gangs et 
des mercenaires. 

La Libye s'est fragmentée, pour diriger ses régions et ses 
métropoles, les groupes armés et les gangs de pillage et 
de vol. Les efforts des Nations Unies et des pays parrains 
n'ont pas réussi à reconstruire un État central qui 
rassemblerait les Libyens et réaliserait certains de leurs 
espoirs et intérêts. Les autorités de facto, les bandes 
armées, les « islamistes » et les sionistes ont pris le 
contrôle de « ISIS » et de ses consœurs. Ainsi, il est 
passé de la stabilité à la guerre permanente, à l'usure et 
au pillage. 



L'Égypte a réussi à sécuriser son front occidental et sa 
longue frontière avec la Libye après avoir renversé les 
Frères musulmans et l'armée a pris le pouvoir. Et il a pu le 
faire en gagnant les tribus, les clans et les militants de l'est 
de la Libye. Et « Haftar » a assuré son autorité à Benghazi 
et l'a soutenu pour mettre fin aux groupes armés et aux 
gangs et pour construire une armée et un État semi-
stable. La Russie l'a traîné et rassuré et a noué une 
relation chaleureuse avec « Haftar ». Son influence en 
Libye s'est accrue par l'explosion du conflit entre le 
quatuor Egypte – Arabie saoudite – EAU – Bahreïn face 
au Qatar et considérant les Frères musulmans et la 
Turquie comme une alliance ennemie. Ainsi, le carré 
libyen devient l'un des carrés les plus conflictuels et 
explosifs. 

Dans une direction différente, la Turquie a déployé tous 
ses efforts, ses financements et son armement. Il a 
poussé les militants fuyant la Syrie et les a transférés à 
Tripoli pour renforcer les capacités du gouvernement 
Sarraj. Cela visait à contrecarrer l'attaque stratégique de 
Haftar, qui visait à renverser l'autorité des Frères 
musulmans en son sein. Et il a cherché à liquider la 
présence et l'influence turques et à réunifier la Libye, dans 
le but d'établir son État central soutenu par l'Égypte, son 
alliance du Golfe et la Russie. 

La Libye restera une arène explosive et sa guerre civile-
régionale se poursuivra. Il continuera comme un 
environnement pour la génération et le rassemblement de 
groupes terroristes fuyant les places dans lesquelles ils 



sont vaincus au Sahara, pour cibler l'Algérie, le Maroc et 
l'Afrique. 

Il convient de noter que pour l'Égypte, la Libye est 
considérée comme une arène d'une importance cruciale et 
stratégique pour la protéger contre le terrorisme qui la 
cible ainsi que les Frères musulmans. Elle est considérée 
comme une arène d'influence stratégique politique et 
militaire. Elle considère sa reconstruction et sa richesse 
pétrolière comme un besoin vital pour sa stabilité et son 
développement. Ainsi, cela devient un concept que 
l'Egypte a adopté Haftar et le Qadhadfa et leur soutien 
avec des armes et des incubateurs. 

Saif al-Islam Kadhafi a été libéré et les tribus et leurs 
groupes armés se sont rassemblés autour de lui, et il a été 
adopté par la Russie et l'Égypte. Reviendra-t-il au pouvoir 
et « Kadhafi » à nouveau comme partenaire central 
? C'est quelque chose qu'il ne faut pas exclure, et c'est 
peut-être une condition au renforcement de l'alliance avec 
Haftar pour perturber les rapports de force militaires et 
permettre à l'attaque stratégique d'atteindre ses 
objectifs. Ensuite, on peut dire que l'invasion de l'OTAN, 
l'Amérique et son alliance ont été vaincues en Libye après 
que l'invasion a fourni des opportunités à la Russie, 
l'Égypte et leurs alliances. De plus, ce sera une défaite 
retentissante pour les Frères musulmans et la Turquie 
d'Erdogan, qui se reflétera en Turquie elle-même, dans 
ses projets et sa quête d'expansion. 



Erdogan s'est lancé dans une folle aventure en 
contractant avec le gouvernement Sarraj et en lui 
fournissant des experts et des officiers turcs. Et il a tenté 
d'unifier ses factions, en envoyant des dizaines de milliers 
de mercenaires. Et il a travaillé pour fournir des armes et 
des munitions et montrer sa force militaire à travers des 
manœuvres sur les côtes turques. Avec la décision de 
l'Égypte et de la Russie d'intervenir et de remplir toutes 
ses introductions et conditions, les caractéristiques d'une 
période charnière apparaîtront en Libye qui modifieront les 
développements, les événements et les équilibres libyens, 
arabes, régionaux et mondiaux. Cela réside dans 
l'importance de la Libye en tant que lieu géographique 
dominant et d'une énorme richesse. La Libye deviendra 
une plate-forme pour stabiliser la montée de l'Eurasie et 
nettoyer le projet arabe des ruines de l'ère Sadate et 
Sadate. Cette époque a paralysé l'Égypte de son rôle 
national, statut et poids. La crise libyenne poussera 
l'Égypte à se transformer et à revenir à sa géographie, son 
histoire et son environnement arabes en tant que force 
pivot et efficace intégrée à la Syrie et à ses réalisations de 
génie. 

• Egypte: 

Les choses en Egypte, sa crise, et le mouvement de ses 
champs se sont déroulés avec des choses étranges et 
surprenantes. Il a révélé la force de l'état profond. Il a 
révélé les capacités qualitatives de l'armée égyptienne en 
tant qu'épine dorsale de l'État retranché. Les événements 



ont été organisés d'une manière qui ressemble à un plan 
élaboré, qui est préoccupé par la conception et le design. 

Dès que l'étincelle de Tunis a atteint Le Caire, des foules 
de millions de personnes se sont rassemblées et l'armée 
s'est rangée du côté de la rue et du peuple. Le peuple a 
renversé Hosni Moubarak et l'a isolé ainsi que les 
symboles de son régime corrompu. Et le Conseil militaire 
a dirigé l'Égypte pendant un an. Au cours de ces élections 
parlementaires ont eu lieu pour abolir le contrôle des 
Frères sur elle. Ensuite, des élections présidentielles ont 
eu lieu, au cours desquelles la présidence a été remise 
aux Frères « Morsi ». Cependant, l'armée, le mouvement 
de la jeunesse et l'establishment civil ont constitué les 
éléments de leur renversement et de leur 
marginalisation. Le discours de Morsi au stade du Caire et 
son annonce que l'Egypte serait impliquée dans la guerre 
contre la Syrie sont venus comme un coup de foudre qui a 
fait exploser la poudrière. Et l'armée a décidé d'en finir et 
de renverser les Frères musulmans. Le processus a été 
mené de manière élaborée. La rue, les mouvements de 
jeunesse et les mouvements populaires ont été 
utilisés. Elle a remis le pouvoir à la justice pendant un 
an. Durant cette période, la rue et le pays se préparent à 
l'arrivée de Sissi à la présidence et au contrôle du 
pouvoir. Les Frères musulmans ont donc été liquidés et 
l'autorité restructurée et ses institutions et ses projets se 
sont longtemps appuyés sur la stabilisation du pouvoir de 
l'armée. L'armée était considérée comme la protectrice et 
la dirigeante de l'économie, de la politique et de la 
structure sociale, et la gardienne de son unité et de la 



restauration de son rôle. la rue et le pays étaient préparés 
à l'arrivée de Sissi à la présidence et au contrôle du 
pouvoir. Les Frères musulmans ont donc été liquidés et 
l'autorité restructurée et ses institutions et ses projets se 
sont longtemps appuyés sur la stabilisation du pouvoir de 
l'armée. L'armée était considérée comme la protectrice et 
la dirigeante de l'économie, de la politique et de la 
structure sociale, et la gardienne de son unité et de la 
restauration de son rôle. la rue et le pays étaient préparés 
à l'arrivée de Sissi à la présidence et au contrôle du 
pouvoir. Les Frères musulmans ont donc été liquidés et 
l'autorité restructurée et ses institutions et ses projets se 
sont longtemps appuyés sur la stabilisation du pouvoir de 
l'armée. L'armée était considérée comme la protectrice et 
la dirigeante de l'économie, de la politique et de la 
structure sociale, et la gardienne de son unité et de la 
restauration de son rôle. 

L'armée s'est appuyée sur la rue, et sur son rôle dans le 
mouvement économique et social. Où il occupait 20% du 
produit national égyptien produit par l'armée et ses 
institutions. Et en cela, le peuple égyptien travaille. Il était 
basé sur l'alliance avec l'Arabie saoudite et les Émirats 
arabes unis et son influence dans le mouvement salafiste 
égyptien. Et il s'est appuyé sur des financements et des 
dons d'urgence fournis par les Émirats arabes unis et 
l'Arabie saoudite. Ce faisant, il a pu répondre aux besoins 
nécessaires et prendre le contrôle. Et il a fait des 
changements dans l'armement et les tendances 
économiques. Dès ses débuts au pouvoir, il s'est tourné 
vers l'Asie. Et il a renforcé les échanges avec la Russie et 



la Chine, qui se sont précipitées à leur tour pour investir et 
sécuriser l'armée au pouvoir et subvenir à ses besoins. 

Le gouvernement a libéralisé le taux de change de la livre 
et renforcé son ancrage au dollar. Il a appliqué les 
commandements du Fonds monétaire international et de 
la Banque mondiale pour financer l'Autorité et ses 
projets. Il a lancé un grand nombre de projets majeurs et 
nationaux, et a levé les subventions sur les dérivés du 
pétrole et les matières premières subventionnées, et a 
augmenté les prix. Le gouvernement a affirmé qu'il était à 
l'ère de la reconstruction de l'économie et de sa 
transformation en une économie productive. Il a réitéré sa 
promesse de bien global et de restauration du rôle de 
l'Égypte et de sa sécurité nationale et régionale. La force 
militaire augmenta en quantité et en qualité, et possédait 
les armes les plus modernes, en plus de la force navale et 
des porte-avions. 

L'autorité de l'armée a changé dans la position de l'Egypte 
sur les questions des Arabes et de leurs guerres. Il s'est 
contenté d'une intervention négative en Syrie. Et l'a 
assuré d'un soutien logistique dans la liquidation des 
avant-postes armés financés à l'étranger. 

Et il mène l'alliance avec l'Arabie saoudite et le Golfe sur 
ses stratégies d'hostilité à la Turquie, au Qatar et aux 
Frères musulmans. Et eux-mêmes sont les ennemis de la 
Syrie. Il a soutenu l'invasion du Yémen sans s'engager 
pratiquement. Il a rejeté les tentatives américaines de 
créer une OTAN arabo-israélo-américaine. Il affirme son 



souci de la sécurité du Golfe et sa volonté de participer à 
sa protection. Il rejette également certaines dictées 
américaines dans la région. Tout en renforçant l'alliance 
stratégique avec l'Asie dans tous les domaines et en 
coordonnant ses efforts avec la Russie d'abord. 

Il a également perturbé le rôle de la Ligue arabe en Syrie, 
en Libye et en Irak, d'autant plus qu'il s'agissait d'un outil 
de longue date pour l'émirat du Qatar et ses projets 
subversifs. 

L'Egypte essaie de s'ouvrir à l'Irak directement et à travers 
la Jordanie. L'Iran ne s'est pas opposé malgré les 
pressions réactionnaires arabes et américaines, même 
dans les médias. 

Il continue également d'adhérer aux accords de Camp 
David. Il a coordonné l'effort avec l'entité sioniste du Sinaï 
et sa guerre contre le terrorisme. Il renforce ses relations, 
ses échanges économiques et ses contrats envahissants 
avec l'entité sioniste. L'Egypte assiège Gaza avec les 
moyens de siège les plus sévères, sous prétexte de son 
siège de la Confrérie Hamas, qui soutient le complot des 
Frères musulmans en Egypte. 

Il a normalisé ses relations économiques, sociales et 
militaires avec la Syrie sans faire pression pour le 
rétablissement de relations diplomatiques manifestes. Et il 
a tenté d'obliger son alliance du Golfe à s'ouvrir à la Syrie, 
malgré le fait qu'il gère des négociations entre la Syrie, 



l'Arabie saoudite et les Emirats pour ramener les choses à 
la normale. 

Il a également demandé et demandé à plusieurs reprises 
à son président d'établir une force militaire arabe 
unifiée. Cet objectif n'a pas été atteint en raison de 
divergences avec l'Arabie saoudite sur son rôle, son 
leadership, ses tâches et son financement. 

Il est à noter que le président Al-Sisi parle beaucoup 
d'arabisme, de sécurité nationale arabe et du besoin 
urgent d'unifier les efforts et les performances dans ses 
discours. Il se concentre également sur les attaques 
contre la Turquie et les Frères musulmans. Et la pression 
sur « Al-Azhar » pour effectuer un changement qualitatif 
dans ses programmes et ses livres. Et il essaie de limiter 
les fatwas à ses cercles supérieurs et d'assiéger les 
groupes fraternels et salafistes en faveur du soufisme. 

Ce qui se passe en Égypte porte à croire qu'elle suit une 
voie régulière et délibérée. Le taux de croissance pour la 
troisième année est supérieur à 5%, selon les rapports du 
FMI et des institutions concernées. Mais sans cela à 
cause de la majorité du peuple égyptien. Les pauvres ont 
augmenté et la classe moyenne a diminué. Elle tend 
également la main à l'Afrique arabe en Libye et en 
Tunisie. Et il essaie de restaurer les systèmes, les 
tendances et l'avenir des relations dans la vallée du Nil – 
Soudan pour sécuriser le Nil et l'eau. Et il essaie de 
liquider les foyers et les zones d'influence des Frères 
musulmans. Les efforts populaires soudanais ont conduit 



au renversement des Frères musulmans au Soudan et à 
la liquidation de la présence économique et militaire 
turque assurée par le gouvernement soudanais. Le 
Soudan était sous l'influence de ses frères, 

Et cela diminue encore sa valeur et son rôle espéré, sa 
relation avec l'entité sioniste et le siège de Gaza. En plus 
de retarder l'ouverture et d'annoncer des relations 
privilégiées avec la Syrie, son armée et son chef. Et si 
c'était le cas, cela devrait changer le rythme des temps 
arabes, assurer leur avenir et provoquer un tremblement 
de terre. Cela changera dans la région et contribuera aux 
changements mondiaux. 

Il est entendu que ce qu'est l'Égypte et ce qu'elle 
accomplit ne serait pas arrivé sans la coalition de la 
résistance qui a vaincu « Israël » et lui a lié la main. Il a 
vaincu l'Amérique et ses armées directement et par 
procuration. Il a également abandonné les Frères 
musulmans et le wahhabisme. La victoire attendue de la 
Syrie stimulera l'Egypte et fournira les conditions de 
possibilité de sa stabilité et la remise de l'armée à ses 
rênes pour lui permettre et renforcer ses tendances. Cela 
contribuera à son retour à jouer son rôle naturel dans le 
monde arabe et à approfondir l'alliance avec l'Asie. 

L'Égypte a une position, un rôle et une stratégie pour faire 
face aux défis existentiels et de vie auxquels elle a été 
confrontée. Les doigts de l'Amérique, de l'OTAN et de 
l'entité sioniste sont clairs en Libye. D'où la provocation 
turque et la tentative de convoquer l'Egypte pour protéger 



sa sécurité nationale, nationale, sociale et économique et 
sa vie. La Libye, sa reconstruction et sa richesse 
représentent la seule dimension et opportunité pour 
l'Egypte après le déclin et la stagnation du Golfe. Ses 
longues frontières occidentales représentent également 
un danger imminent si le contrôle est réalisé par la 
Turquie et les Frères musulmans. Alors l'Egypte est 
assiégée de toutes les frontières par le terrorisme, la 
Fraternité et l'entité sioniste. Sans oublier le barrage de la 
Renaissance et la chute des tentatives de négociation. La 
décision américano-éthiopienne-israélienne est claire en 
comblant le barrage et la soif de l'Egypte. Il vise à lui 
retirer son droit à sa bouée de sauvetage, le Nil. Elle 
l'affecte également ainsi que sa croissance économique 
remarquable ces dernières années. 

L'Egypte est menacée par des crises. Il est si terrible qu'il 
est à la croisée des chemins de la vie ou de la mort. Cela 
l'obligera et la motivera à rebondir et à passer d'un état 
d'inactivation dans le rôle et d'inaction, à la restauration de 
son rôle. Il est fort probable qu'il le fera en Libye, et à 
partir de là il se préoccupera de son action face à 
l'Éthiopie. 

Dans tous les cas, l'Égypte n'aura d'avenir, de présence et 
de statut que si elle tend la main à la Syrie arabe. C'est la 
règle en Arabie du Nord-Est. Pour atteindre l'arabisme 
moderne et revenir aux ailes volantes (égyptienne et 
syrienne). 

• Soudan : 



Le pouvoir d'Al-Bashir et de son groupe des Frères 
musulmans a épuisé toutes les opportunités. Leurs 
fluctuations sont apparues dans les alliances. Et pousser 
le Soudan hors de tout intérêt ou espoir dans la guerre 
injuste contre le Yémen et son peuple. Al-Bashir a recruté 
des mercenaires et poussé l'armée à la guerre. Et couper 
les relations du Soudan avec l'Iran et la Syrie, qui 
sécurisaient le financement de Gaza avec des armes. Il a 
fait du Soudan un outil entre les mains de l'Arabie 
saoudite et des Émirats arabes unis. Son pouvoir méritait 
la nécessité de tomber. 

Le Soudan a été témoin d'un mouvement populaire actif 
pendant de nombreuses années. Le mouvement populaire 
n'a pas réussi à amener un changement dans la direction 
ou la structure de l'autorité. Jusqu'à ce que la bonne 
opportunité se présente. L'Arabie saoudite et les Émirats 
arabes unis abandonnant le financement d'Al-Bashir et de 
son gouvernement les ont laissés dans l'impuissance et la 
perte d'argent. Cela a augmenté les prix du carburant, des 
services et des biens pour fournir l'étincelle qui a 
déclenché le mouvement populaire qualitatif et en 
expansion pendant des mois. En arrière-plan, un 
incubateur égypto-saoudien-émirati a semblé le punir et le 
laisser tomber à cause de ses frères et de la relation avec 
la Turquie, et pour lui sécuriser des plates-formes et des 
bases dans la mer Rouge. Il a également embrassé les « 
Frères musulmans » égyptiens et leur a fourni des plates-
formes. Il a amené des terroristes et leur a fourni une 
plate-forme pour opérer en Égypte et en Libye. 



L'armée et ses factions fidèles à l'alliance Egypte-Golfe 
ont profité de la crise. Et il a exploité l'incapacité du 
mouvement populaire et de sa direction à achever la 
révolution. Les manifestations, les sit-in et les foules n'ont 
pas pu se transformer en une action révolutionnaire 
coordonnée et organisée. Le renversement s'est opéré par 
une série de changements. Le Conseil militaire a renversé 
al-Bashir et son équipe et les a envoyés en prison. Le 
mouvement populaire a continué à imposer un nouvel 
équilibre, établissant la possibilité pour le Soudan de 
laisser le règne des Frères musulmans à la « démocratie 
». Il visait à rompre l'alliance avec le Qatar et la Turquie, à 
la renforcer avec l'Égypte et à renforcer son rôle dans 
l'alliance avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. 

L'accord entre le conseil militaire et la direction du 
mouvement populaire fournit les conditions et les raisons 
de la stabilité. Elle contribue à la reconstruction, à la 
diffusion de la démocratie et à la participation populaire à 
l'État et à son appareil. L'accord laisserait des impacts sur 
le rôle et la position pivot du Soudan dans son 
environnement et dans les Arabes du Nil, l'Afrique du 
Nord, l'Afrique australe, le Sahara et les sources du Nil. 

Le mouvement du Soudan recoupe la montée de l'option 
de résistance dans le Machrek arabe et les souhaits de 
l'Egypte pour son retour arabe. Cela pourrait ouvrir de 
nouveaux horizons aux Arabes et à la région. 

Le dialogue a commencé afin de normaliser les relations 
entre le Soudan et Israël. Une réunion secrète a eu lieu 



par les Émirats entre Netanyahu et le chef du Conseil 
souverain soudanais, Abdel Fattah al-Burhan. Il a été 
rejeté par la majorité des forces politiques et le peuple 
soudanais à travers les manifestations dans la majeure 

partie du Soudan. Malgré cela, la normalisation des 

Émirats arabes unis avec l'entité usurpatrice et leur 

pression avec les Américains sur Abdel-Fattah Al-

Burhan ont imposé la normalisation avec l'entité 

usurpatrice malgré le rejet par le peuple soudanais de 

toute normalisation avec l'ennemi sioniste 

• Algérie : 

L'Algérie, qui a hérité de la « décennie sanglante », a 
explosé. Une équipe autour du président Bouteflika a 
tenté d'usurper le pouvoir après l'avoir aggravé par la 
corruption. Et essayez de rattraper l'économie libérale. Et 
elle renforce l'influence française et américaine dans la vie 
étatique, économique et politique. 

L'Algérie est restée fidèle à son identité arabe et à sa 
révolution, et a maintenu ses lignes de communication 
avec Damas et Téhéran. Il a également rejeté les diktats 
de Washington et de la Ligue arabe. Et il n'a pas coupé la 
connexion avec Damas, et il l'a sécurisé avec du pétrole et 
de l'équipement. Et j'ai essayé de le couvrir 
diplomatiquement et politiquement. Cependant, il est resté 
une cible, et certains pays ont essayé d'enflammer les 
détonateurs et de mener « Rabie ». Et ciblé par ISIS et les 
forces terroristes à plusieurs reprises. Les puissances 



extérieures tentent d'altérer leur identité et leur unité 
nationale, d'aggraver les crises d'identité et d'évoquer les 
problèmes des minorités « amazighes ». Ces forces 
tentent de détourner l'Algérie de son rôle et de son 
histoire. 

L'armée algérienne est l'héritière de la révolution et du 
Front de libération nationale, et elle a des liens avec les 
armées égyptienne, syrienne et russe. Il a sa place dans 
l'État profond et la société. Par conséquent, il s'est rangé 
du côté de la rue, empêchant Bouteflika de courir. L'armée 
a répondu aux appels et aux pressions de la rue, jetant 
des hommes corrompus dans les prisons. De nombreux 
fonctionnaires ont été exemptés en réponse aux 
demandes du mouvement communautaire. 

Les données abondantes et le cours de la crise incluent le 
renforcement des relations entre l'armée et la rue. Et il 
travaille à démanteler les chaînes et la mafia de la 
corruption et de la corruption. Il tente d'empêcher 
l'émergence de groupes appelant à faire exploser la 
question des minorités et des identités. Il cherche 
également à élever le niveau des relations entre l'armée 
égyptienne et algérienne. Il vise à renforcer les relations 
entre l'armée algérienne et la Russie et à renouveler les 
contrats d'armement. Tout cela représente des éléments 
auxiliaires qui peuvent assurer la sortie de l'Algérie du 
bourbier avec le moins de pertes. Et contribuer à cette 
profonde entente entre l'establishment militaire et le 
mouvement populaire, qui a révélé un état de maturité et 
de maîtrise. Le mouvement a facilité et accéléré la sortie 



de l'Algérie de sa crise et son échec à se transformer en 
guerres et en chaos. Cela constitue des glissements dans 
l'intérêt des projets conspirationnistes occidentaux et de 
leurs alliances. 

L'Algérie doit s'en tenir à sa nouvelle formule. Il travaille à 
restaurer sa liberté, à approfondir sa souveraineté et à 
liquider les foyers de corruption. Ainsi, il peut ajouter des 
éléments spécifiques au potentiel d'essor de l'Afrique du 
Nord, de l'Égypte et de la vallée du Nil. Ainsi, l'aile 
occidentale de l'Arabie moderne est formée, pour décoller 
et voler à nouveau. Ensuite, cela contribuera à sortir la 
région de son retard et de ses crises, et à freiner la 
conspiration contre les Arabes, l'Afrique et le vaste et 
vaste monde islamique de capacités et de richesses. 

• Le Royaume du Maroc : 

Les détails des crises et les problèmes orageux varient 
dans la région. Le Maroc est confronté à des vagues de 
défis sociaux et d'autres liés à l'environnement régional et 
international. Il existe des ateliers ouverts pour le 
développement et la transformation des 
infrastructures. Tous tentent de faciliter le processus de 
production et de distribution des richesses dans le cadre 
de la constitution amendée. La constitution imposait la 
participation et l'orientation vers une régionalisation élargie 
et un développement intégré. Cependant, des difficultés 
continuent de se poser au Maroc. A cela s'ajoute un débat 
public sur l'état de la gestion du champ politique. En plus 
de traiter avec les mouvements populaires et la façon dont 



les dossiers des droits de l'homme sont gérés. En plus de 
gérer la relation avec l'Union européenne dans le domaine 
de la pêche maritime, qui a également été témoin de 
secousses. Cela s'ajoute aux changements dans la qualité 
des alliances régionales et à l'escalade des désaccords 
entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis d'une 
part, et le Maroc d'autre part. Cela s'ajoute aux défis 
sécuritaires et terroristes qui affligent les régions 
sahéliennes et subsahariennes, en révélant de temps à 
autre des cellules terroristes dormantes. Cela s'ajoute aux 
répercussions du problème chronique lié au conflit du 
Sahara, qui empêche toujours la volonté d'achever le 
projet d'Union maghrébine. en révélant de temps à autre 
des cellules dormantes terroristes. Cela s'ajoute aux 
répercussions du problème chronique lié au conflit du 
Sahara, qui empêche toujours la volonté d'achever le 
projet d'Union maghrébine. en révélant de temps à autre 
des cellules dormantes terroristes. Cela s'ajoute aux 
répercussions du problème chronique lié au conflit du 
Sahara, qui empêche toujours la volonté d'achever le 
projet d'Union maghrébine. 

Une grande pression est exercée sur le Maroc pour 

qu'il se joigne publiquement à  la normalisation,bien 

qu'elle était exécutée jusqu'à maintenant sous la table. 

 On essaie d'utiliser le problème du désert comme une 
carte de pression. Mais les tentatives ont échoué jusqu'à 
présent, malgré ce que fait le lobby de la 
normalisation. C'est ce qu'ont déclaré certains centres de 
recherche de l'entité sioniste. Elle exprime son regret que 



le Maroc ait refusé d'être le chef de file de cette 
opération. La question palestinienne, en particulier 
Jérusalem, est considérée comme l'une des constantes 
politiques dans la culture politique et dans les accords 
officiels et populaires. Cela rend impensable de surmonter 
cette situation. De plus, le Maroc s'accroche toujours à la 
charte de la Ligue arabe et aux décisions de l'ONU 
concernant les résultats des accords conclus et son rejet 
officiel et populaire de l'accord du siècle. 

Dans ce contexte, il convient de noter que les positions de 
la Ligue arabe n'ont pas atteint le niveau d'intérêt de la 
nation arabe tout au long de son histoire. Sa position sur 
le soi-disant printemps arabe, et l'agression contre la Syrie 
et son retrait de l'université, est une position mineure. Sa 
position sur l'agression étrangère contre la Libye et 
l'agression contre le Yémen est également mineure. Il n'a 
pas non plus traité du développement dangereux 
représenté par l'annonce de l'accord de normalisation 
entre les Emirats et l'ennemi sioniste. Considérant que la 
Ligue arabe a abandonné un projet de résolution présenté 
par la Palestine lors de la réunion des ministres des 
Affaires étrangères, condamnant l'accord de normalisation 
entre les Émirats arabes unis et « Israël ». 

C'est une indication dangereuse de l'adoption par le 

Maroc du contexte de normalisation publique, qu'il a 

commencé à annoncer avec certains pays arabes, qui 

normalisent ouvertement les liens avec l'ennemi 

sioniste. 



A un autre niveau, le Maroc est toujours confronté au 
problème d'un recul du rôle des partis politiques dans 
l'encadrement de la société. Les groupes de la société 
civile ont pris le pas sur les partis. Cela menace l'échec 
électoral lors des prochaines élections. Le Parti de la 
justice et du développement, qui dirige le gouvernement, 
fait toujours face au défi de la maîtrise d'œuvre, mais est 
sous la tutelle des partis, de la société civile et de la 
presse. Elle s'est terminée par une sorte de rupture après 
le limogeage du gouvernement dans sa version 
précédente et l'avènement d'une version modifiée. On a 
parlé d'une incapacité à gérer la plupart des dossiers liés 
à l'éducation, à la santé et à d'autres secteurs. Le Parti de 
la justice et du développement appartient à l'autorité des 
Frères musulmans et entretient un large réseau de 
relations avec les Frères du soi-disant printemps 
arabe. Cependant, ce parti est sous le contrôle de 
l'opinion publique, de la presse et de la société civile. Il 
essaie de nier cette connexion. Bien qu'il ait produit un 
certain nombre d'associations de solidarité avec la 
Palestine, il existe encore jusqu'à présent une confusion 
quant à la position sur l'axe de résistance. Les cadres du 
parti et de son association de plaidoyer ont été impliqués 
dans la campagne d'incitation contre la Syrie et dans la 
vague de rhétorique sectaire contre l'axe de 
résistance. Ces groupes cherchent à monopoliser l'action 
et le complot contre tous ceux qui ne passent pas par leur 
coordination. C'est ce que révèlent tous leurs discours et 
déclarations directes et indirectes au fil des années. Tout 
cela rend leur mouvement de solidarité avec la Palestine 
entaché par les origines de la confrérie et des salafistes 



comme cela est évident. Il essaie de nier cette 
connexion. Bien qu'il ait produit un certain nombre 
d'associations de solidarité avec la Palestine, il existe 
encore jusqu'à présent une confusion quant à la position 
sur l'axe de résistance. Les cadres du parti et de son 
association de plaidoyer ont été impliqués dans la 
campagne d'incitation contre la Syrie et dans la vague de 
rhétorique sectaire contre l'axe de résistance. Ces 
groupes cherchent à monopoliser l'action et le complot 
contre tous ceux qui ne passent pas par leur 
coordination. C'est ce que révèlent tous leurs discours et 
déclarations directes et indirectes au fil des années. Tout 
cela rend leur mouvement de solidarité avec la Palestine 
entaché par les origines de la confrérie et des salafistes 
comme cela est évident. Il essaie de nier cette 
connexion. Bien qu'il ait produit un certain nombre 
d'associations de solidarité avec la Palestine, il existe 
encore jusqu'à présent une confusion quant à la position 
sur l'axe de résistance. Les cadres du parti et de son 
association de plaidoyer ont été impliqués dans la 
campagne d'incitation contre la Syrie et dans la vague de 
rhétorique sectaire contre l'axe de résistance. Ces 
groupes cherchent à monopoliser l'action et le complot 
contre tous ceux qui ne passent pas par leur 
coordination. C'est ce que révèlent tous leurs discours et 
déclarations directes et indirectes au fil des années. Tout 
cela rend leur mouvement de solidarité avec la Palestine 
entaché par les origines de la confrérie et des salafistes 
comme cela est évident. il y a encore une confusion 
jusqu'à présent concernant la position sur l'axe de 
résistance. Les cadres du parti et de son association de 



plaidoyer ont été impliqués dans la campagne d'incitation 
contre la Syrie et dans la vague de rhétorique sectaire 
contre l'axe de résistance. Ces groupes cherchent à 
monopoliser l'action et le complot contre tous ceux qui ne 
passent pas par leur coordination. C'est ce que révèlent 
tous leurs discours et déclarations directes et indirectes au 
fil des années. Tout cela rend leur mouvement de 
solidarité avec la Palestine entaché par les origines de la 
confrérie et des salafistes comme cela est évident. il y a 
encore une confusion jusqu'à présent concernant la 
position sur l'axe de résistance. Les cadres du parti et de 
son association de plaidoyer ont été impliqués dans la 
campagne d'incitation contre la Syrie et dans la vague de 
rhétorique sectaire contre l'axe de résistance. Ces 
groupes cherchent à monopoliser l'action et le complot 
contre tous ceux qui ne passent pas par leur 
coordination. C'est ce que révèlent tous leurs discours et 
déclarations directes et indirectes au fil des années. Tout 
cela rend leur mouvement de solidarité avec la Palestine 
entaché par les origines de la confrérie et des salafistes 
comme cela est évident. Ces groupes cherchent à 
monopoliser l'action et le complot contre tous ceux qui ne 
passent pas par leur coordination. C'est ce que révèlent 
tous leurs discours et déclarations directes et indirectes au 
fil des années. Tout cela rend leur mouvement de 
solidarité avec la Palestine entaché par les origines de la 
confrérie et des salafistes comme cela est évident. Ces 
groupes cherchent à monopoliser l'action et le complot 
contre tous ceux qui ne passent pas par leur 
coordination. C'est ce que révèlent tous leurs discours et 
déclarations directes et indirectes au fil des années. Tout 



cela rend leur mouvement de solidarité avec la Palestine 
entaché par les origines de la confrérie et des salafistes 
comme cela est évident. 

Le Maroc vit au rythme de la croissance d'une culture 
politique différente. Il est à noter que la ruée politique se 
poursuit depuis des années à la recherche d'un nouvel 
horizon sur une voie que les Marocains considèrent 
toujours comme étant dans un état de transition 
démocratique. 

• Mauritanie 

Notre région arabe connaît des événements successifs. À 
travers elle, les ennemis ont cherché à déchirer la nation 
arabe et à saper sa stabilité et son existence. La 
Mauritanie a pu, malgré son éloignement géographique du 
foyer des événements et l'énorme ampleur des pressions, 
couper ses relations avec l'entité sioniste. La Mauritanie 
n'a pas non plus rompu ses relations avec la République 
arabe syrienne et la République islamique d'Iran. Elle n'a 
pas été affectée par les diverses pressions exercées 
contre elle à cet égard. Malgré sa poursuite et son besoin 
d'obtenir des financements des États du Golfe, il a refusé 
de participer avec ses forces à la soi-disant Tempête 
décisive. Ceci malgré la participation de ses forces dans 
plusieurs arènes africaines (sous l'égide des Nations 
Unies et de l'Union africaine). 

Cette position officielle normale était le résultat d'un large 
mouvement populaire en faveur de l'option de la 



résistance et contre le soi-disant printemps arabe et 
l'agression contre le Yémen. Où il a déclaré son soutien à 
la Syrie face à la conspiration mondiale injuste. Il a 
déclaré son soutien à la République islamique d'Iran alors 
qu'elle affrontait les vagues les plus féroces d'arrogance 
mondiale. Ce fut un mouvement fort et intense à travers 
divers partis politiques, organisations de la société civile et 
syndicats. Ce mouvement a traduit de manière claire et 
sans ambiguïté les positions originelles du peuple 
mauritanien vis-à-vis des enjeux fondamentaux de notre 
nation, au-dessus desquels se trouve la question 
palestinienne. 

Récemment, le Conseil des ministres a décidé d'octroyer 
à l'Ambassade de la République arabe syrienne à 
Nouakchott un terrain dans un quartier élégant de la 
capitale. Ce qui était considéré comme une indication 
symbolique de la profondeur des relations entre les deux 
pays. 

L'autorité qui a pris ces décisions courageuses a changé 
après les récentes élections présidentielles, mais les 
positions honorables envers les problèmes de la nation 
font partie des constantes nationales du nouveau système 
national. 

Les victoires enregistrées par l'axe de résistance dans 
diverses arènes, notamment en République arabe 
syrienne et au Yémen, sont un puissant catalyseur. Elle 
contribue à une évolution positive vers des positions 
patriotiques et nationalistes plus engagées sur les enjeux 



de la nation et de libération de la domination de la réaction 
arabe. 

  

• Somalie – Erythrée – Comores : 

• Somalie 

La Somalie est une crise qualitative depuis des 
décennies. Et il a joué un rôle central dans la restriction et 
la défaite des limites de la puissance américaine. Mais les 
États-Unis, en coopération avec l'Arabie saoudite, ont pu 
l'impliquer dans la guerre civile. Les factions d'Al-Qaïda 
ont pris le contrôle et intensifié leurs luttes 
internes. Fidélité aux Emirats Arabes Unis, au Qatar et à 
la Turquie – Erdogan a en revanche grandi… 

Avec le recul des éléments de pouvoir dans le Golfe, on 
peut dire que son sort est devenu intimement lié à celui du 
voisin de la vallée du Nil et du Yémen… 

Érythrée 

L'Érythrée occupe un emplacement stratégique. C'est 
important pour les pays coloniaux. Malgré tout cela, le 
peuple érythréen n'a pas accepté les complots. Au 
contraire, il a résisté pour gagner sa liberté et son 
indépendance, et il a toujours trouvé le soutien et le 
soutien de certains pays arabes et islamiques, notamment 



l'Egypte à l'époque du leader éternel Gamal Abdel Nasser, 
ainsi que la Syrie et l'Irak… 

A l'aube du 25/05/2091, le peuple érythréen a obtenu son 
indépendance du colonialisme éthiopien après une lutte 
armée qui a duré trente ans. Malheureusement, ces 
réalisations ont été volées des mains des Érythréens 
représentés par le Front populaire de libération de 
l'Érythrée, dirigé par « Isaias Afwerki ». La dignité de l'être 
humain érythréen a été violée dans tous les aspects de la 
vie (économique – politique – culturel – social). L'Érythrée 
était pleine de prisons forcées et de geôles. Le nombre de 
détenus et kidnappés des dizaines de milliers. Le pays a 
été privé de ses abondantes richesses économiques. Et 
son peuple a vécu une privation laide sans précédent. Le 
peuple érythréen était en voyage d'asile et d'évasion de 
ces fléaux. Et a exposé sa jeunesse aux dangers de 
l'immigration illégale. Et il est devenu vulnérable aux 
crimes de traite des êtres humains et aux 
complots. L'autorité a également été impliquée dans le 
soutien d'éléments terroristes dans la Corne de l'Afrique, 
comme son soutien et son soutien au mouvement Al-
Shabaab en Somalie. Il est également entré dans la soi-
disant coalition arabe pour l'agression contre le Yémen, 
car cette sinistre coalition a pris le port érythréen d'Assab 
comme point de départ de l'agression. 

D'un côté, de l'autre, ce régime a tissé des relations 
suspectes avec l'entité sioniste. Aujourd'hui, nous 
trouvons "Israël" arrivant et errant dans l'archipel de 
"Dahlak" au plus profond des côtes érythréennes. On 



retrouve aussi des experts israéliens dans divers 
domaines tissant les fils de leurs complots contre les 
peuples et pays de la région depuis l'intérieur érythréen… 

Malgré tous ces complots, nous trouvons le peuple 
érythréen inébranlable dans sa résistance et rejetant les 
politiques et les alliances. Et il rencontre cela avec ses 
diverses composantes politiques, religieuses et 
ethniques. Cela n'a pas changé, malgré le soutien 
financier généreux que le régime trouve auprès du 
système du Golfe et de l'entité sioniste. Les forces 
nationales dirigées par le Front de libération de l'Érythrée 
ont pu construire des parapluies politiques pour cette 
résistance représentée par le Conseil national érythréen 
pour le changement démocratique et l'Alliance 
démocratique érythréenne… 

La résistance populaire se déroule dans divers moyens et 
champs contre le régime despotique lié aux projets 
coloniaux. Ces projets ciblent les peuples de la région et 
leurs ressources stratégiques des ports et passages (mer 
Rouge). Il essaie de faire sortir l'Érythrée de son 
environnement naturel, représenté par l'environnement 
arabe et national qui aime la paix et la justice. 

L'avenir de l'Erythrée et de son mouvement populaire et 
social reste lié aux équations de la guerre du Yémen et 
des rapports de force dans les Arabes et dans la région. 

– Comores 



Le mouvement populaire et l'opposition nationale sont 
actifs aux Comores. En mai 2018, la capitale Moroni, et la 
capitale d'Anjouan, la deuxième ville importante, ont été 
témoins de manifestations populaires contre les mesures 
arbitraires du président Othman Ghazal. Le président a 
dissous la Cour constitutionnelle et modifié la constitution 
pour rester au pouvoir. Les manifestants ont condamné la 
détention de l'ancien président Ahmed Sambi, qui a été 
assigné à résidence à son domicile de la capitale 
Moroni. Il a également été empêché d'exercer ses 
activités politiques en raison de ses positions sur ces 
mesures. En raison de sa grande popularité, une vingtaine 
d'organisations politiques et de défense des droits de 
l'homme de l'opposition comorienne ont organisé des 
manifestations à Paris et dans les capitales mondiales. 

Le mouvement s'intensifie dans le refus du président de la 
République de se conformer aux diktats saoudiens de 
fermer les ambassades du Qatar et d'Iran. Et il rejette sa 
tentative d'attiser les conflits sectaires et de s'identifier aux 
crimes de l'Arabie saoudite. 

Avec la défaite de l'agression saoudo-émirienne au 
Yémen et le déclin de l'influence américaine et israélienne, 
le mouvement populaire national risque de s'intensifier. Il 
pourra imposer ses droits et ses exigences pour libérer 
l'autorité et les politiques de la loyauté envers l'alliance 
saoudo-sioniste-américaine… 

Ces trois pays sont dans un état d'agitation et de 
convulsions. Et la pauvreté, le retard et le besoin y sont 



les plus frappants. Dans leur situation, ce sont des États 
périphériques, pauvres en ressources, malgré l'abondance 
des richesses. Cependant, il est pillé des pôles de 
corruption associés aux pays qui le colonisaient et qui 
dominent encore sa richesse au cours de décennies 
injustes et de longue durée. Elle possède également une 
situation géographique importante. Ils constituent des 
arènes opérationnelles pour les puissances régionales et 
internationales, et sont considérés comme une cible pivot 
pour l'Occident, qui tente d'implanter ses bases et ses 
outils et de les contrôler pour trafiquer, sécuriser et 
s'adapter à leurs voisins. Par conséquent, il est logique 
qu'elle soit influencée et interagisse avec ce qui se passe 
dans son environnement. Et ce qui se passe indique 
l'inévitabilité d'un développement qualitatif dans les 
Arabes et la région. Les crises qui y ont frappé ne seront 
résolues que lorsque les équations des Arabes et de la 
région seront solidement établies et stabilisées sur leurs 
nouveaux équilibres. Par conséquent, vous serez en 
mesure de réguler le statut des pays périphériques et 
pauvres. En fait, la situation future au Yémen est un 
catalyseur pour un développement positif au niveau des 
mouvements de libération et de progrès dans ces pays. 

• Arabie saoudite et les cheikhs du Golfe 

Elle traverse une crise formative, manque un rôle 
fonctionnel et change d'alliés – les options sont limitées : 

Le royaume des sables a été créé en 1939 par un contrat 
entre les familles wahhabites et saoudiennes sous l'égide 



du British Intelligence Department. On lui a confié la tâche 
de protéger les cheikhs et de sécuriser l'entité 
sioniste. C'est en renforçant les divisions arabes et 
islamiques et en dirigeant l'alliance réactionnaire avec ce 
que désire la Grande-Bretagne, puis son héritier 
l'Amérique. 

Le wahhabisme saoudien a soumis tout le monde dans la 
péninsule arabique à sa volonté. Et elle a terminé sa 
carrière. Elle est donc intervenue financièrement et 
militairement et a convoqué « Israël » et les mercenaires 
dans la guerre du Yémen contre la révolution républicaine 
et nassérienne. Et il s'est opposé à la révolution de 
libération dans le sud du Yémen. Il a également contribué 
à l'industrialisation des Émirats arabes unis et du Conseil 
de coopération du Golfe. L'arriération, l'appauvrissement 
et la division ont tourmenté le Yémen, et de vastes 
étendues de ses riches terres ont été expropriées. 

L'Arabie saoudite a passé un contrat avec l'Américain 
pour sécuriser « Israël ». Et conspiré contre l'Egypte, 
Nassiriya et la Syrie. Il a financé et dirigé le coup d'État 
contre l'unité égypto-syrienne. Il a autorisé et financé « 
Israël » pendant la guerre de 1967. 

Son rôle s'est accru après la guerre de 1973 et les 
hausses astronomiques des prix du pétrole et l'abondance 
des fonds. Il a répondu aux demandes d'Henry Kissinger 
et a engagé Sadate avec l'Egypte, complotant contre la 
Syrie et le Liban. Il s'est engagé dans la confrontation 
avec l'Union soviétique et le Mouvement des non-



alignés. Il a également financé des formations terroristes 
salafistes mondiales et les a poussés en Afghanistan et 
partout où les renseignements américains les ont 
appelés. Il a également dominé le système arabe officiel à 
l'époque de la saoudisation et du sadatisme. Son pouvoir 
s'est accru avec le déclin du mouvement nationaliste et de 
libération. Il griffait également ses griffes à chaque fois 
qu'il errait. Elle a renforcé ses outils « doux », lancé son 
wahhabisme incrédule et dominé les médias. Il a 
également parrainé la terreur brutale résultant du mariage 
mixte du wahhabisme et de la confrérie. Il impliquait et 
couvrait « Saddam Hussein » avec sa guerre contre la 
révolution islamique iranienne et l'invasion du Koweït. De 
plus, il a travaillé pour invoquer des occupations directes 
d'armées, de bases et de flottes dans la guerre de la 
Tempête du désert. Ensuite, elle a été impliquée au cœur 
de l'invasion de Bagdad. 

L'histoire de Bani Saud est pleine de conspirations, 
d'agressions et d'interventions malveillantes au service 
des projets coloniaux et de l'entité sioniste. Il a également 
tenté de contenir l'Organisation de libération de la 
Palestine, de financer la guerre civile libanaise et 
d'intensifier l'ère Hariri. 

L'Arabie saoudite a annoncé auparavant qu'elle était 
biaisée envers «Israël», sa couverture et sa participation à 
la guerre de juillet. Elle a contribué à former l'axe 
« modération arabe », dirigé par Condoleezza Rice. 



La guerre sectaire et sectaire a fait rage en Irak et dans 
toute la région. Et l'Iran a été mis sur l'agenda de ses 
ennemis pour punir la Révolution islamique pour son parti 
pris en faveur de l'option de la résistance et de la victoire 
pour Jérusalem et la Palestine. 

Les rois d'Arabie saoudite ont lancé des initiatives de 
colonisation pour liquider la cause palestinienne. De plus, 
le système officiel arabe et ses institutions les liaient. 

L'Egypte a sécurisé Sadate et Hosni Moubarak. Il 
protégeait et protégeait les royaumes de Jordanie, du 
Maroc, des Émirats et des cheikhs du pétrole. 

De plus, il a joué le rôle le plus crucial et le plus 
dangereux dans la modification de la situation 
révolutionnaire arabe qui est partie de la Tunisie pour se 
sécuriser et protéger ses alliés. Il a financé et dirigé les 
guerres en Libye, en Irak, en Iran et en Syrie. Il interférait 
directement avec l'envoi d'hommes, d'armes, d'experts et 
de princes pour diriger les salles d'opération. De plus, il a 
fait de la Turquie une plate-forme permettant à des 
dizaines de milliers de terroristes d'entrer en Syrie. Les 
forces du bouclier de la péninsule ont envahi Bahreïn et 
imposé son programme et ses agents par la force et la 
force. Par conséquent, la constitutionnalité des systèmes 
Sykes-Picot et de leurs frontières artificielles a chuté. 

La direction saoudienne a supposé qu'elle était capable de 
liquider l'alliance de résistance et d'envahir ses 
places. Elle a déclaré une alliance arabe et islamique. Il a 



envahi le Yémen, l'a détruit et a accru son 
appauvrissement. 

L'Arabie saoudite n'a pas tardé à tenter de sauver l'entité 
sioniste en s'ouvrant et en se normalisant avec elle face à 
la résistance. Il a conspiré contre Gaza libérée. Il a adopté 
le plan de Kushner pour l'Accord du siècle. De plus, 
l'Arabie saoudite a tout fait pour le 
commercialiser. Bahreïn a été placé au premier plan dans 
ce qu'on a appelé la Porsche de Bahreïn. 

Les rois, princes et cheikhs saoudiens du Golfe 
supposaient qu'ils étaient les maîtres de la région et de 
l'ère historique. Ils supposaient qu'« Israël » et l'Amérique 
travailleraient pour eux et les serviraient. Et ils ont fourni 
beaucoup d'argent pour faire flotter l'économie 
américaine, ses secteurs en crise et ses industries 
d'armement. Ils ont détaillé leurs présentations à Trump… 

Toutes leurs illusions sont tombées. Les forces du terrain, 
les chefs de la vérité, les visionnaires et les hommes de 
Dieu sur les places créent les faits. 

« Israël », impuissant et en crise, prend de l'Arabie 
saoudite et exige plus. Il les traite comme des esclaves 
pour faire passer ses projets et finance des accords pour 
liquider la cause palestinienne. De plus, Trump n'y voit 
que des sacs d'argent et les décrit comme des vaches 
laitières jusqu'à ce que le pis se dessèche et que 
l'abattage devienne leur destin. "Leurs avions ne voleront 



pas et ils tomberont dans une semaine s'ils ne paient 
pas", a-t-il déclaré. 

Leur sort dans la guerre yéménite a ruiné leurs coffres. De 
plus, ils ont rendu leurs armes très coûteuses de rebut qui 
sont tombées devant l'esprit des Yéménites et leur 
technologie dans les drones et les missiles de 
précision. De plus, il s'est avéré que leur alliance n'était 
qu'une illusion qui s'est dissipée lorsque les éléments de 
la défaite sont apparus pour la première fois. De plus, ils 
se sont dispersés rapidement. De plus, l'Iran s'est avéré 
trop puissant pour que l'Amérique essaie de l'engager. De 
plus, il a été prouvé que l'alliance de la résistance est 
victorieuse et montante, et sa volonté ne peut être brisée 
par l'argent ou le terrorisme brutal. Il s'avère que les 
Palestiniens ne font aucun compromis sur leurs sacrifices 
et leur droit au retour et à la libération. De plus, il a veillé à 
ce que l'urbanisation, la modernisation, et la transition 
d'une économie pétrolière rentière à la production ne sont 
pas seulement des idées et des plans mentaux sur papier 
et des jeux informatiques. L'avenir est façonné par la 
volonté des hommes, la conscience, la détermination et 
les droits nationaux et sociaux. Quiconque bat le monde 
contrôlant l'Amérique et neutralise « Israël », ne limite pas 
ses capacités, les singeries et les illusions des empires 
virtuels. 

Ce qui est ressorti, c'est l'abandon par Trump de ses 
alliés. L'opération Aramco et l'opération « la victoire de 
Dieu » ont exposé le dos de l'Arabie saoudite. La 
réticence de Trump à les soutenir et la guerre est apparue 



en leur nom et en leur faveur. Elle a également mis en 
lumière les transformations houleuses en cours en Irak, et 
l'ouverture des passages avec la Syrie. L'échec et 
l'effondrement des cours des actions d'Aramco ont 
commencé. Le conflit s'est intensifié au sein de la famille 
et avec d'autres tribus saoudiennes. De plus, renforce 
l'exposition d'« Israël » à ses tensions et crises et la futilité 
de parier sur elles. Tout cela a mis l'Arabie saoudite sur le 
fil du couteau. De plus, aucune option logique pour son 
prince cherchant le roi n'était de faire un virage serré et de 
retourner à la maison de l'arabisme sur une petite voie. Il 
ne lui reste plus qu'à demander pardon et 
pardon, chercher la réconciliation à Damas et présenter 
des excuses publiques. Il doit céder son influence et son 
statut au Liban et en Jordanie. C'est la seule option 
logique. Cependant, la dépendance de la décision 
saoudienne vis-à-vis de son maître américain et israélien 
l'en empêche. 

Face au conflit avec la Turquie et « Israël », la position 
saoudo-égyptienne et la revitalisation de la Ligue arabe 
pour rejeter l'invasion turque sont des indices forts en ce 
sens. Rien d'autre que Damas n'est capable de parrainer 
le dialogue et l'interaction avec l'Iran et l'axe de résistance, 
de s'entendre, d'arrêter les campagnes et les attaques, et 
de rationaliser l'Arabie saoudite et les cheikhs. De plus, si 
Mohammed ben Salmane le faisait avec la Syrie, les 
Arabes et la région pourraient entrer dans de nouvelles 
voies et dans une nouvelle ère qualitative. Cependant, il 
ne l'a pas fait. Au contraire, il a choisi de continuer à 



marcher sur les traces des Américains et des sionistes en 
se normalisant avec l'ennemi usurpateur. 

Tout cela pousse l'Arabie vers une implosion, car tous les 
éléments sont désormais abondants et fonctionnent très 
rapidement. 

En fait, nous enquêtons sur ce qu'est devenu le royaume 
des cheikhs du sable et du pétrole : 

L'alliance de la résistance saoudienne et ses victoires 
accumulées ont perdu leur rôle dans la direction de l'ère 
arabe et islamique. Il échoue et son influence recule à la 
vitesse de l'éclair. 

Le fait que le terrorisme barbare est l'épidémie de 
l'époque a été révélé. De plus, c'est une menace pour 
l'humanité du XXIe siècle et ses valeurs. Il s'est avéré qu'il 
était le producteur de Wahbi Brothers et que la principale 
responsabilité de sa production était l'Arabie 
saoudite. Tout cela a obligé l'Arabie saoudite, et sous la 
pression de Trump, à se retourner contre son 
wahhabisme. J'ai donc travaillé sur une tentative de 
produire un islam américain libéral et de le populariser 
avec ce qui est hostile à l'islam du Messager de Dieu, que 
la paix soit sur lui. L'ouverture et l'abandon de l'islam 
recherchés par l'administration Mohammed ben Salmane 
sont considérés comme une expression de soumission et 
une tentative d'adaptation forcée et précipitée. Il peut en 
résulter une crise profonde qui détruira les causes et les 



piliers de l'émergence du royaume et de sa stabilité à long 
terme. 

– Le passage d'une économie de rente pétrolière à une 
économie productive, et la création d'oasis, de 
mégaprojets et de villes technologiques et de 
divertissement n'est pas une chose facile. Mohammed ben 
Salmane ne dispose pas des éléments de cette 
réalisation. Le projet NEOM est en crise. La vente 
d'Aramco vacille. Et le budget saoudien est déficient, et il 
est financé par des emprunts et des obligations 
souveraines. 

L'Amérique et l'entité sioniste ne servent pas les cheikhs 
du pétrole et du sable. Ils extorquent et imposent des 
redevances. Et ils pillent les fonds et l'épargne 
restants. La loi Gesta attend son opportunité de confisquer 
les biens, les investissements et les dépôts de l'Arabie 
saoudite et des cheikhs en tant que pays et individus dans 
les banques et les marchés internationaux. 

Les faits de l'époque et les leçons de l'histoire le 
font. Quiconque mène et est vaincu dans les grandes 
guerres d'agression et de mercenaire récoltera du vent et 
s'effondrera. 

En fait, la famille wahhabite a dilapidé toutes les capacités 
et capacités. L'Arabie saoudite a été impliquée dans 
toutes les guerres et a été vaincue. Il n'y aura aucun 
espoir sérieux dans son avenir. Au contraire, l'état de 
retrait, le retrait du leadership et l'incapacité à faire face 



aux effets destructeurs se poursuivront. Et les reflets des 
défaites apparaîtront dans les structures internes. La 
famille n'avait plus de partisans, d'alliés, de forces de 
soutien ou d'éléments d'un pouvoir en place. 

Discuter de la question de l'avenir de l'Arabie saoudite, 
des Émirats et des cheikhs dessine des scénarios négatifs 
qui vont des limites suivantes : 

Se retirer et essayer de sauver ce qui peut l'être est 
quelque chose qui est en cours aujourd'hui au Yémen et 
avec l'Iran, la Syrie et l'Irak. 

• Le revirement brutal par l'abandon des américano-
israéliens. De plus, essayez de vous réfugier dans le 
monde arabe syro-égyptien et russo-chinois dans le 
monde. De plus, en essayant de se réconcilier avec 
l'Iran. Cependant, les virages serrés ne se passent pas 
sans crises. L'Amérique et « Israël » sont des puissances 
dirigeantes dans la structure familiale, les institutions et la 
sécurité en crise. Le coup d'État est une aventure dont les 
objectifs risquent de ne pas être atteints. 

Abandonnez-vous à l'Iran et à l'alliance de la résistance, 
en cherchant le pardon et le pardon. C'est aussi un 
risque. Le wahhabisme et la fraternité – ISIS, Al-Nusra et 
leurs sœurs sont présents dans la communauté. Il n'est 
pas facile de passer un virage serré. De plus, elle peut 
conduire à des explosions orageuses dans la structure de 
l'institution, de la famille, de la société et de ses 
formations. 



Toutes les options qui s'offrent à la famille saoudienne et 
aux cheikhs du Golfe sont pleines de dangers. De plus, 
les résultats ne sont pas garantis. ISIS et la Confrérie sont 
à l'affût. Les divisions verticales et les conflits sectaires, 
tribaux et régionaux s'intensifient. Les possibilités 
d'explosion et d'effondrement interne semblent 
exister. Cela inclut d'être touché par l'affliction qu'il a tenté 
d'imposer en Syrie, en Irak et en Libye. Il sème le chaos, 
la désintégration et la destruction. Ainsi, on voit que le 
poignard de l'agression contre le Yémen, est revenu à sa 
tuerie. 

En tout cas, la famille saoudienne affligée est comme 
l'arbre sec dans le champ. Il ressemble à toutes les 
géographies et systèmes de Sykes-Picot et de la 
Déclaration Balfour. De même, le contrat entre le 
wahhabisme saoudien et le renseignement britannique 
s'effondre. Ses causes et éléments de protection ont été 
supprimés. Quant à la géographie industrialisée, son ère 
est révolue, et le temps presse de restructurer les Arabes 
et la région sur de nouvelles règles et échelles résultant 
des guerres et des crises. Comme en Arabie saoudite et 
dans les cheikhs, c'est le cas pour le Liban, la Jordanie, le 
Royaume du Maroc et l'entité sioniste. De plus, si la 
période de transition se prolonge et reste désespérée, 
c'est à cause de la chaleur de Luc de l'empressement du 
paysan à la déraciner, et de l'échec de l'orage à souffler 
qui est responsable de la tâche. Mais l'acte du temps et du 
mal fait son acte sans permission. Il est certain que la 
famille saoudienne et les cheikhs du Golfe ont perdu la 
capacité de saboter, de diriger et d'initier, et ont été 



affligés de ce qu'ils ont tenté d'affliger l'alliance de la 
résistance et son champ de bataille de son fléau. 

La pandémie de Corona a provoqué une affliction 
dévastatrice en Arabie saoudite, la frappant violemment et 
s'étendant. Il a perdu une grande partie de ses capacités 
et l'a épuisé financièrement et économiquement. L'Arabie 
saoudite est devenue un pays qui restaure ses budgets en 
augmentant les prix astronomiques et en imposant plus 
d'impôts. De plus, la tentative de déplacer les arrivées a 
commencé. Son prince, Mohammed ben Salmane, s'est 
lancé dans d'autres aventures en s'opposant à la famille, à 
ses cheikhs et à ses cousins. L'imposition d'une 
assignation à résidence et la saisie de leur argent et de 
leurs économies. Les illusions de développement de son 
prince ont diminué et son plan d'avancement pour 2030 a 
été déjoué. Ainsi, son gigantesque projet «NEOM» s'est 
effondré. Les euro-obligations et la dette souveraine 
financent désormais les budgets saoudiens. 

Son aventure insensée de contrarier la Russie sur le 
marché du pétrole et de le dumping a conduit à 
l'effondrement des importations et au rôle central de 
l'Arabie saoudite qui a renforcé son alliance avec 
l'Amérique. Son contrôle sur l'OPEP, les prix du pétrole et 
le dumping du marché se sont retournés contre l'Arabie 
saoudite et sa position sur le marché. Plus important 
encore que tout ce qui précède, la guerre du pétrole a 
placé l'Arabie saoudite, son régime et sa stabilité dans 
l'œil du cyclone. Ainsi, le retirer du marché est devenu un 
besoin vital convenu par la Russie et l'administration 



Trump. La guerre des prix du pétrole a conduit à 
l'effondrement du rêve de Trump de pétrole de schiste, et 
ses entreprises ont quitté le marché et déclaré faillite. Des 
pertes dépassant les deux cents milliards de dollars ont 
été enregistrées. L'effondrement des marchés dû à la 
pandémie de Corona et la restructuration des secteurs et 
domaines économiques ont accru la question. Cela a 
stimulé la surabondance du marché de la production de 
pétrole et du gaz liquéfié remplaçant le pétrole dans de 
nombreux secteurs économiques. Par conséquent, la 
demande mondiale de pétrole a augmenté et l'équation 
pétrolière est devenue mondiale. 

De plus, le pétrole étant toujours l'un des principaux 
moteurs des alliances et des guerres, il est nécessaire de 
radier l'un des principaux producteurs. Soit sortir la Russie 
du marché pétrolier et c'est impossible, soit sortir 
l'Amérique et Trump, et c'est le quatrième 
impossible. Sinon, retirez l'Arabie saoudite du marché, et 
ce sont les moindres maux. Il est également considéré 
comme un point d'accords sur les avantages de la vie 
entre Poutinien et Trampine. Cela explique le 
renversement par Trump de son alliance avec Mohammed 
ben Salmane face aux Frères musulmans et à 
Erdogan. Puis Trump parie sur les Frères musulmans et 
Erdogan pour drainer la Russie en Syrie, en Irak, dans le 
Caucase et en Libye. De plus, il commença à le déléguer 
pour gérer les guerres et les incendies. Cela explique 
pourquoi Trump a retiré les batteries de missiles et les 
défenses aériennes d'Arabie saoudite et a ramené les 
experts. 



Et dans ces développements, le rôle de l'Arabie saoudite 
et sa présence dans diverses arènes diminue. Il montre sa 
réticence à faire face à ses crises, y compris ses 
tentatives de restreindre et de calmer sa guerre au 
Yémen. Et sa peur des Houthis et de leurs missiles et 
armes aéroportées grandit. 

Conclusion: 

Tout ce qui se passe et ce qui se passera indique un 
moyen pour l'Arabie saoudite de se protéger et de 
protéger sa famille. La solution réside dans l'approche 
arabe et la mendicité de rétablir une relation solide avec la 
Syrie et à travers l'Egypte pour régler ses affaires avec 
l'Iran et l'alliance de la résistance. Sans cette option, 
l'Arabie saoudite est sur la voie du chaos, de la 
destruction et de l'effondrement. Le faire exploser est 
devenu un besoin américain, russe et international en 
toutes circonstances et à tous moments. 

Tout ce qui a été mentionné à propos de l'Arabie saoudite 
s'est également reflété dans les États arabes du Golfe 
(cheikhs), en particulier le Koweït et le Bahreïn, dans une 
plus large mesure. Le mécontentement et le 
mécontentement populaire général s'intensifièrent. 

Cela a conduit à la résistance, aux militants et aux élites 
politiques à lancer le projet de Déclaration de Genève en 
2017. Ce projet vise à transformer les cheikhs des États 
arabes du Golfe en monarchies constitutionnelles. Par 
conséquent, il a annoncé une feuille de route qui 



constituait un document politique et un projet intégré pour 
sauver les peuples de ces pays. 

Les peuples du Golfe demandent aux pays de l'axe de 
résistance de soutenir leurs revendications et de les aider 
pour y parvenir. 

• La République islamique d'Iran 

La force de la résistance et son environnement de soutien 
et de sécurité se dressent, se construisent et 
triomphent. L'Iran est en train de passer d'une défense 
stratégique à une attaque stratégique. 

La Révolution islamique, ses développements et sa 
victoire ont formé un coup de foudre sur les têtes. Il a 
déclenché un tremblement de terre qui a changé ce qui l'a 
précédé dans les pays musulmans et arabes et dans les 
axes de développement des événements dans la région et 
dans le monde. 

L'Iran a inversé le temps de l'Amérique et son contrôle. Il a 
compensé l'effondrement de l'Union soviétique. De plus, 
elle constituait une alternative à l'implication de l'Egypte 
dans le projet de liquidation de l'affaire centrale. L'Iran et 
la Syrie ont soutenu la résistance. De plus, je me suis 
impliqué dans la lutte avec « Israël » le petit diable et 
l'Amérique le grand Satan. L'Iran a résisté fermement face 
à une guerre injuste lancée par Saddam Hussein sous les 
ordres des États-Unis et d'Israël, des financements du 
Golfe et du partenariat européen. La république a imposé 



ses options souveraines, indépendantes et sociales. De 
plus, elle a subi le siège injuste le plus sévère et le plus 
long. De plus, il a souffert de tentatives de provocation et 
de guerres sur tous ses fronts et intérêts. Néanmoins, 
l'Iran, malgré cela, a réussi à construire de manière 
créative une base industrielle solide. Il est entré dans l'ère 
spatiale et dans le club nucléaire. Elle a progressé 
scientifiquement et technologiquement, et occupe 
désormais les premiers rangs avec ses produits et leur 
classement… 

L'Iran a négocié avec l'innovation révolutionnaire et a saisi 
sa position, et le monde l'a reconnue telle qu'elle était. Elle 
a contribué de manière très importante à la restauration 
de la cause palestinienne et à l'évocation de Jérusalem 
dans la culture publique et populaire. Il a également 
financé, armé et défendu la résistance au Liban, en 
Palestine, en Irak et au Yémen, et partout où il y a des 
besoins et des efforts. 

L'Iran a manœuvré et n'a pas changé ses valeurs, ses 
constantes, ses slogans et ses efforts. De plus, il a mis à 
la disposition des Arabes et des musulmans tout ce qu'il a 
appris et les expériences, les sciences, les valeurs et les 
produits médicaux, techniques et spatiaux qu'il a produits, 
avec des armes de pointe. Elle a travaillé et travaillé sur 
l'unité islamique, et a géré le dialogue des sectes et des 
sectes. Cultures et civilisations ont continué à dialoguer, 
confiantes en elles-mêmes, en leurs capacités et en leurs 
projets. Cependant, il n'a pas changé ou changé dans son 
essence. Au contraire, l'Iran a fait face à la violence, à 



l'injustice et à un siège sévère, et a préservé son unité 
nationale. Elle a également contribué au développement 
de l'Asie et à l'essor de l'Eurasie, et a constitué l'un de ses 
piliers et axes émergents. 

La technologie et le renseignement ont dépassé le risque 
d'être entraînés dans des guerres sectaires. Il n'a pas 
permis à la nation de se diviser et de se battre entre 
sectaires, sectaires et ethniques. Et il n'a ménagé aucun 
effort pour soutenir la Syrie et lutter avec elle avec fermeté 
et unité de but et de destin. Aujourd'hui, il est aussi grand 
que l'Amérique, et ses plans, stratégies et renforcement 
militaire dans le Golfe, les pays arabes et musulmans 
échouent. Il a été en mesure de répondre à l'agression 
dans la guerre des détroits et des pétroliers, et de 
protéger sa souveraineté dans les airs, sur mer et sur 
terre par la force et avec des armes de fabrication 
locale. Il a donc pu abattre les meilleurs et les plus chers 
des avions espions américains. L'Iran n'hésite pas et 
n'accepte la reprise des négociations avec les Américains 
que dans le cadre des meilleures relations et de la 
réapplication de l'accord nucléaire à ses termes. Sinon, il 
est prêt à toutes les éventualités, y compris à répondre 
par la force à toute agression qui l'affecte. Il mène une 
négociation élaborée et aguerrie avec l'Union européenne 
dans le but de la durcir face à l'arrogance et à l'agression 
trumpiennes et de l'extraire des diktats américains. Il 
augmente également les niveaux d'enrichissement de 
l'uranium et décide des mesures à prendre en cas de non-
application de l'accord. Et tout cela se déroule selon ses 
besoins, confiant, sans hâte, conscient, non névrotique, 



actif, passif. y compris répondre par la force à toute 
agression qui l'affecte. Il mène une négociation élaborée 
et aguerrie avec l'Union européenne dans le but de la 
durcir face à l'arrogance et à l'agression trumpiennes et de 
l'extraire des diktats américains. Il augmente également 
les niveaux d'enrichissement de l'uranium et décide des 
mesures à prendre en cas de non-application de 
l'accord. Et tout cela se déroule selon ses besoins, 
confiant, sans hâte, conscient, non névrotique, actif, 
passif. y compris répondre par la force à toute agression 
qui l'affecte. Il mène une négociation élaborée et aguerrie 
avec l'Union européenne dans le but de la durcir face à 
l'arrogance et à l'agression trumpiennes et de l'extraire 
des diktats américains. Il augmente également les niveaux 
d'enrichissement de l'uranium et décide des mesures à 
prendre en cas de non-application de l'accord. Et tout cela 
se déroule selon ses besoins, confiant, sans hâte, 
conscient, non névrotique, actif, passif. 

Dans sa structure interne, l'Iran a maîtrisé l'interaction de 
ses unités et sectes dans un esprit islamique 
révolutionnaire créatif. De plus, il a réussi à contenir ses 
transformations et l'a mis au service de son projet et de 
son ascension, et de sa responsabilisation de son temps, 
de son environnement, de ses intérêts, et de sa sécurité 
nationale et régionale. 

L'Iran a adopté la logique du dialogue, de l'interaction et 
du réseautage plutôt que de l'engagement. Concentré sur 
la manœuvre de l'ennemi et la protection de l'allié et de 
l'ami. Elle est considérée comme présentant en 



permanence des propositions et des programmes de 
dialogue et de compréhension avec son environnement. 

Dans le résumé de son expérience, elle présente un 
modèle sophistiqué qui peut être imité. Avec de la 
patience, de la persévérance, des sacrifices et de la 
sagesse, l'Iran est parvenu à un modèle vital d'interaction 
et de combat commun. Cela a contribué à contrecarrer les 
plans de l'agression américano-israélienne et ses 
alliances. Dans les circonstances les plus sombres, l'Iran 
n'a pas abandonné la Palestine et Jérusalem, et l'objectif 
de sa libération. De même, il n'a pas compromis ni 
abandonné le soutien et la résistance du peuple 
palestinien. 

L'Iran continue ce sur quoi il a été fondé. Elle est fière de 
ses réalisations et des précieuses victoires qu'elle a 
remportées en tant que partenaire pivot des guerres de 
résistance et de ses réalisations. Il contribue aux 
confrontations publiques dures et humiliantes contre les 
agressions de l'entité sioniste et le harcèlement agressif 
américano-britannique. Il crée et façonne également un 
avenir brillant pour lui-même et pour l'alliance de la 
résistance et les nations de la région. Il contribue avec 
une efficacité remarquable à faire mûrir les conditions 
pour libérer les peuples et les nations de la région de la 
soumission aux puissances mondiales oppressives et de 
leurs intérêts destructeurs. De plus, il aura un apport 
efficace et qualitatif que l'on retrouve dans les fondements 
des équations. 



Contrairement à ce que tentent de faire la machine de 
propagande agressive et ses institutions, l'Iran est sur le 
point de lever le blocus. De plus, près d'obliger les 
agresseurs à battre en retraite et à partir. Il s'est 
raisonnablement assuré d'une alliance stratégique 
profonde avec l'Eurasie. Elle renforce ses échanges 
commerciaux et économiques avec ses voisins. En outre, 
il réussit à échapper aux sanctions et aux pressions pour 
protéger ses habitants et leurs besoins avec fierté et 
compétence, et les dédommager pour ce qu'ils méritent. 

L'Iran a réalisé un saut stratégique quantique en 
soutenant le Venezuela avec des dérivés du pétrole, une 
aide alimentaire et l'équipement nécessaire pour réformer 
le secteur de l'électricité et du raffinage du pétrole. Ses 
convois et porte-avions naviguaient vers les Caraïbes, 
proches de l'Amérique. Il a brisé son hégémonie et sa 
puissance dans la marine et par les airs dans le Golfe. Il a 
gagné la guerre des pétroliers et des couloirs. Ses navires 
ont navigué dans le canal de Suez et la Syrie a obtenu le 
pétrole. Il propose de sécuriser le Liban de ses besoins 
alimentaires, dérivés, électricité, et inter-échanges en 
monnaies nationales. Avec la Syrie, il a déclaré un 
système de défense aérienne pour contrôler le ciel de la 
région et au-delà. Il a passé un contrat avec la Chine sur 
la reconstruction, l'avancement et la coopération 
économique et militaire stratégique. Il a signé des contrats 
astronomiques d'une valeur de 400 milliards de dollars 
pour sécuriser la Chine dans la guerre économique avec 
l'Amérique. Et il a déclenché les sirènes des trains routiers 
et de ceinture et s'est assuré contre les sanctions et le 



harcèlement. Ce faisant, l'Iran coupera la route vers 
l'Amérique et ses stratégies pour la brouiller. Alors que 
l'Amérique s'appuie sur des crises d'approvisionnement et 
économiques et sur la limitation des exportations 
pétrolières, alimentaires et industrielles. Avec des 
démarches concrètes concrètes et précises en leur temps 
et permises, l'Iran se déclare au bord de la victoire. Il a 
obéi aux circonstances et aux données, et est allé au-delà 
des complots préparés pour lui en Irak, en Arabie saoudite 
et dans les Émirats du Golfe. Et il s'est prononcé sur la 
question des tensions sociales internes que l'Amérique a 
essayées et essayées, et elles sont devenues 
immunisées, mais plutôt une initiative et une 
offensive. L'Iran coupera la route vers l'Amérique et ses 
stratégies pour la brouiller. Alors que l'Amérique s'appuie 
sur des crises d'approvisionnement et économiques et sur 
la limitation des exportations pétrolières, alimentaires et 
industrielles. Avec des démarches concrètes concrètes et 
précises en leur temps et permises, l'Iran se déclare au 
bord de la victoire. Il a obéi aux circonstances et aux 
données, et est allé au-delà des complots préparés pour 
lui en Irak, en Arabie saoudite et dans les Émirats du 
Golfe. Et il s'est prononcé sur la question des tensions 
sociales internes que l'Amérique a essayées et essayées, 
et elles sont devenues immunisées, mais plutôt une 
initiative et une offensive. L'Iran coupera la route vers 
l'Amérique et ses stratégies pour la brouiller. Alors que 
l'Amérique s'appuie sur des crises d'approvisionnement et 
économiques et sur la limitation des exportations 
pétrolières, alimentaires et industrielles. Avec des 
démarches concrètes concrètes et précises en leur temps 



et permises, l'Iran se déclare au bord de la victoire. Il a 
obéi aux circonstances et aux données, et est allé au-delà 
des complots préparés pour lui en Irak, en Arabie saoudite 
et dans les Émirats du Golfe. Et il s'est prononcé sur la 
question des tensions sociales internes que l'Amérique a 
essayées et essayées, et elles sont devenues 
immunisées, mais plutôt une initiative et une offensive. Il a 
obéi aux circonstances et aux données, et est allé au-delà 
des complots préparés pour lui en Irak, en Arabie saoudite 
et dans les Émirats du Golfe. Et il s'est prononcé sur la 
question des tensions sociales internes que l'Amérique a 
essayées et essayées, et elles sont devenues 
immunisées, mais plutôt une initiative et une offensive. Il a 
obéi aux circonstances et aux données, et est allé au-delà 
des complots préparés pour lui en Irak, en Arabie saoudite 
et dans les Émirats du Golfe. Et il s'est prononcé sur la 
question des tensions sociales internes que l'Amérique a 
essayées et essayées, et elles sont devenues 
immunisées, mais plutôt une initiative et une offensive. 

L'Iran est devenu un État régional industriel complet, 
complet, scientifique, technologique, spatial et 
nucléaire. Elle est capable et progresse d'être au centre 
des transformations régionales et des projets 
eurasiatiques. C'est un partenaire dans l'établissement de 
l'ordre régional espéré et un partenaire essentiel dans la 
refonte du nouvel ordre mondial. 

En tant qu'État de la résistance et de sa sécurité, il a établi 
l'alliance stratégique de lutte avec la Syrie et les factions 
de la résistance arabe et islamique actives sur les champs 



de bataille et les champs de guerre. Aujourd'hui, elle est 
en mesure, avec la Syrie, de mener un dialogue interactif 
avec les Arabes, les Kurdes, les Turcs, les peuples d'Asie 
centrale et les pays des Cinq Mers, pour accomplir la 
mission d'expulser et d'éliminer l'influence sioniste 
américaine. Ceci dans le but d'établir des ententes et de 
produire un projet d'union moderne et réconciliateur entre 
les nations et les peuples de la région basé sur des 
ententes, l'interaction et l'échange d'avantages et 
d'intérêts loin de l'agression et de l'illusion de domination 
et d'assujettissement. 

L'Iran a remporté une grande victoire dans trois guerres 
stratégiques (guerre des pétroliers – guerre des mers et 
des passages – guerre de siège). Cela augmente les 
chances et l'autonomisation de l'Iran. Il s'agissait d'une 
frappe militaire sophistiquée, qualitative et meurtrière 
contre l'Américain, son armée et sa technologie. Cela l'a 
exposé incapable et incapable de mener des guerres ou 
de former des alliances internationales et régionales pour 
protéger les pétroliers et les couloirs. 

L'abattage de l'avion espion américain est un événement 
sémantique très important. La libération du pétrolier 
capturé dans le détroit de Tariq est un événement 
important. En plus des changements en Irak et dans le 
pouvoir des Houthis, des éléments qualitatifs 
supplémentaires indiquent ce que l'Iran a réalisé. Tout 
cela indique ce qu'elle sera en tant que puissance 
régionale pivot et point de référence qualitatif pour 
construire l'avenir de la région, des Arabes et du 



monde. Cela augmente sa transformation en troisième 
plate-forme pour la montée de l'Eurasie. 

5- Un continent africain prometteur – et la république 
révolutionnaire d'Afrique du Sud se renforce : 

Nous avons été témoins d'une période d'effondrements et 
de transformations orageuses après la chute de l'Union 
soviétique et la désintégration de son système. Les 
mouvements populaires reculent et la libération nationale 
et sociale. Le libéralisme monopolistique et agressif 
américain a imposé son emprise sur le monde, sa 
mobilité, ses capacités et ses économies. La victoire de la 
libération nationale, de la révolution sociale et souveraine 
en Afrique du Sud, menée par Mandela et ses camarades 
du Parti du Congrès et des militants du peuple, a 
également été enregistrée. Cette victoire s'est manifestée 
par l'abolition de l'apartheid et la réalisation d'une 
réconciliation nationale créatrice et historique en tant que 
modèle révolutionnaire dans l'interaction des peuples. Il a 
prouvé sa capacité à pardonner et à coexister pour 
produire et façonner la réalité et établir l'avenir. Un grand 
saut a été fait, et il a éclairé la voie des mouvements de 
libération et l'aspiration des nations et des peuples à la 
souveraineté et à la liberté. C'était aussi une lueur d'espoir 
pour les pauvres, les vulnérables et les marginalisés. La 
révolution a confirmé que les peuples et leur lutte font des 
temps, des développements et des réalités. De plus, cela 
a prouvé qu'aucune force ne l'empêchera, aussi violente 
et raciste soit-elle. Une victoire a été enregistrée pour la 
jeune république, et sa souveraineté, sa richesse et sa 



renaissance socio-économique ont été restaurées. Elle est 
devenue une force de premier plan dans son modèle pour 
le continent africain. De plus, c'était un exemple de son 
ouverture et de son adoption des questions des nations et 
des peuples, de la question de Palestine et du droit à la 
résistance et à la libération. Elle s'est démarquée par sa 
présentation au mouvement altermondialiste mondial. 

La République d'Afrique du Sud est porteuse d'un projet et 
un catalyseur pour la libération de l'Afrique et son 
interaction avec les peuples et les nations de sa région. Il 
joue un rôle central et résistant dans la réduction de la 
taille de l'influence sioniste américaine et européenne. Il 
cherche à sécuriser l'Afrique dans des relations 
économiques complémentaires avec elle et avec 
l'Eurasie. Ce faisant, il travaille à l'essor du continent et lui 
fait prendre les rênes de ses affaires et accéder à ses 
immenses richesses. 

La République d'Afrique du Sud constitue un axe avancé 
et actif par le niveau et le niveau de ses relations avec 
l'Alliance de la Résistance et l'Eurasie. Elle constitue ainsi 
une contrepartie de ce qui se passe en Asie, dans les 
Arabes et dans le monde islamique. Il simule les tentatives 
d'achever les transformations régionales et mondiales 
pour créer un nouveau monde. Il cherche à libérer ce 
monde de la domination du libéralisme agressif, de son 
paradigme et de ses guerres. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud 
et les peuples du continent sont à l'affût de tentatives de 
règlement du terrorisme brutal dans leurs pays pour les 
briser et empêcher leur libération et leur renaissance. De 



plus, tout comme la résistance, l'alliance a triomphé, et les 
usines du terrorisme et sa grande industrie ont vaincu 
l'Amérique et « Israël » et leurs alliés, et vaincu le petit 
terrorisme sauvage, 

 


