Les Etats-Unis veulent briser l'alliance
entre la Syrie et le Hezbollah
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Comme
annoncé
la
semaine
dernière,
la
secrétaire
d’Etat
américaine Condoleezza Rice doit
arriver lundi matin en Israël pour
tenter de résoudre sur place le
grave conflit opposant Israël au Hezbollah. Avant
d’entreprendre sa tournée au Proche-Orient, Rice a
déjà déclaré qu’à son avis, un cessez-le-feu
immédiat était irréalisable.
En marge de cette visite, le quotidien américain
New York Times titre ce dimanche matin que
l’administration Bush tente de créer des tensions
entre le régime syrien et le gouvernement
iranien. Et elle inciterait des pays arabes voisins
tels que l’Arabie Saoudite, la Jordanie et l’Egypte
à exercer des pressions sur la Syrie pour qu'elle
cesse de soutenir le Hezbollah.
Dans ce cadre, le président des Etats-Unis George
Bush et Condoleeza Rice ont rencontré samedi, à la
Maison Blanche, le ministre saoudien des Affaires
étrangères, le prince Saoud Al Fayçal, et le chef du
Conseil national à la Sécurité nationale saoudienne,
le prince Bandar.
Le journal américain indique que Bush chercherait
à envenimer les relations entre Téhéran et Damas
sans toutefois prendre contact directement avec la
Syrie. Cherchant donc des intermédiaires pour la
réalisation de ce nouveau projet, les Américains
tenteraient d’encourager les Saoudiens et les
Egyptiens à exercer leur influence sur la Syrie afin
de la convaincre de renoncer au soutien qu’elle
accorde au Hezbollah.
Après cette première rencontre à la Maison
Blanche avec les représentants du gouvernement
saoudien, le vice-président américain Dick Cheney
et Condoleezza Rice comptent s’assurer des
véritables intentions de l’Arabie Saoudite. Si les
Américains tentent d’impliquer plusieurs Etats
arabes, c’est qu’ils sont convaincus que Damas
prêtera une oreille plus attentive à ses voisins et se
laissera plus facilement convaincre qu’elle a
beaucoup à perdre en conservant son alliance avec

l’Iran et le Hezbollah.

