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Dès sa naissance l'Arabie saoudite a lié son sinistre destin à celui des puissances impérialistes. Fondée officiellement le 22 septembre 1932 par la fusion
des provinces du Nejd et du Hedjaz, elle s'est trouvée sous la férule de Abdelaziz ben Abderrahmane Al Saoud (Ibn Saoud) qui en en devenant le
monarque absolu a mis en place un système féodal cruel et obscurantiste. Les guerres ayant permis l'accession au pouvoir d'Ibn Saoud ont fait 500 000
morts entre 1901 et 1932.
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Un mariage de brigands qui suscite les pires
inquiétudes
Dès sa naissance l'Arabie saoudite a lié son sinistre destin à celui des puissances impérialistes. Fondée
officiellement le 22 septembre 1932 par la fusion des provinces du Nejd et du Hedjaz, elle s'est trouvée sous
la férule de Abdelaziz ben Abderrahmane Al Saoud (Ibn Saoud) qui en en devenant le monarque absolu a mis
en place un système féodal cruel et obscurantiste. Les guerres ayant permis l'accession au pouvoir d'Ibn
Saoud ont fait 500 000 morts entre 1901 et 1932.

La découverte de pétrole en mars 1938 transforme le pays sur le plan économique et marque le début d'une alliance
stratégique avec les États-Unis concrétisée par le Pacte du Quincy, qui en échange d'un accès au pétrole, engage
les États-Unis à protéger militairement la dynastie des Saoud. Cette alliance se révélera d'autant plus durable que le
pays se présente comme un féal de poids pour contrer le mouvement de libération national arabe dans les années
1950-1960 au grand bénéfice de l'impérialisme.

La rapide augmentation des recettes saoudiennes au début des années 1980 qui passent de 65 milliards de dollars à
près de 135 milliards en 1981, renforce les assises du régime monarchique, « matrice » du wahhabisme,
interprétation la plus rétrograde de l'Islam qui sert à justifier l'obéissance totale aux riches et à priver la population de
tout droit démocratique. Elle lui procure une masse d'argent inépuisable qui lui permet d'exporter sa doctrine
religieuse fanatique dans le monde, de s'acheter le soutien de nombreux mouvements réactionnaires de même que
celui des dirigeants corrompus de pays pauvres qui suivent à la lettre les consignes de leur « bienfaiteur » quand il
s'agit de voter à l'ONU ou même confient la présidence de la commission des « Droits de l'Homme » de cette
instance à son représentant ! Un représentant qui trouve que la condamnation à mort d'un jeune opposant politique a
été ordonnée en application de la « chariaa » saoudienne laquelle n'est selon lui nullement incompatible avec les «
Droits de l'Homme », bien au contraire. Les belles âmes humanistes et démocratiques fabiussiennes n'y ont rien
trouvé à redire. Cette politique extérieure se manifeste dans la lutte organisée contre l'Union soviétique en
Afghanistan en accord avec le tuteur US, mais également dans l'intensification du soutien financier de nombreuses
organisations dites islamiques à travers le monde dans les années 2000-2015.

Dès leur naissance, les Saoudiennes sont placées sous l'autorité légale d'un homme, le « gardien », qui peut être
leur père, leur mari, leur frère, leur oncle ou même leur fils. Les femmes ne peuvent pas voyager sans l'autorisation
de leur « gardien ».

L'Arabie saoudite impose une stricte séparation des sexes. La plupart des maisons, banques ou universités ont une
entrée pour les hommes et une autre pour les femmes. C'est le dernier pays au monde où les femmes sont privées
du droit de conduire.
.
Quel sont les véritables enjeux stratégiques du mariage des régimes de ces deux pays qui ont les mains pleines de
sang sachant que les impérialistes français et leur béquille « socialiste » n'ont jamais digéré la perte de l'Algérie ?
Les monarques rétrogrades de l'Arabie saoudite après avoir acheté des « Rafales » pour plusieurs milliards de
dollars, viennent en plus de passer une nouvelle commande de 10 milliards de dollars.
Quelle contrepartie ont-ils obtenue de l'impérialisme français pour les largesses qu'ils lui ont accordées ?

Valls, le premier ministre français, ne trouve pas « indécent » d'entretenir ces liens avec la pire forme de
barbarie moyenâgeuse encore existante dans le monde. Cela ne l'empêche pas, de concert avec Fabius et
Hollande, de multiplier les discours qui justifient le soutien aux hordes obscurantistes en Syrie -qualifiées sans rire d'
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« opposition démocratique » ! - et stigmatisent le régime syrien qui a au moins le mérite d'être laïque et de faire
coexister pacifiquement toutes les religions et les non-croyances.

Dans un Moyen Orient à feu et à sang, vont-ils encore rajouter de la violence à la violence ou bien y a-t-il un
autre objectif, par exemple la déstabilisation de l'Algérie ?
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