
                                 La  Guerre Totale entre  Sunnites et Chiites. 

 

        Le Yémen Chiite en insurrection, soutenu par l’Iran est actuellement frappé par 10 pays Sunnites 

emmenés par l’Arabie Saoudite. C’est une guerre totale qui se profile entre deux puissances Islamiques, ce 

qui immanquablement va faire exploser toute la région et qui va profiter sans aucun doute à Daech grand 

facteur de division interarabe.  

       En ce moment l’Orient devient mortifère, et le Yémen  pourrait être son lieu d’agonie, il est l’otage de 

deux puissances qui se disputent le monde Islamique, Riyad et Téhéran. Cette guerre décrétée par dix pays 

Sunnites qu’on n’avait jamais vu aussi alliés  veulent écraser les Chiites (Houthistes du nom de leur chef) qui 

se sont emparés de Sanaa au Yémen et veulent contrôler tout le Yémen. 

      L’Arabie, appuyée par l’Egypte, le Maroc, la Jordanie, le Pakistan, la Turquie….a envoyé 150 000 hommes 

et une centaine d’avions. La ligue arabe réunie sur les bords de la mer rouge redécouvre le panarabisme, ce 

panarabisme qui n’a jamais sauvé un seul arabe de la misère, de l’illettrisme et du fanatisme, et ce n’est 

certainement pas  pour sauver les 26 millions de Yéménites les plus pauvres du monde. En regardant vers 

Sanaa et Aden l’ensemble des Sunnites veulent accéder aux négociations qui se jouent en Suisse entre les 

Iraniens, les américains et les Européens sur l’accord du Nucléaire. 

     Pour les Sunnites cet accord qui se profile est mauvais et insupportable : ils craignent, à terme, qu’il 

n’empêche nullement l’IRAN de se procurer  la bombe atomique. 

     La délégation Américaine menée par John Kerry pressé par le Président Obama de conclure l’accord donne 

des sueurs froides aux Sunnites. Obama est en fin de mandat et il veut entrer dans l’histoire avec un accord 

ou serait réintégrée la Perse. En même temps il espère arriver à  une grande opération qui luttera contre Al 

Qaida, et l’organisation, Etat Islamique, idée soutenue par l’Egypte et la Jordanie en première ligne sur le 

front antiterroriste. 

    Mais pour l’Arabie saoudite cette idée est une illusion, l’Arabie n’a qu’un seul but, régler son compte 

définitivement au Chiisme. L’Arabie fait une guerre de religion : elle veut détruire ces « mauvais croyants » 

qui narguent le royaume en déclenchant une insurrection à Bahreïn (matée dans le sang en mars 2011 avec 

les chars Saoudiens), en  créant des troubles dans sa province pétrolifère, et en soutenant Bachar à Damas.  

L’avance des Houthistes au Yémen a donné un formidable alibi aux dirigeants saoudiens.   Comme 

partout le printemps arabe y a fleuri mais très vite les fleurs se sont fanées. Le Yémen est un concentré de 

tous les plaies arabes, grande misère, tribalisme, corruption, avec toutes les fractures confessionnelles et 

régionales, En 2009, la branche Yéménite d’ Al Qaida de la péninsule Arabique a été créée, des camps 

d’entrainements Aqpa ont été ouverts. En 2011, la foule, dans la rue, a réclamé le départ du président Saleh 

au pouvoir depuis 32 ans, cette foule scande les mêmes mots que dans le reste du monde arabe. Les Chiites, 

les sunnites, les frères musulmans, les  infiltrés d’Al Qaida, tous veulent dominer le Yémen.    Sans nul doute 

l’Arabie Saoudite attise les flammes dans la région. Cette guerre ne se limitera pas à ce seul pays.   

    En ce qui concerne la crainte de bombe atomique Iranienne, plus le temps passe, plus il semble que 

l’accord tient, et que des garanties sont obtenues. 

 

     

 


