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Comme nous l’avions dit dans notre précédent article sur la chute d’Hodeïda, il semble que le 

nouveau conflit qui se déroulera au Proche Orient, se passera sur le sol des pays du golfe. 

De quelle manière, à quel instant, à quel moment, dans quel contexte… ? Cela nous le verrons dans cette 

sorte de journal suivant l’actualité de ces pays, et en tirant les analyses qui en découlent. 

Mais il est aussi possible que la guerre soit évité, puisque récemment un haut responsable des 

Émirats Arabes Unis, a été reçu en Iran, ce qui est une première depuis 2016, année où les relations entre 

les deux pays ont été gelées. Comme nous l’avions dit également la possibilité d’un apaisement est tout 

à fait plausible !  

 

Quoi qu’il en soit restons aux aguets !…  

 

Rafales français aux Émirats  

5 décembre 2021  

 
Comme nous avons pu l’apprendre le 3 décembre 2021, les Émirats ont signé ce vendredi un 

accord avec la France pour l’achat de 80 Rafale. Un contrat dit historique à la hauteur de 17 milliards 

d’euros. Dans le contexte de la guerre du Yémen il est fort probable que ces avions soient utilisés au 

Yémen, bien qu’il soit à peu près certain que cela ne renverse pas la situation de ce conflit. Mais en 

vérité je pense que l’achat de ces rafales est d’abord et avant tout, un armement pour la défense du 

territoire des Émirats. Notamment pour une bonne raison c’est le nombre d’avions achetés… Comme le 

Yémen est à peu près sûrement perdu pour les Émirats il va être question pour ce pays, de ce protéger 

et d’assurer l’efficacité de son armée, qui est comme toute les autres pays du golfe, absolument 

médiocre. Que se soit au point de vue technologique ou du savoir faire de leurs troupes. Mais la 

possibilité d’un apaisement avec l’Iran est possible avec la visite d’un haut responsable des Émirats, 

dans le pays de la révolution islamique. 

Les pays du golfe sont à la croisée des chemins… 
 

Avions de guerre chinois  

2 mars 2022  

 

Dans notre article sur les véritables motivations de la propagande occidentale à propos de la 

libération de l’Ukraine, nous avions dit que l’Europe allait être de plus en plus isolé et allait être remplacé 

par l’orient (Russie, Chine). C’est exactement ce qui est entrain de se réalisé puisque les pays du golfe, 

clients habituels des armes européennes et des États-Unis se détournent aujourd’hui pour la Chine. Les 

Émirats Arabes Unis ne veulent plus être mêlé aux affaires européennes notamment pour se détacher de 

l’image de collaborateurs qu’ils auprès des pays musulmans et aussi parce que cela les conduirait 

automatiquement à des engagements économique, politique et sécuritaire avec les pays occidentaux, 

choses qui n’est pas du tout avantageux à tout les points vus comme nous ne cessons de le démontrer. 

L’abandon des « alliés » occidentaux dans la guerre yéménites ajouté à la crise ukrainienne, laissent les 

pays du golfe amers et extrêmement inquiets. Ils s’agit pour eux de ne pas être totalement dépendants 

des russes qui les emmèneraient vers des concessions politiques majeurs vis-à-vis de l’Iran et de la Syrie. 

Ils font donc le choix de la Chine pour l’achat d’avions de combats. Ces achats correspondent à ce que 

nous avons dit précédemment sur la crise du proche orient et de leurs peurs du prochain conflit à venir 

dans la région.  
 


