
Terrorisme: I'Europe risque d'être attaquée dans un mois (roi d'Ara...

RTANOVOSTTWEBSITEGROUP I UoEE

RUS ENG DEU rRA Ana pER ESp JpN cHN(s) cHN(T) I ess I g W t

http: I I fr.ria.ru/world/20 I 40 83 | 1202299222.html

Recherche

4/9/2014 22148

usD 05/09 36.8038 05145
EUR 05/09 48.3786 06427 e*& RrA$&&$XWffi%Ye

ACTUALITES ECONOMIE SPORTS

RUSSIE INTERNATIONAL DEFENSE

lnternationalffia

Tenorisme: I'Europe risque d'être attaquée dans un
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I4OSCOU, 31 août - RIA Novosti

Le roi d'Arabie saoudite Abtlallah ben Abdelaziz
Al Saoud a mis en garde les pays occidentaux
contre les ter-roristes, déclarant que ces demiers
pouvaient les atteindre prochainement, en
I'absence de la réaction rapide de la communauté
internationale, annoncent dimanche les médias
internationaux.

"Ce n'est pas un secret pour vous, ce qu'ils ont
commis et ce qu'ils l'ont commettre encore. Si on
les néglige, je suis sûr qu'ils pan iendront au bout
d'un mois eu Europe, et un mois plus tard en
Amérique (...). Vous voyez comment ils procèdent
à des décapitations et offrent les têtes coupées aux
enfants dans la rue", a indiqué le roi Abdallah lors
d'une rencontte avec les nouveaux ambassadeurs
occidentaux à Rivad.
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Sur le même sujet
' PO: cinq pals arabes s'unissent dans
là lutte antiierroriste

' Jihâd en Slrie: Belgique et Frànce
résolues à identifier leurs
tessortissants

'Jihadistes français en Slrie: agir à
l'échelle européenne (Cazeneure)

' Irak la politique américaine renforce
les mourements extrémistes
(politologue tIS)

plus lus

" Ukraine: Poutine
propose un plan de
stabilisation

' Ukraine: Poutine loin
d'imposerson plan de
règlement (médias)

"Le terrorisme ne connaît pas de frontière et son danger peut toucher plusieurs pays en
dehors du Moyen-Orielt", or\ les extrémistes de 1'État islamique (EI) sér'issent avec
bmtalité sur les territoires conquis en Slrie et en Irak, a-t-il ajouté.

A la mi-août, I Arabie saou<lite a débloqué à l'Onu roo millions de dollars afin de
soutenir la lutte antiterroriste et a appelé les autres pays à faire de même.
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L'Otan accordcra 15
M EuRd'aide à
I'Ukrainc
(Ræmussen)

LOtan accordera une aide
d'enriron r5 millions
d'euros à I'Ukraine, a
annoncé le secrétaire
général de l'Àliance

Les USA et l'Otan
entendent ducir les
sanctioN contre
ùIoscou

Les Etats-Unis et leurs
alliés de I'otan entendent
dLrrcir les sanctions contrc
la Russie, a annoncé un
membre de la délégation

Lcs pays de I'Otan
prêts à aider
I'tlkrai:re
(Porochenko)

[æs pays membres de
I'Otan ont offert une aide
supplémentaire à
I'Ukraine et ont proposé à
Kiev de coopérer dans le

llisti'al: corltrat pæ

romprq mis liê à
l'évolution de la
sitution (Hollande)

Le contmt pourla rente
de BPC Mistral à la Russie
n'est ni rcmpu ni
suspendu mais la
livraison du premier
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' ùtistral poLlr la Russie:
ne pas lirer le navire est
suicidaire (député

français)

" Embargo russe: le
Kenya et le Liban pÉts à
coopérer avec Moscou

" LUkraine construira de
nouveaux reacteurs
nucléaires (Iatseniouk)
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Andere Fogh Rasmusæn à : amérieire au slret ale
l'isue d'une réunion de la : l'Otan à Newport, au Pays
æmission ' de Gallq.
Ukmine-Otan au niv€u '
des chefs d'Etat et de
gouvemement à Newport,
au pals ile Gallo. 
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domine militaire, a
dédaré le président
ukminien Piotr
Poruhenko en mrge du
simmet de l'Otan À
Newport, au pays de
Galls.

navire dépendm de
l'évolution de la situation
en Ukmine daro læ
æminæ à venir, a
dédaré le pÉsident
fi:ançais FÉnçois
Hollude à Nilport, au
Pa's (le Galles.
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