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Des conseillers militaires américains et israéliens ont été arrêtés alors qu’ils prétaient
assitance aux terroristes de l’Etat islamique.
L’agence iranienne Tasmin News nous apprend que les forces anti-terroristes irakiennes ont
arrêté quatre conseillers militaires étangers originaires des États-Unis et d’Israél alors qu’ils
aidaient l’État islamique.
Trois d’entre eux possèdent la double nationalité états-unienne et israélienne, tandis que le
quatrième est originaire d’un pays du Golfe persique, nous rapporte l’agence
irakienne Sarma News.
Les conseillers militaires étrangers ont été capturés près d’un des quartiers généraux d’où
l’État islamique organise ses opérations militaires dans la province septentrionale irakienne
de Ninive.
Les arrestations sont survenues lors d’une opération dénommée « Piqure de scorpion. » Un
certain nombre d’autres combattants de l’Etat islamique ont été tués pendant l’assaut. Les
conseillers étangers capturés ont été transféres à Bagdhad.
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