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Document 
 

Gates cherche une nouvelle équipe pour les assassinats ciblés 
(http://www.voltairenet.org) 

 
Le 5 janvier 2011 
 

 

Le secrétaire à la Défense Robert Gates s’apprêterait à nommer un nouvel assistant pour les Opérations 
spéciales, les Conflits de basse intensité et les Moyens interdépendants : le Michael A. Sheehan. 

Le colonel Sheehan est un spécialiste de longue date des assassinats ciblés. Il s’est notamment illustré 
dans l’armée de terre au Panama et au Salvador sous uniforme US, puis en Somalie et à Haïti sous casque 
bleu. Il passa au civil et fut nommé ambassadeur itinérant pour le contre-terrorisme, puis directeur adjoint 
des Forces de maintien de la paix des Nations Unies. 

Il pourrait être secondé dans ses nouvelles fonctions par Mark Lippert, l’ancien conseiller militaire du 
sénateur Barack Obama, puis adjoint du conseiller national de sécurité du président Obama. Lippert, termine 
une année de formation qui l’a éloigné des arcanes du pouvoir. 

John Nagl je joindrait à cette équipe. Le colonel Nagl est un des intellectuels qui entourent le général David 
Petraeus. Il préside aujourd’hui le Center for a New American Security. 

La fonction d’Assistant secrétaire à la Défense pour les Opérations spéciales, les Conflits de basse intensité 
et les Moyens interdépendants consiste principalement à planifier les missions commando secrètes et les 
attaques par drone, afin d’assassiner des « cibles militaires », n’importe où dans le monde. 

Le président Obama a augmenté les moyens et le nombre de « missions noires » par rapport à ses 
prédécesseurs. Il les a étendu à 75 Etats (contre 60 pour Bush Jr.), le meurtre tous azimuts permettant 
d’éliminer à moindre frais les oppositions à l’impérialisme. 

Sur la théorie des assassinats ciblés dans le cadre des opérations de contre-insurrection, lire 

- « Opération Phénix », par Arthur Lepic, Réseau Voltaire, 16 novembre 2004.  



 
La voix de l’opposition de gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel : milarepa13@yahoo.fr 

 
2

- « Obama augmente les assassinats ciblés », Réseau Voltaire, 5 juin 2010. 


