
Accueil
Articles Récents

États-Unis
Canada

Amérique latine & Caraïbe
Europe

Afrique subsaharienne
Russie et CEI
Moyen Orient

Océanie
Asie

Guerre USA OTAN
Histoire, société et culture

Crise économique mondiale
Crimes contre l'humanité

Environnement
Pétrole,Gaz de schiste,

ÉnergieTransnationales
Pauvreté et inégalités

socialesMilitarisation
11 sept. Guerre au

terrorismeDroits humains et État
policierLoi et Justice

Biotechnologie et OGM
Droits des femmes

Désinformation médiatique
Politique et religion

Nations Unies
Science et médecine

Services de renseignements

 

 

Archives
Index des Auteurs

  | Ce qu'est le RSS

 Visitez notre site
web
GlobalResearchTV

 

Le 23 mai 2012     

Le cas des terroristes manquants

par Paul Craig Roberts

 

Mondialisation.ca, Le 21 mai 2012

 Envoyer cet article à un(e) ami(e)
 Imprimer cet article

0 submit

reddit

S
S Tweet

1

S’il y avait des terroristes réels, José Rodriguez serait mort.

Qui est José Rodriguez ? C’est le criminel qui a géré le programme de torture de la CIA. La vaste
majorité de ses victimes ne furent pas des terroristes ni mêmes des insurgents. La plupart furent de
pauvres  bougres  kidnappés  par  des  seigneurs  de  la  guerre  et  vendus  aux  Américains  comme
“terroristes” pour toucher la récompense promise.

Si l’identité de Rodriguez était auparavant un secret, elle ne l’est plus. Il est apparu sur l’émission de
CBS “60 Minutes” prenant à son crédit le fait d’avoir torturé des musulmans et utilisé l’information
soi-disant obtenue pour  tuer les chefs d’Al Qaïda. Si les terroristes étaient vraiment le problème que
la sécurité de la patrie (NdT: le DHS ou la Stasi, Securitate du pays du goulag levant), le FBI et la CIA
disent qu’ils sont, le nom de Rodriguez serait un nom à rayer sur la liste d’élimination des terroristes.
Il serait déjà dans sa tombe.

De même le serait John Yoo, qui écrivît le memo du ministère de la justice (sic) donnant le feu vert
pour torturer et ce  malgré  qu’à  la  fois la  loi  états-unienne  et la  loi  internationale  aient banni  la
torture. Apparemment, Yoo, un professeur à la faculté de droit de Boalt de l’université Berkeley de
Californie, était ignorant de la loi américaine et de la loi internationale. Il en va de même pour le
ministère de la justice (sic).

Notez que Rodriguez, “le tortionnaire des musulmans”, ne doit pas se cacher. Il peut aller sur les
chaînes de télévision nationales, révéler son identité, et révèler ses succès à torturer et massacrer
des musulmans. Il n’a aucune protection des services secrets et serait une cible très facile pour des
assassins terroristes si efficaces paraît-il, qu’ils ont perpétrés le 11 Septembre.

Une autre cible facile pour être assassiné serait l’ancien ministre de la défense Donald Rumsfeld, qui
bourra le Pentagone de va t’en guerre néoconservateurs tels que Paul Wolfowitz et Douglas Feith, qui
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à  leur  tout  concoctèrent  la  fausse  information  utilisée  pour  justifier  l’invasion  de  l’Irak  et  de
l’Afghanistan. Rumsfeld lui-même déclara les membres d’Al Qaïda comme étant les plus vicieux et les
tueurs les plus dangereux de la planète. Et pourtant, Rumsfeld, Wolfowitz, Feith, Richard Perle ainsi
que les propagandistes néoconservateurs des médias tels William Kristol et Max Boot, se promènent
tous depuis des années non protégés sans avoir été inquiétés par des terroristes qui chercheraient à
venger le million plus de musulmans tués en assassinant les responsables.

Condi Rice, Colin Powell, qui fît le discours mensonger à l’ONU pour inaugurer l’invasion de l’Irak et
Dick Cheney, dont la protection plus que minimale par les services secrets ne serait en aucun cas un
problème dans l’hypothèse d’une tentative d’assassinat déterminée ; tous ces gens profitent de la vie
sans être molestés par des terroristes.

Vous  rappelez-vous  du  jeu  de  cartes  que  le  régime  Bush  avait  fait  faire  avec  les  visages  des
responsables  irakiens  ?  Si  les  terroristes  avaient  un jeu de  carte  similaire,  tous  les  noms  cités
ci-dessus seraient des cibles de la plus haute importance. Et de fait,  il  n’y a eu aucune tentative
d’assassinat sur aucun d’entr’eux.

Bizarre non, qu’aucune de ces personnes ne soient sujette à une menace terroriste. Pourtant, les
machos, durs à cuire des commandos marines qui ont soi-disant tués Oussama Ben Laden doivent
avoir leur identité cachée afin qu’ils ne deviennent pas des cibles pour les terroristes. Ces supermen
américains,  tueurs  hautement  entraînés  eux-mêmes,  n’osent  pas  montrer  leurs  visages,  mais
Rodriguez, Rumsfeld et Condi Rice se baladent sans être inquiétés.

De fait, les vies de ces commandos sont tellement en danger, que le président Obama a abandonné
l’énorme avantage en relations publiques et de bénéfice politique que représente une cérémonie de
décoration à la Maison Blanche avec ces commandos marines héroïques. Cela est très certainement
une étrange attitude venant d’un politicien. Quelques semaines après la soi-disant élimination de Ben
Laden, la même unité de commandos marines, ou la vaste majorité d’entr’eux, est décimée dans un
crash d’hélicoptère en Afghanistan.

Si  vous  étiez  un  terroriste  musulman  cherchant  à  vous  venger  des  crimes  de  Washington,
essaieriez-vous de passer clandestinement une bombe dans votre slip ou vos chaussures afin de faire
sauter  un avion de  ligne  rempli  de  gens  dont la  seule  responsabilité  qu’ils  ont de  la  guerre  de
Washington contre les musulmans est qu’ils croient la propagande de cette dernière ? Si vous vouliez
même faire sauter des innocents, ne placeriez-vous pas votre bombe au milieu de la grande foule en
attente de passer la sécurité de l’aéroport ainsi au passage, tuant quelques membres de la TSA avec
les passagers ? Des terroristes pourraient coordonner leurs attaques, touchant simultanément dans la
même minute un vaste nombre d’aéroports à travers les Etats-Unis. Ceci serait vraiment de la terreur
; de plus cela poserait un problème insoluble à la TSA: comment contrôler les gens avant même qu’ils
ne soient contrôlés par la sécurité ?

Ou des attaques coordonnées dans des centres commerciaux ou des stades ?

Pourquoi des terroristes, si tant est qu’ils existent, s’embêteraient à tuer des gens alors qu’il est facile
de causer un chaos total sans les tuer ? Il y a un bon nombre de sub-stations électriques non gardées.
Des régions entières du pays pourraient être fermées. Une des méthodes les plus simples et effective
pour causer le plus de troubles serait de larguer de grandes quantités de clous sur la chaussée aux
heures de pointes à New York, Boston, Washington DC, Atlanta, Dallas, Chicago, Los Angelès, San
Francisco. Vous voyez le tableau: des milliers et des milliers de voitures incapacitées avec les pneus
crevés bloquant les artères principales pendant des jours.

Avant que certains lecteur ne m’accusent de donner des idées aux terroristes, demandez-vous si des
gens aussi intelligents pour avoir soi-disant planifié et perpétré le 11 Septembre, ne pourraient pas
penser à de telles tactiques si simples, qu’ils pourraient effectuer sans grandes difficultés à déjouer
des systèmes de sécurité ou à tuer un grand nombre de personnes innocentes ? Mon point de vue
n’est pas ce  que  devrait faire  les  terroristes,  s’ils  existent vraiment.  Mon avis  est que  l’absence
d’actes de terrorisme faciles à faire suggère que la menace terroriste est plus une invention que la
réalité. Et pourtant, nous avons un système de sécurité des plus intrusif qui n’a apparemment aucune
fonction si ce n’est que d’exercer un pouvoir plus contraignant sur les citoyens américains.

Au lieu de vrais terroristes perpétrant des complots faciles, nous avons des “complots terroristes”
rêvés par des agents du FBI et de la CIA, qui ensuite recrutent quelques pauvres hères naïves à
moitié dément, les soudoyant d’argent et d’images héroïques pour eux-mêmes, leur donnant à la fois
le fil conducteur du complot et les faux explosifs. Ceci est appelé de l’arnaque, sans l’être. Elles sont
orchestrées par nos propres agences de sécurité, qui produisent de faux complots terroristes, qui sont
ensuite éventés par les mêmes agences de sécurité qui ont pondues les complots.

L’annonce faite par Washington est toujours: “le public ne fut jamais en danger”. Quel complot ! Nous
n’avons jamais été mis en danger par aucun d’entr’eux, mais les aéroports ont été en alerte orange
depuis 11 ans et demi.

Le système judiciaire fédéral et les juries conditionnés traitents ces complots concoctés comme de
véritables menaces à la sécurité des Américains et ce malgré les annonces du gouvernement que le
public n’a jamais été en danger.
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Les annonces des ces complots “déjoués” maintient le  public lobotomisé tranquille  et docile,  plus
servile pour plus de fouilles intrusives, d’espionage sans mandat, d’augmentation d’un état policier
irresponsable et de guerres sans fin.

La “guerre contre la terreur” est une escroquerie,  qui  a été utilisée avec succès pour détruire  la
constitution  des  Etats-Unis  et  pour  compléter  la  transformation  de  la  loi  d’un  bouclier  pour  les
citoyens en une arme aux mains de l’état. En détruisant l’Habeas Corpus, le droit à une procédure
judiciaire et un procès, et la présomption d’innocence, la “guerre contre la terreur” a de fait détruit
notre sécurité.

Article original en anglais : The Case of the Missing Terrorists, le 15 mai 2012.
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