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Afghanistan: Les troupes étasuniennes transférées à la CIA en 2014
Le financement des guerres serait dissimulé

par Mondialisation.ca
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Afin  de  pouvoir  affirmer  que  les  États-Unis  n’ont  plus  de  troupes  en  Afghanistan  en  2014,  le
Pentagone  pourrait  transférer  ses  troupes  spéciales  sous  le  contrôle  de  la  CIA.  Ainsi,  elles
deviendraient des espions, selon un article d’AP citant deux représentants anonymes du Pentagone.

Les  militaires,  tels  que  les  SEALs  et  d’autres  unités,  changeraient  seulement  de  titre  puisqu’ils
« continueraient à cibler des militants dans des raids conjoints et à former les forces afghanes pour
qu’elles puissent être  autonomes », selon AP. (Kimberly Dozier,  Pentagon may put special  ops in
Afghanistan under CIA control to meet 2014 pullout deadline, 3 mars 2012)

Le porte-parole du Pentagone a nié que de tels plans étaient envisagés. Certains commandants, note
AP, « veulent que leurs unités demeurent autonomes afin de garder leurs troupes dans le cadre légal
du département de la Défense ».

Ce plan de la Défense pourrait avoir un lien avec un article récent paru dans le Stars and Stripes, un
média  du département  de  la  Défense  des  États-Unis,  indiquant  que  le  Pentagone  se  prépare  à
« déployer des troupes d’opérations spéciales dans le monde entier au moment où l’on diminue le
nombre d’opérations militaires traditionnelles ».

AP ajoute :

Une guerre menée par la  CIA signifierait que le  public étasunien ne serait pas informé du
financement des opérations comme cela  se  fait dans le  cas d’une guerre traditionnelle.  La
supervision reviendrait  à  la  Maison-Blanche,  à  de  hauts  dirigeants  du renseignement et à
quelques comités du Congrès. (Ibid.)

Le  véritable  montant  alloué  à  la  guerre  serait  plus  facile  à  dissimuler  advenant  ce  manque  de
supervision du public sur le  financement.  Bref,  s'il  était mis en oeuvre, ce plan dissimulerait aux
Étasuniens le nombre de troupes déployées ainsi que le financement réel des guerres.

La chute du président Al-Assad favoriserait une attaque contr
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Julie Lévesque a collaboré à ce reportage.
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