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Région : Amérique latine & Caraïbe

USAID : déstabilisation et espionnage, des piliers
de la guerre globale
Un milliard de dollars investis chaque année dans des opérations d’ingérence
USAID/CIA

Les États-Unis investissent un milliard de dollars annuellement
dans des opérations « humanitaires » en Amérique Latine et
les  Caraïbes  par  le  biais  de  leur  Agence  pour  le
Développement  International  (USAID),  a  révélé  Mark
Feierstein, administrateur de l’organisme d’état nord-américain
accusé d’être  une façade de l’intelligentsia  nord-américaine.
Feierstein, un fonctionnaire fédéral avec  un passé lié à  des
activités  d’ingérence  a  dit  à  Miami  que  Haïti  -où  l’USAID  a
réalisé  des  activités  controversées  –  que  la  Colombie,  le
Mexique, l’Amérique Centrale et le  Pérou sont dans  “la  liste
des priorités” de cet organisme.

 

Dans un moment de joie excessif pour fêter les “succès” de cette filliale du département d’Etats,
Feierstein  a  ouvertement  déclaré  que  “cinq  millions”  seront  dédiés  à  la  “démocratie”  au
Venezuela cette année. Pourtant, l’USAID s’est retirée du pays par peur de la Loi de Défense de
la Souveraineté Politique et l’Autodétermination Nationale. Cette loi interdit depuis  fin 2010 le
financement externe des partis politiques. Un “secteur très important pour cette agence est celui
qui est en relation avec la démocratie et pour cela des programmes sont mis au point pour
fortifier les institutions dans la plupart des pays de la région”, a t-il justifié sans référence à la
violation de la loi. Pour le cas du Venezuela, cinq millions de dollars seront destinés à l’assistance
technique  pour  “promouvoir  et  protéger  la  démocratie  et  les  droits  humains“,  a  insisté
Feierstein.

“Stratège” de candidat assassin

En 2002, ce  chef  régional de  l’USAID, spécialiste  de  l’ingérence, servit  de  stratège dans  la
campagne  électorale  de  l’ex-président  bolivien  Gonzalo  “Goni”  Sánchez  de  Lozada  et  son
Mouvement Nationaliste  Révolutionnaire  (MNR). “Goni”  est celui  qui  a  ordonné le  massacre
durant  la  fameuse  “Guerre  du  gaz”  en  octobre  2003.  Bilan  :  67  morts  et  400  blessés,
majoritairement des civils. Fugitif de la justice bolivienne, il se trouve maintenant aux États-Unis.

Les idéaux de Feierstein sont tellement humanitaires qu’il fut successivement nommé dans les
années  90 comme “Responsable  de  Projet”  au Nicaragua, dans  l’opération réalisée  pour  la
National Endowment for Democracy(NED), filiale de l’USAID ; directeur pour l’Amérique Latine et
les  Caraïbes  de  l’Institut  Démocratique  National,  autre  instrument  d’ingérence  impérial
subventionné par l’USAID ; et Conseiller Spécial de l’Ambassadeur des USA dans l’Organisation
des États Américains (OEA).

Le jour-même de la conférence de presse du fonctionnaire nord-américain, le président bolivien
Evo Morales  a  dénoncé que les  États-Unis, par  le  biais  de  l’USAID, espionne “la Bolivie  et
d’autres pays latino-américains”. “Je suis convaincu que certaines ONG, plus particulièrement
celle financées par l’USAID, sont la cinquième instance de l’espionnage, non seulement en
Bolivie, mais dans toute l’Amérique latine”, a accusé Evo Morales durant une conférence de
presse dans la ville de Oruro.

Au Mexique, l’impact potentiel pour les Etats-Unis
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En ce qui concerne la Colombie et le Mexique, Feierstein admet que son organisation “fournit de
l’assistance pour les thèmes de sécurité”, sans être explicite. “Au Mexique, poursuit-il, la bataille
se livre contre le trafic de drogue”, tandis que la Colombie cherche “à consolider ses progrès en
terme  de  sécurité”.  “Ces  sujets  sont  devenus  maintenant  des  priorités  pour  l’USAID”,  a
confessé  Feierstein.  Au Mexique,  l’organisme  étasunien multiplie  les  opérations  “parce  que
l’impact potentiel peut être important pour les Etats-Unis quand il y  a de l’instabilité dû à la
violence criminelle”. Il n’a pas mentionné l’omniprésence dans le pays aztèque, confirmée par
ces mêmes organismes de sécurité, du FBI, de la DEA et… de la CIA. L’USAID alloue environ
180 millions de dollars à la Colombie et entre 50 à 60 millions de dollars au Pérou, Mexique,
Honduras  et  Guatemala,  selon le  fonctionnaire.  “Nous  sommes  très  satisfaits”  du progrès
obtenu a Haïti, dit-il en affirmant que “dans le domaine de la production agricole, où l’USAID a
travaillé  avec  les  agriculteurs”  (sic)  l’USAID  “a  pu  doubler,  ou  même tripler,  la  production
durant les deux dernières années“. Il afficha beaucoup d’enthousiasme pour un parc industriel
qui sera inauguré dans le nord d’Haïti avec des entreprises étasuniennes. Cependant, il évita de
rappeler  que l’USAID, avant et après  le  tremblement de terre, a  organisé, orienté et financé
plusieurs des organisations politiques haïtiennes du pays, en coordination avec le Département
d’État et parallèlement à la présence de 10 000 hommes du Comando Sur.

L’USAID a également joué un rôle-clé dans le renversement du Président Jean-Bertrand
Aristide, en 2004.

A Cuba, où l’USAID dépense ses millions en opérations de déstabilisation qu’elle confie à des
entrepreneurs, ces  fonds sont distribués par  Mark Lopes, sous administrateur  adjoint, qui fut
“représentant personnel” du Sénateur cubano-américain Bob Menendez, digne représentant de
la  mafia  cubano-américaine  au  Capitole  de  Washington,  complice  de  chaque  “initiative”
législative hostile à Cuba et au Venezuela. Ces dernières années, on a signalé pour Amérique
latine  la  présence  de  l’USAID  en Bolivie,  au Brésil,  en Colombie,  à  Cuba,  en Equateur,  El
Salvador, au Guatemala, a Haïti, au Honduras, au Mexique, au Nicaragua, à Panama, au Pérou,
en République Dominicaine et au Venezuela. En de multiples  occasions, il a  été prouvé que
l’USAID, en plus de fournir une couverture à des officiels de la CIA, a recruté, préparé et financé
des éléments qui ultérieurement se sont présentés comme des agents au service des intérêts
nord-américains

 Jean-Guy Allard

Traduit de l’espagnol par Henri Azar pour Investig’Action
Le 10 mars 2012

Sur le même sujet:
Mobilisons-nous et protestons contre Bush, Harper et Calderón lors de leur rencontre du PSP à
Montebello (Québec)
En août prochain, George Bush, Stephen Harper et Felipe Calderón seront à 90 minutes de Montréal, à Montebello, Qc!
Mobilisons-nous et protestons contre Bush, Harper et Calderón lors de leur rencontre du Partenariat pour la sécurité et
la prospérité (PSP).
19 21 AOÛT 2007 MONTEBELLO, QUÉBEC (Entre Ottawa et Montréal):
Il y aura une journée d’action contre le PSP, le LUNDI 20 AOÛT, À 15H00, au Château Montebello (ou aussi près que
possible de Montebello).…

Tripoli : le Réseau Voltaire s’inquiète des menaces de mort qui pèsent sur Mahdi Darius Nazemroaya et
Thierry Meyssan
Tripoli : le Réseau Voltaire s’inquiète des menaces de mort qui pèsent sur Mahdi Darius Nazemroaya et Thierry
Meyssan
Réseau Voltaire, lundi 22 août 2011, 13h20 GMT – Le Réseau Voltaire s’inquiète des menaces qui pèsent sur deux de
ses collaborateurs à Tripoli.…

Golfe arabo-persique: Bouc émissaire idéal de la faillite du système financier occidental (première
partie)
Cet article est la première partie de trois articles: Golfe arabo-persique: Bouc émissaire idéal de la faillite du système
financier occidental,Les pétromonarchies arabes face à un triple péril démographique, militaire et domestique
L’angloshère Wasp (white anglo saxon protestant) ne constitue plus le centre de l’Amérique, pas plus que les Etats-Unis
ne constituent désormais le centre de l’Occident, ni l’Occident, le centre du monde
Paris, 6 novembre 2008 – Le G-20, le groupement des vingt premières puissances économiques du monde, se tient le
15 Novembre à New York afin de tenter de remédier au dérèglement du système bancaire occidental, dans une
démarche qui signe la cooptation forcée des pays extra-occidentaux dans la prescription d’un nouvel ordre financier
international.…

L’occupation et la fermeture de Rafah empêchent le centre de la paix de participer à une rencontre sur
la non violence
L’occupation et la fermeture de passage de Rafah au sud de la Bande de Gaza par les forces de l’occupation israélienne
empêchent le centre de la paix de l’université Al-Aqsa de Gaza de participer à une rencontre internationale sur la non
violence qui déroulera à Amman en Jordanie du 28 octobre au 5 novembre 2006.…

06 2 1 9 

USAID : déstabilisation et espionnage, des piliers de la guerre globale ... http://www.mondialisation.ca/usaid-destabilisation-et-espionnage-des-p...

2 sur 3 04/10/2012 20:23



English Français

Español Italiano

Deutsch Português

srpski العربية

Actualités
Liste des pays
Auteurs
Les plus partagés
Liens
Contactez-nous

Thèmes

Crimes contre l’humanité
Loi et Justice
Histoire, société et culture
11 sept. Guerre au terrorisme
Désinformation médiatique

Politique et religion
Science et médecine
Nations Unies
Droits des femmes

Régions Géographiques

États-Unis
Canada
Moyen Orient
Amérique latine & Caraïbe
Europe
Afrique subsaharienne
Russie et CEI
Asie
Océanie

Vie privée Copyright © 2005-2012 Mondialisation.ca

Golfe arabo-persique: Bouc émissaire idéal de la faillite du système financier occidental (première
partie)
Cet article est la première partie de trois articles: Golfe arabo-persique: Bouc émissaire idéal de la faillite du système
financier occidental,Les pétromonarchies arabes face à un triple péril démographique, militaire et domestique
L’angloshère Wasp (white anglo saxon protestant) ne constitue plus le centre de l’Amérique, pas plus que les Etats-Unis
ne constituent désormais le centre de l’Occident, ni l’Occident, le centre du monde
Paris, 6 novembre 2008 – Le G-20, le groupement des vingt premières puissances économiques du monde, se tient le
15 Novembre à New York afin de tenter de remédier au dérèglement du système bancaire occidental, dans une
démarche qui signe la cooptation forcée des pays extra-occidentaux dans la prescription d’un nouvel ordre financier
international.…

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will not be
responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. The Center of Research on Globalization grants permission to
cross-post original Global Research articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the
author's copyright must be displayed. For publication of Global Research articles in print or other forms including commercial internet
sites, contact: publications@globalresearch.ca

www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright
owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better
understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed
a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than
"fair use" you must request permission from the copyright owner.

For media inquiries: media@globalresearch.ca

Copyright © Jean-Guy Allard, michelcollon.info, 2012

USAID : déstabilisation et espionnage, des piliers de la guerre globale ... http://www.mondialisation.ca/usaid-destabilisation-et-espionnage-des-p...

3 sur 3 04/10/2012 20:23


