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undi 8, le président Obama recevait à dîner les principaux
stratèges  et  think  tankers  du  pays,  dont  Sandy  Berger,
Zbigniew Brzezinski, Tom Donilon, Michele Flournoy, Richard

Haass, Steve Hadley, Jane Harman, Michael Morell et Strobe Talbott.

Mardi 9, le président Obama reçoit à la Maison-Blanche les quatre
principaux  leaders  du  Congrès  pour  leur  exposer  sa  stratégie
contre  l’Émirat  islamique.  Le  même  jour,  les  membres  de  la
Commission de la Défense à la Chambre auditionneront à huis clos
de hauts fonctionnaires de la Défense et du Renseignement pour
leur exposer les données et les choix stratégiques face à l’ÉI.

Mercredi  10,  le  président  annoncera  au  peuple  états-unien  sa
stratégie contre l’ÉI lors d’une allocution télévisée.

Jeudi 11 septembre (13ème anniversaire du coup d’État militaire),
le  président  de  la  Commission  de  la  Défense  de  la  Chambre
s’exprimera à l’American Enterprise Institute.

Mardi  16,  la  Commission  sénatoriale  des  Forces  armées
auditionnera  le  secrétaire  à  la  Défense,  Chuck Hagel,  et  le  chef
d’état-major  interarmes,  le  général  Martin  Dempsey,  sur  «  la
politique face à l’ÉI et les menaces posées par l’EI ».
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Le  même  jour,  la  Commission  des  Affaires  étrangères  de  la
Chambre  auditionnera  le  secrétaire  d’État  John  Kerry  pour  lui
demander quelle politique a été arrêtée face à l’ÉI.

Mercredi  17,  la  Commission  de  Sécurité  de  la  Patrie  de  la
Chambre  auditionnera  le  secrétaire  à  la  Sécurité  de  Patrie  Jeh
Johnson, le directeur du FBI James Comey et le directeur du Center
national anti-terroriste Matthew Olsen sur « les menaces mondiales
qui pèsent sur la patrie. »

Durant cette période, quatre auditions à huis clos sont prévues
par  l’administration  Obama  auprès  des  Commissions  du
Renseignement de la Chambre et du Sénat.

En outre,  durant les 12 jours de session du Congrès avant les
élections de mi-term, une féroce bataille opposera ses membres
sur  la  nécessité  ou  non  pour  le  président  d’obtenir  l’aval  du
Congrès avant de lancer cette opération.
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