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Daech a vendu chaque jour 40.000 barils de brut

 
IRIB- Le président de l’Association française de la solidarité avec la Syrie affirme que Daech reçoit des valises 
pleines de dollars ou des versements auprès des banques occidentales comme HSBC.  

Ens Shouaib, président de l’Association française de la solidarité envers la Syrie, affirme que Daech est 

l’organisation terroriste le plus riche de toute l’histoire. « Au début de ses activités, Daech a réussi à recruter 

près de 30.0000 guerriers en Syrie. Ensuite, les chefs de cette organisation ont recruté autant de guerriers en 

Irak. Aujourd’hui, ils vendent chaque jour près de 40.000 barils de bruts pour assurer leurs dépenses », a-t-il 

déclaré. Ens Shouaib ajoute : « Daech a été créé après la décision des membres d’autres groupes terroristes 

comme al-Qaïda, le Front al-Nosra, l’Armée syrienne libre, etc. pour former un nouveau groupe radical. Daech 

est dirigé par Abou Bakr al-Bagdadi qui dispose, au sein de cette organisation, de grands pouvoirs politiques, 

religieux et sociaux. »

Structure étatique de Daech : 

Ens Shouaib a déclaré que la structure étatique de Daech comprend plusieurs institutions : 1) le conseil 
consultatif qui a un pouvoir législatif, 2) le bureau du calife de Daech et son entourage, 3) les représentants de 
Daech qui ont un pouvoir administratif et exécutif, 4) les gouverneurs des provinces et les conseils municipaux 
qui ont été créés dans sept provinces irakiens, 5) les fonctionnaires et les responsables des autorités locales 
dans les villes et les villages occupés par les terroristes de Daech.

Daech dispose de 6 puits de pétrole en Syrie et de 7 puits en Irak :

Le président de l’Association français de la solidarité avec la Syrie a ajouté que le pétrole est la source 
principale des revenus de l’organisation terroriste de Daech. Il s’agit de l’argent volé par les terroristes aux 
peuples syrien et irakien. Ens Shouaib a précisé que les terroristes de Daech disposent de 6 puits de pétrole 
en Syrie et de 7 puits en Irak. En outre, les terroristes contrôlent aussi des raffineries dans les territoires qu’ils 
ont occupés dans ces deux pays. Daech procède à la vente illégale du brut de la Syrie et de l’Irak. Chaque 
jour, les terroristes vendent entre 25.000 et 60.000 barils de brut, équivalent de 1.2 millions de dollars. Ens 
Shouaib affirme que les terroristes de Daech envoient le pétrole volé de la Syrie et de l’Irak sur le territoire turc 
et le vendent dans ce pays. Il a précisé : « L’ambassadeur de la République tchèque a accusé l’Union 
européenne d’avoir acheté du pétrole aux terroristes de Daech. En outre, David Cohen, sous-secrétaire 
américain au trésor a déclaré que le Kurdistan irakien et la Turquie achètent, eux aussi, du brut aux terroristes 
de Daech.

Daech vend des objets d’art et des objets archéologiques : 

Dans une autre partie de ses propos, le président de l’Association française de la solidarité avec la Syrie a 
déclaré que les terroristes de Daech procèdent systématiquement au pillage du patrimoine historique et 
archéologique de la Syrie et de l’Irak. « Les membres de cette organisation takfiri envoient clandestinement 
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Daech a vendu chaque jour 40.000 barils de brut

des objets d’arts et des pièces archéologiques de ces deux pays à l’étranger, et les vendent aux Etats-Unis et 
en Europe. En outre, après la prise de Mossoul en juin 2014, les terroristes ont pillé aussi les banques de la 
ville, ainsi que les bijouteries, les maisons, les usines, etc. et ont tout vendu en Turquie, comme ils l’avaient 
déjà fait à Alep en Syrie.

Daech dispose d’une grande partie des terres fertiles de la Syrie et de l’Irak :

Le président de l’Association française de la solidarité avec la Syrie dit : « L’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a annoncé que les terroristes de Daech disposent actuellement de 
40% des terres fertiles de l’Irak et de 20% des terres agricoles de la Syrie. Les terroristes vendent les produits 
agricoles des territoires qu’ils ont occupés à la Turquie. Pourtant, la destruction d’une grande partie des terres 
arables par les terroristes créent de graves problèmes pour l’alimentation des habitants des régions 
occupées. »

Daech reçoit encore des aides financières du Qatar et de l’Arabie saoudite :

Ens Shouaib a déclaré : « Les terroristes de Daech reçoivent de aides financiers u Qatar et de l’Arabie 
saoudite, mais aussi du Koweït et des Emirats arabes unis. Les hommes d’affaires et les familles riches des 
pays arabes du sud du golfe Persique envoient de l’argent aux terroristes de Daech sous prétexte de vouloir 
aider les populations sunnites.

Les banques occidentales au service de Daech : 

Le président de l’Association française de la solidarité avec la Syrie affirme que Daech reçoit des valises 
pleines de dollars ou des versements auprès des banques occidentales comme HSBC. Il a ajouté : « Daech a 
créé aussi un système fiscal pour piller les habitants des régions qu’il occupe sous divers prétextes : soutenir 
la révolution, la zakat, l’impôt imposé aux minorités et aux non musulmans, etc. »

Le Qatar, l’Arabie et la Turquie : les pires ennemis des Syriens 

Ens Shouaib insiste sur le rôle destructeur de l’Arabie saoudite qui soutient les groupes terroristes en Syrie : 
« La famille saoudienne est la source principale du financement des terroristes de Daech. Le Qatar joue le 
même rôle envers les événements de la Syrie. La Turquie offre des formations militaires aux terroristes venus 
de 70 pays différents et les envoient ensuite en Syrie pour qu’ils combattent le gouvernement du président 
Bachar al-Assad. Il faut ajouter aussi que des camps similaires existent aussi en Jordanie pour former les 
terroristes qui rejoignent souvent le groupe terroriste du Front al-Nosra. »

Le soutien des Européens à Daech : 

Selon Ens Shouaib, les Européens, surtout les Français envoient des armements et des équipements 
militaires aux terroristes de Daech, en échange de l’argent payé par les Saoudiens et les Qataris : « Les 
Européens achètent aussi du pétrole aux terroristes de Daech, et ne font pratiquement rien pour empêcher le 
départ vers la Syrie et l’Irak des partisans européens de l’organisation terroriste de Daech », a-t-il souligné.

Londres, Washington et Tel-Aviv ont inventé Daech : 

Ens Shouaib a déclaré : « Les services d’espionnage des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et du régime 
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sioniste ont créé l’organisation terroriste de Daech et ont fait adhéré à ce groupe les membres d’autres 
organisations terroristes, car leur objectif est de créer le chaos dans la région du Moyen-Orient. »  

Daech est l’instrument de Washington pour créer le « nouveau Moyen-Orient » : 

Ens Shouaib estime qu’en Syrie et en Irak, les Etats-Unis se servent de Daech pour intensifier les conflits 
religieux et ethniques afin de diviser ces deux pays. C’est d’ailleurs une partie de la stratégie de la Maison 
Blanche dans ce que les dirigeants américains appelaient autrefois le « nouveau Moyen-Orient ».
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