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Le monde civilisé verse d’immenses larmes de crocodile devant la prise
de  la  perle  du désert  de  l’ancienne  Route  de  la  Soie,  Palmyre,  par
EIIS/EIIL/Da’ech.

Et pourtant… Ni le président des USA, Barack Obama, ni les 22 pays
vassaux  armés  jusqu’aux  dents  faisant  théoriquement  partie  de  sa
coalition  de  volontaires  n’ont  envoyé  le  moindre  drone  équipé  de
missiles Hellfire contre les brutes drapées de noir du faux califat.

Il est assurément justifié de dire que l’Occident civilisé préfère avoir
affaire à un califat médiéval intolérant imbibé de wahhabisme qu’à

un dictateur arabe séculaire qui refuse de se prosterner devant l’autel du néolibéralisme
occidental. 

Il est tout autant justifié d’ajouter que ceux qui arment les décapiteurs et coupeurs de gorges du Front
al-Nosra, c’est-à-dire al-Qaïda en Syrie, ou de EIIS/EIIL/Da’ech, sont essentiellement des Saoudiens, qui
constituent aussi les plus grands importateurs d’armes de la planète, qu’ils achètent surtout des USA,
mais aussi de la France et du Royaume-Uni. 

 

Hypocrisie? Les US montrent leur manque de volonté quand il s’agit d’ISIL. AP PHOTO/STR

 

Voilà maintenant qu’un document déclassifié de l’US Defense Intelligence Agency (DIA) rédigé en août
2012, qui a fait le tour de tous les organes gouvernementaux dont CENTCOM, la CIA et le FBI et qu’a
obtenu Judicial Watch (un cabinet juridique qui veille à l’intérêt du public), confirme enfin ce qui passe pour
être la stratégie de Washington dans le Levant et la péninsule arabique.
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C’est qu’au même titre que le proto al-Qaïda original financé par la CIA, qui a vu le jour dans les années
1980 à Peshawar, EIIS/EIIL/Da’ech, alias al-Qaïda 2.0, remplit un seul et unique objectif géopolitique.

Pour faire court, l’Occident civilisé, de pair avec des vassaux tels que la Turquie et les pétromonarchies
du Conseil de coopération du Golfe (CCG), a soutenu la branche d’al-Qaïda en Syrie pour déstabiliser
Damas, même si le Pentagone avait prévu l’issue horrible de cette stratégie, à savoir l’émergence de
EIIS/EIIL/Da’ech (Brad Hoff fournit tous les détails dans un texte traduit par le Saker Francophone ici).

Pour le Pentagone, c’était tout de même un atout stratégique inestimable, qui devait être lâché dans la
nature pour isoler le régime syrien.

Que le rapport de la DIA ne mentionne pas que le gouvernement des USA a créé de toutes pièces
EIIS/EIIL/Da’ech ou qu’il favorise le Front al-Nosra en Syrie ou le faux califat en Irak est sans
importance. L’élément essentiel, c’est que le gouvernement des USA n’a absolument rien fait pour
empêcher la maison des Saoud, ses sbires du CCG et la Turquie de soutenir l’opposition
syrienne et d’assouvir ainsi leur désir brûlant de faciliter l’émergence d’un État sécessionniste
salafiste dans l’est de la Syrie et de l’autre côté de la frontière, en territoire irakien.

 

Les US, les États du Golfe pour discuter de la stratégie ce qui concerne l’opposition syrienne. EAST
NEWS/NISH NALBANDIAN

 

Aujourd’hui,  tout observateur bien informé sait  que la guerre contre la terreur du régime Cheney  était
une fraude. Il n’est donc pas surprenant que la destruction planifiée en cours en Syrak  offre  l’excuse
parfaite au complexe militaro-industriel des USA pour tirer des milliards de dollars  de la vente de plus
d’armes encore à la maison des Saoud, aux autres sbires du CCG, à Israël et à l’Irak.

Cette convergence d’intérêts, géopolitiques dans le cas du Pentagone, commerciaux pour ce qui est du
complexe militaro-industriel, entre parfaitement dans le scénario de la maison des Saoud, qui consiste à
dicter la politique étrangère de l’administration évitons les conneries Obama au Levant et dans la
péninsule arabique. 

Les 22 États membres de la coalition d’Obama se réuniront à Paris au début juin. Le Pentagone devrait
alors disposer d’un véritable plan relativement à EIIS/EIIL/Da’ech : soit qu’on tente le tout pour le tout pour
l’annihiler (très peu probable), soit qu’on repousse toutes ces brutes vers le Caucase (assez probable). Le
plus probable en fait, c’est que le bordel actuel va se perpétuer. 
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On ne peut rien cacher aux Russes

Le colonel-général Igor Sergoun, chef de la Direction générale des renseignements (GRU) de l’état-major
des forces armées russes, parle rarement en public. Mais lorsqu’il le fait, les plaques tectoniques
géopolitiques bougent.

L’analyse de Sergoun corrobore le rapport de la DIA à la perfection. Depuis maintenant des
années, les services du renseignement militaire russes ont conclu (et le font maintenant savoir au
public) que le terrorisme islamique, que toute la guerre contre la terreur, en fait, sont un outil de
l’Occident utilisé pour détruire les pays souverains qui osent s’opposer à la puissance
hégémonique.

Comme nous le savons tous, il est évidemment beaucoup plus facile de subvertir et d’écraser la Libye ou
la Syrie que la Russie ou la Chine (ou même l’Iran à vrai dire).

N’empêche que l’Empire du Chaos doit maintenant se dépatouiller pour faire face  (ou faire bonne figure)
devant ce retour d’ascenseur généré par sa tactique de diviser pour mieux régner. En Irak, la chute de
Ramadi donne un formidable élan à la portée stratégique, au recrutement et au financement de EIIS/EIIL
/Da’ech, qui a fait passer l’équipe d’Obama-évitons les conneries pour de parfaits imbéciles.

 

Le ministre US de la Défense: c’est la faute des Forces irakiennes à Ramadi. AFP 2015/MOHAMMED
SAWAF

 

D’autant plus  que les  USA n’étaient  pas  que de simples spectateurs  dans  cette débâcle.  Ramadi  est
tombée  parce  que  le  gouvernement  de  Bagdad refusait  d’armer  les  tribus  sunnites  de  la  province
d’Al-Anbar. Le faux califat a attaqué la ville avec une flotte de 30 camions bourrés d’explosifs conduits par
des kamikazes. Les membres des tribus qui la défendaient ont dû fuir pour éviter d’être massacrés par les
brutes du califat.

Que faisait le Pentagone ? Rien, ce qui entre en contradiction avec les accusations trompeuses de son
chef Ash Carter, qui a dit que les Irakiens manquaient de volonté à combattre. Le Pentagone n’a rien fait
non plus à Tikrit, lorsque les États-uniens ont refusé de combattre le faux califat aux côtés de milices
chiites dirigées par des officiers iraniens qui relevaient directement de Qasem Soleimani, la superstar de
la Force Al-Qods.

Le match oppose l’Iran et les décapiteurs
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La chute de Ramadi montre à l’évidence que la véritable puissance qui lutte contre EIIS/EIIL/Da’ech en
Irak ce ne sont pas les USA, mais l’Iran. Les milices chiites sont d’ailleurs déjà en train d’être incorporées
dans les forces de sécurité irakiennes.

Ezzat al-Douri, l’ancien numéro deux de Saddam Hussein que les USA n’ont pas encore capturé, a diffusé
des messages où il évoquait un besoin d’aide urgent en armes de la part des suspects habituels, les
Saoudiens. Alors qu’ils tentaient d’armer les tribus de la province d’al-Anbar à partir de la Jordanie,
devinez qui a mis un holà ? Washington. Conformément aux règles hésitantes de l’administration Obama,
la Jordanie ne peut donner suite aux efforts saoudiens sans l’autorisation directe de Bagdad, qui n’est
jamais venue.

Cette pagaille n’est qu’un exemple du double jeu incessant auquel se livre l’Empire du Chaos dans
sa guerre contre la terreur, qui revient en fin de compte à dire que la lutte contre EIIS/EIIL/Da’ech
en Syrak n’est qu’une immense farce.

Qu’importe ce qui arrivera à Washington dans un proche avenir, que ce soit sous le règne d’Hillary-Nous
sommes venus, nous avons vu, il est mort-Clinton ou de Jeb-Mon frère a eu raison d’envahir l’Irak-Bush,
rien n’indique que le gouvernement des USA cessera un jour d’utiliser le terrorisme islamique comme
atout stratégique.

Pepe Escobar

Article original en anglais: A Fake Caliphate: Perfect US Strategic Asset, Sputnik News, 26 mai 2015

Traduit par Daniel, relu par jj pour le Saker francophone
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