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Rebelles du Front al-Nosra

*
Rien de tel  qu’un grand reporter enraciné sur place pour se faire une idée de ce qui se passe au Moyen-Orient.
Robert  Fisk,  indéboulonnable  envoyé  spécial  de  The  Independent,  est  de  ceux-là.  Et  ce  qu’il  dit
(http://www.independent.co.uk/voices/comment/america-siding-with-terrorists-like-alnusra-its-not-a-conspiracy-theory-
10319370.html)  de  la  situation  là-bas,  c’est  le  moins  qu’on  puisse  dire,  ne  caresse  pas  dans  le  sens  du  poil
médiatique occidental.

En  Syrie,  les  États-Unis sont  dangereusement  en  train  de jouer  la carte des islamistes « modérés » (guillemets
ironiques de Fisk) du Front al-Nosra contre l’État islamique (EI), et à tout hasard contre le régime d’Assad et son allié
iranien qu’il  est bien sûr urgent de mettre hors d’état de nuire, quitte à y brûler encore plus leurs ailes déjà bien
roussies.

« Coupeurs de gorges » contre « dingues »
Rappelons pour les profanes que le Front al-Nosra,  dit aussi  Jabhat al-Nosra,  est une organisation salafiste
djihadiste, rallié à Al-Qaïda en 2013. La force de ces « coupeurs de gorges » (Fisk) est d’avoir enrhumé l’Occident
en se posant en seuls rivaux des « dingues » du camp d’en face (ou d’à côté), et même en défenseurs des minorités
chrétiennes et alawites, avec la bénédiction hautement crédible du Qatar qui prétend en avoir éradiqué les éléments
les plus extrémistes, mais aussi de l’Arabie saoudite et de la Turquie.

Il n’en fallait pas plus, écrit Robert Fisk, pour que l’oncle Sam tombe dans ce nouveau panneau, tant il est obnubilé
par le péril chiite iranien, encore capable, malgré l’embargo qui le frappe, de déverser des milliards de dollars d’aide
au régime d’Assad et de continuer à financer un coûteux programme de recherche nucléaire.

Conclusion sans appel de Robert Fisk :

Par Le Yéti (http://www.politis.fr/_Le-Yeti,1478_.html) –  17 juin 2015 (2015-06-17T05:00:00Z)

Photo : AFP/ Mahmud Al-Halabi

Source:  http://www.politis.fr/Irak-les-Etats-Unis-jouent,31560.html  (http://www.politis.fr/Irak-les-Etats-
Unis-jouent,31560.html)

Al-Nosra (), Al-Qaïda (), Bachar Al-Assad (), Etat Islamique (), Guerre au terrorisme (), Manipulations politiques (), Terrorisme takfiri ()

Je soutiens Arrêt Sur Info
(http://arretsurinfo.ch

/donations/)

Suivez-nous
S'inscrire à notre lettre d'information.

Courriel Envoyer

Syrie après quatre ans
d’agression terroriste

Archives par jour
JUIN 2015

L Ma Me J V

« mai (http://arretsurinfo.ch/2015/05/)  

1
(http://arretsurinfo.ch

/2015/06/01/)

2
(http://arretsurinfo.ch

/2015/06/02/)

3
(http://arretsurinfo.ch

/2015/06/03/)

4
(http://arretsurinfo.ch

/2015/06/04/)

5
(http://arretsu

/2015/06/

8
(http://arretsurinfo.ch

/2015/06/08/)

9
(http://arretsurinfo.ch

/2015/06/09/)

10
(http://arretsurinfo.ch

/2015/06/10/)

11
(http://arretsurinfo.ch

/2015/06/11/)

12
(http://arretsu

/2015/06/

15
(http://arretsurinfo.ch

/2015/06/15/)
16 17

18
(http://arretsurinfo.ch

/2015/06/18/)

19
(http://arretsu

/2015/06/

22 23 24 25 26

29 30  

Mots-clés
Al-Nosra (http://arretsurinfo.ch
/tag/al-nosra/) Al-Qaïda
(http://arretsurinfo.ch/tag/al-
qaida/) Allemagne (http://arretsurinfo.ch
/tag/allemagne/) Antisémitisme
(http://arretsurinfo.ch/tag/antisemitisme/) ASL

(http://arretsurinfo.ch/tag/asl/) Bachar Al-Assad
(http://arretsurinfo.ch/tag/bachar-al-assad/)
Barack Obama (http://arretsurinfo.ch
/tag/obama/) BHL (http://arretsurinfo.ch
/tag/bhl/) Bordure protectrice
(http://arretsurinfo.ch
/tag/bordure-de-protection/)
Charlie Hebdo (http://arretsurinfo.ch
/tag/charlie-hebdo/) Chine

(http://arretsurinfo.ch/tag/chine/) CIA
(http://arretsurinfo.ch/tag/cia/)
Crimes de guerre
(http://arretsurinfo.ch
/tag/crimes-de-guerre/)
Daesh (http://arretsurinfo.ch
/tag/daesh/) Daesh (http://arretsurinfo.ch

/tag/daech/) Dieudonné (http://arretsurinfo.ch
/tag/dieudonne/) Donbass
(http://arretsurinfo.ch/tag/donbass/)
Donetsk (http://arretsurinfo.ch/tag/donetsk/)
Démocratie (http://arretsurinfo.ch
/tag/democratie/) EIIL
(http://arretsurinfo.ch
/tag/eiil/) Etat Islamique
(http://arretsurinfo.ch
/tag/etat-islamique/) Faux

drapeaux (http://arretsurinfo.ch/tag/faux-drapeaux/)

François Hollande (http://arretsurinfo.ch/tag/francois-

hollande/) Gaza
(http://arretsurinfo.ch
/tag/gaza/) Grèce
(http://arretsurinfo.ch/tag/grece/) Guerre
au terrorisme (http://arretsurinfo.ch
/tag/guerre-au-terrorisme/) Hamas
(http://arretsurinfo.ch/tag/hamas/)
Intervention
(http://arretsurinfo.ch
/tag/intervention/) Islam
(http://arretsurinfo.ch/tag/islam/) Lobby israélien
(http://arretsurinfo.ch/tag/lobby-
pro-israelien/) Manipulations
politiques
(http://arretsurinfo.ch
/tag/manipulations-
politiques/) Maïdan
(http://arretsurinfo.ch/tag/maidan/)

Mensonges d'Etat
(http://arretsurinfo.ch

A propos (http://arretsurinfo.ch/qui-sommes-nous/) Charte d’Arrêt sur info (http://arretsurinfo.ch/page-d-exemple/) Participer (http://arretsurinfo.ch/blog/)
Contact (http://arretsurinfo.ch/contact/)

« Pas besoin d’être journaliste, encore moins théoricien du conspirationnisme, pour voir briller les signaux
d’alerte qui entourent la « guerre contre le terrorisme » en Syrie. Parce que certains des terroristes vont
bientôt être nos terroristes — aussi longtemps qu’ils combattront des terroristes encore plus horribles et
les terroristes d’Assad en  même temps. Tout ce qu’ils ont besoin est de plus d’argent et de plus
d’armes. Et je vous parie qu’ils les obtiendront, courtesy of the ol’ US of A. »

Accueil International Politique Médias Société Culture Vidéos Silviacattori.net
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