Redessiner l’Afrique: Les États-Unis appuient AlQaïda au Mali, la France « vient à sa rescousse »
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Un déluge d’articles a été mis en circulation très rapidement aﬁn de défendre l’intervention
militaire de la France au Mali, « The Crisis in Mali: Will French Intervention Stop the Islamist
Advance? » décide par exemple que les vieux trucs sont toujours les meilleurs trucs et élit le
narratif éculé de la “guerre contre la terreur” comme ﬁl directeur.
Le “Time” clame que l’intervention cherche à arrêter les “terroristes islamistes” de
renverser l’Afrique et l’Europe. L’article stipule spéciﬁquement que:
“… Il y a une peur, probablement fondée en France, pour que l’islamisme
radical du Mali menace la France, car la plupart de ces islamistes parlent
français et ont des membres de leur famille en France. (Des sources émanant
du renseignement à Paris ont dit au “Time” qu’ils ont identiﬁé des aspirants
djihadistes quittant la France à destination du nord du Mali pour s’y entrainer
et y combattre), Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI), un des trois groupes
formant l’alliance islamiste malienne et qui lui procure la plupart de ses chefs a
aussi désigné la France, le représentant des puissances occidentales dans la
région, comme cible principale d’attaques à venir.”
Ce que par contre le “Time” décide de ne pas dire à ses lecteurs est qu’AQMI est très
étroitement lié au Groupe Libyen Combattant Islamiste au nom duquel la France est
intervenue dans l’invasion par procuration de la Libye en 2011, donnant des armes, de
l’entrainement, des forces spéciales et un soutien aérien important pour les aider à
renverser le gouvernement libyen.
En remontant à août 2011, Bruce Riedel, du think-tank de la Brookings Institution, ﬁnancé
par le cartel des entreprises monopolistes, écrivit « Algeria will be next to fall, » où il
dépeignait que le succès prévu en Libye renchérirait les éléments radicaux en Algérie,
particulièrement ceux de l’AQMI. Entre la violence extrémiste et l’anticipation de frappes
aériennes françaises, Riedel espérait voir la chute du gouvernement algérien. De manière
ironique Riedel notait: “L’Algérie a exprimé ses préoccupations en ce qui concerne les
troubles en Libye et que ceux-ci pourraient bien mener au développement d’un nouveau
havre de sécurité et un sanctuaire pour Al Qaeda et d’autres extrémistes djihadistes.”
Nous pouvons donc remercier l’OTAN, car c’est exactement ce que la Libye est devenue, un
sanctuaire pour Al-Qaïda sponsorisé par l’Occident (- A Western sponsored sanctuary for Al-
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Qaeda.). La tête de pont de l’AQMI dans le nord du Mali et maintenant l’implication directe
de la France qui va voir le conﬂit déborder inévitablement sur le sol algérien. Il doit ici être
noté que Riedel est un des auteurs du texte de commande du think-tank « Which Path to
Persia?« , qui conspire ouvertement pour armer une autre organisation listée terroriste par
le département d’état américain: le Mujahedin-e Khalq (MEK), qui sème les troubles en Iran
et aide à renverser le gouvernement là-bas. Ceci illustre bien le canevas pour l’utilisation
d’organisations clairement terroristes, même celles listées par le ministère des aﬀaires
étrangères américain, aﬁn d’aider à réaliser l’agenda de la politique étrangère américaine.
L’analyste en géopolitique Pepe Escobar a noté une relation même plus directe entre le
groupe islamiste combattant libyen et AQMI dans un article publié dans Asia Times titré:
« How al-Qaeda got to rule in Tripoli: »
“Crucialement, et toujours en 2007, le No2 d’Al Qaïda d’alors, Zawahiri , avait annoncé
oﬃciellement la fusion entre le groupe libyen islamiste et Al Qaïda dans la mouvance AQMI.
Ainsi pour toute application pratique depuis lors, le Groupe Islamiste Combattant Libyen et
AQMI ont été un et un seul et Belhaj était/est son émir.”
“Belhaj, référence à Hakim Abdul Belhaj, leader du groupe islamiste de Libye, mena le
renversement de Mouamar el-Kadhaﬁ avec le soutien sans conteste de l’OTAN, des armes,
du ﬁnancement et une reconnaissance diplomatique par les mêmes, ce qui eut pour eﬀet de
plonger la nation dans une guerre civile incessante entre factions tribales. Cette
intervention a également vu l’épicentre de la rébellion, la ville de Benghazi, se séparer de
Tripoli pour devenir un émirat semi-autonome.” La dernière campagne de Belhaj l’a vu
bouger en Syrie où il réside de manière admise à la frontière turco-syrienne, demandant
plus d’armement, d’argent et de combattants pour la soi-disant “Armée Syrienne Libre”
(ASL) et ce toujours sous les bons auspices et le soutien inconditionnel de l’OTAN.

L’intervention de l’OTAN en Libye a ranimé l’organisation listée comme terroriste et aﬃliée
d’Al-Qaïda le Groupe Islamiste Combattant Libyen. Il s’est battu auparavant en Irak, en
Afghanistan et a maintenant des combattants, de l’argent et des armes provenant de
l’OTAN et qui s’étend au Mali à l’ouest et en Syrie à l’Est. Le “califat mondial” avec lequel les
néo-conservateurs ont fait peur aux petits enfants occidentaux depuis plus de 10 ans est
maintenant en train de prendre forme au travers des machinations émanant de l’alliance
US-Arabie Saoudite et d’Israël ainsi que du Qatar et non pas de “l’Islam”. En fait, les
véritables musulmans ont payé un lourd tribut en luttant dans cette “guerre contre le
terrorisme ﬁnancé par l’Occident”.
Le Groupe Islamiste Combattant Libyen, qui est en train d’envahir maintenant la Syrie du
nord avec des armes, de l’argent et un support diplomatique français le tout pour le compte
de la tentative de changement de régime de l’OTAN dans ce pays, a oﬃciellement fusionné
avec Al-Qaïda en 2007 dans le centre de combat contre le terrorisme de l’académie militaire
de West Point (Combating Terrorism Center (CTC).
D’après le CTC, AQMI et le GICL ne partagent pas seulement des buts idéologiques, mais
des buts stratégiques et tactiques. Les armes reçues par le groupe libyen ont certainement
été transférées aux mains d’AQMI par les frontières sahariennes si poreuses et sont
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maintenant au nord du Mali.
En fait, ABC news a rapporté dans un article: En fait, ABC news a rapporté dans un article:
« Al Qaeda Terror Group: We ‘Beneﬁt From’ Libyan Weapons, » that :
Qu’un membre important d’un groupe terroriste aﬃlié inﬁltré par Al-Qaïda a indiqué que
l’organisation pourrait avoir acquis quelques unes des milliers d’armes puissantes portées
manquantes à l’issue du chaos général en Libye, ce qui conﬁrme les craintes de longue date
de certains oﬃciels occidentaux.
“Nous avons été un des principaux bénéﬁciaires des révolutions dans le monde arabe”, a dit
Mercredi Mokhtar Belmohktar, un des chefs d’AQMI, à l’agence de presse mauritanienne
ANI. “En ce qui concerne les armes libyennes, ceci est une chose naturelle en de telles
circonstances”.
Ce n’est pas du tout une coïncidence que le conﬂit tirant à sa ﬁn en Libye, un autre conﬂit
émergea dans le nord du Mali. Ceci fait partie d’un réagencement géopolitique prémédité
qui a commencé avec le renversement de la Libye et depuis lors, l’utilisant comme tremplin
pour cibler l’invasion d’autres nations, incluant le Mali, l’Algérie et la Syrie, au moyen de
terroristes lourdement armés, entrainés et ﬁnancés par l’OTAN.
L’implication de la France va peut-être faire sortir AQMI et ses aﬃliés du nord du Mali, mais
il est presque certain qu’ils se retireront en Algérie et ce de manière planiﬁée. L’Algérie a
été capable de stopper la subversion durant les phases de départ du “Printemps arabe, créé
par les Etats-Unis” (US-engineered « Arab Spring« ) en 2011, mais elle n’a sûrement pas
échappé à l’attention de l’Occident qui est en train de complètement transformer la région
s’étalant de l’Afrique aux pas de porte de Pékin et de Moscou, utilisant un réseau
géopolitique schizophrénique, mettant en œuvre des terroristes pour à la fois provoquer un
casus belli et avoir ainsi un prétexte à l’invasion et également avoir à sa disposition une
source mercenaire quasi inépuisable pour pouvoir le faire.
Tony Cartalucci
Landestroyer.blogspot
Article original en anglais :
The Geopolitical Reordering of Africa: US Covert Support to Al Qaeda in Northern Mali,
France “Comes to the Rescue”, NATO funding, arming, while simultaneously ﬁghting Al
Qaeda from Mali to Syria, le 15 janvier 2013.
Traduit de l’anglais par Résistance 71
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