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Un nouveau rapport accablant publié en commun par deux groupes internationaux de
surveillance des armes conﬁrme mardi que le Pentagone continue d’expédier un nombre
important d’armes en Syrie et que le ministère de la défense brouille les pistes qui mènent
au dossier. Mardi le projet de rapport sur la criminalité organisée et la corruption (OCCRP) et
le Réseau des rapports d’enquête des Balkans (BIRN) ont présenté une preuve probante
attestant que non seulement le Pentagone est actuellement impliqué dans l’expédition
d’armes pour une valeur de 2,2 milliards provenant d’un réseau de traﬁquants privés à ses
partenaires alliés en Syrie (il s’agit principalement d’armes de l’ancienne armée soviétique),
mais aussi qu’il falsiﬁe réellement des documents tels que les certiﬁcats d’utilisateur ﬁnal
vraisemblablement pour masquer l’implication des Etats-Unis.
Le projet de rapport sur la criminalité organisée et la corruption (OCCRP) et le Réseau des
rapports d’enquête des Balkans (BIRN) ont publié des ﬁchiers d’approvisionnement internes
de défense des États-Unis après une recherche approfondie qui a révélé que le Pentagone
organise un traﬁc d’armes à grande échelle qui provient des Balkans et du Caucase pour
ﬁnir en Syrie et en Irak. Le programme est apparemment une partie de l’équipement et de
la campagne d’assistance aux forces démocratiques syriennes (SDF, une coalition de
groupes YPG/J et ASL opérant principalement dans l’est de la Syrie). Le traﬁc est colossal et
le programme semble être là pour des années. Selon Foreign Policy’s (FP) qui rapporte le
contenu du rapport :
Le ministère de la défense a prévu une somme de 584 millions de dollars
spéciﬁquement pour cette opération syrienne pour les exercices ﬁnanciers
2017-2018 et a aﬀecté 900 millions de dollars de plus pour des dépenses dans
les munitions de style soviétique d’ici 2022. Un total de 2,2 millions de dollars,
une évaluation probablement minimaliste du ﬂot d’armes à destination des
rebelles syriens pour les années à venir.
Mais, ce qui est certainement le plus choquant, c’est l’aveu suivant selon lequel les
fournisseurs du Pentagone ont des liens avec des réseaux criminels connus. De FP encore :
D’après le rapport un grand nombre de fournisseurs d’armes principalement en
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Europe de l’Est et également dans les anciennes républiques soviétiques y
compris le Kazakhstan, la Géorgie et l’Ukraine ont tous des liens avec le crime
organisé à travers l’Europe de l’est avec des documents commerciaux
douteux.
La véritable quantité de matériel nécessaire au programme du pentagone (une
usine de munitions a annoncé qu’elle planiﬁait d’embaucher 1000 nouveaux
employés en 2016 aﬁn de faire face à la demande) aurait poussé les
fournisseurs à la limite de leurs productions, forçant le ministère de la défense
à assouplir les normes sur le matériel qu’il était prêt à accepter.
Il est probable que l’association du crime organisé est la raison pour laquelle le Pentagone a
cherché à modiﬁer ses documents. De plus, la quantité d’armes expédiées dans les champs
de bataille syriens et dans d’autres endroits du Proche-Orient implique une prolifération
inévitable parmi les groupes terroristes, un phénomène qui a déjà été documenté de
manière exhaustive dans le cadre du programme CIA soi-disant clos pour renverser le
gouvernement syrien. Les alliances et les associations parmi l’ancien groupe de l’ASL que le
ministère de la défense continue de soutenir dans le nord et l’est restent ﬂuides, ce qui
signiﬁe que les armes fournies par les EU continueront à passer parmi des groupes sans
obligation de rendre compte de leurs destinations.
L’un des auteurs du rapport de l’OCCRP et du BIRN, Ivan Angelovskia a aﬃrmé à Foreign
Policy que le Pentagone était en train de supprimer tout ce qui, dans les dossiers
d’approvisionnement, prouverait que les armes sont directement expédiées à l’opposition
en Syrie. Le rapport repose sur des notes internes du gouvernement des États-Unis qui
révèlent que les lieux des destinations des armes ont été supprimés des documents
originaux.
Dossiers d’approvisionnement du pentagone falsiﬁés et modiﬁés.
image: http://reseauinternational.net/wp-content/uploads/2017/09/penta-1_0.jpg

Un CUF(Certiﬁcat d’utilisateur ﬁnal) est-il encore un CUF s’il ne comporte pas un utilisateur
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ﬁnal?
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Balkan Insight, qui détient le rapport d’enquête originale : sept documents
d’approvisionnements américains ont été blanchis pour supprimer la référence à la Syrie
après que des journalistes aient contacté le Pentagone pour se renseigner sur la question de
savoir si les pays exportateurs -Bulgarie, Roumanie, Serbie, Ukraine et Géorgie ont été
informés de la destination.
Le fait que Foreign Policy, qui est la première publication sur la sécurité nationale dans le
monde, admette que le programme d’achat d’armes du Pentagone pour la Syrie est lié au
crime organisé de l’Europe de l’Est est en soi-même largement signiﬁcatif. À ce stade, la
preuve est tout simplement si écrasante que même les sources de l’establishment comme
FP (qui est généralement pro-interventionnistes en Syrie) ne peuvent pas le nier.
FP rapporte en outre que le programme du Pentagone «semble être en train de faire face au
monde sombre des revendeurs d’armes de l’Europe de l’Est. Et ajoute que « le Pentagone
aurait supprimé seulement des preuves mentionnant ceux qui utiliseront les armes en
dernier lieu, pour éviter de se heurter à l’un des piliers des protocoles internationaux contre
le traﬁc illicite d’armes.
image: http://reseauinternational.net/wp-content/uploads/2017/09/penta-2_0.png
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La carte a été établie dans le cadre du rapport du OCCRP et du BIRN, conﬁrmé par le
magasine Foreign Policy. Notez que la carte indique que les armes antérieures de la CIA
sont allées directement dans la province de Idlib (NORD OUEST section en vert) et à la
région frontalière du Golan (sud). Ces deux régions étaient et sont toujours occupées par Al
Qaida (dans Idlib, Hay’at Tahrir al-Sham d’AQ). A Idlib en particulier, les analystes ont
conﬁrmé le nettoyage génocidaire concernant les religions minoritaires eﬀectué par Al
QAIDA à l’aide des armes de la CIA.
Le mois dernier nous avons présenté la journaliste bulgare Dilyana Gaytandzhieva qui a été
licenciée de son emploi après avoir été interrogée par les responsables du renseignement
national pour avoir révélé le même réseau d’armes du Pentagone qui est le sujet de
l’enquête du OCCRP et du BIRN. A l’époque Al Jazeera avait été la seule et principale source
internationale qui avait couvert l’histoire et avait conﬁrmé qu’un agent bulgare avait
interrogé Gaytandzhieva et la chaine avait tenté de retrouver ses sources. Une source
anonyme avait divulgué un grand nombre de ﬁchiers gouvernementaux internes liés au
traﬁc d’armes à un journaliste de Trud Newspaper basé en Europe de l’Est et qui était à la
base des rapports de la journaliste bulgare. La plus récente enquête publiée mardi semble
inclure certains de ces mêmes documents, également conﬁrmés par Gayandzhieva.
Tyler Durden
Article original en anglais : Bombshell Report Catches Pentagon Falsifying Paperwork For
Weapons Transfers To Syrian Rebels, Zero Hedge, le 13 septembre 2017.
Traduit par Saadia Khallouki, relu par Martha pour Réseau International
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