[VIDEO] De Villepin : « le terrorisme islamique » a
été créé par les occidentaux
" Il serait temps que les pays occidentaux tirent des leçons de l'Afghanistan"
Par Dominique de Villepin
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Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, était l’invité de Jean-Jacques Bourdin ce
vendredi matin sur BFMTV-RMC. Il s’est exprimé sur les positions de la France et des EtatsUnis sur le problème de l’Etat islamique. Pour lui, la coalition formée par Obama,
s’engageant vers une troisième guerre d’Irak, « est une décision absurde et dangereuse ».
« Il serait temps que les pays occidentaux tirent des leçons de l’Afghanistan » a-t-il souligné.
Il reconnaît que le « terrorisme islamique » a été créé par les occidentaux. Selon lui, l’Etat
islamique est « l’enfant monstrueux de l’inconstance et de l’arrogance de la politique
occidentale. »
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