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Mais qui a donc créé AL QAEDA et DAESH ?

Une « question bête » qui préoccupe les Français : Mais qui a donc créé « AL QAEDA » et « DAESH » ?
La question sur le « terrorisme islamiste » que ni Hollande, ni Valls, ni Sarkozy, ni Juppé, ni Le Pen, ni Bayrou, ni
consorts n'expliquent jamais au peuple français...
La tragique tuerie de Nice a conduit les habituels ténors de la politique française ayant le monopole d'accès aux
grands médias (en particulier Hollande, Valls, Sarkozy, Juppé et Mme Le Pen) à prendre des airs martiaux.
C’est à qui s’indignera le plus fort que « les terroristes nous ont déclaré la guerre ».
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à qui fera la dernière surenchère dans la privation des libertés publiques et dans l’accroissement drastique
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de la surveillance des Français.
C’est à qui annoncera le plus vite qu'il faut passer de l’état d’urgence à l’état de siège, qu’il faut augmenter
massivement les bombardements en Syrie, qu’il faut traquer toute trace de « radicalisation » à l’école, sur les
réseaux sociaux, etc.
Mais, chose étonnante, il ne se trouve aucun responsable, parmi ceux conviés constamment sur les ondes, pour se
poser et pour répondre à cette question toute bête qui est la première à venir à l'esprit de tout citoyen normalement
constitué : au fait, qui a donc créé le « terrorisme » qui ravage les pays occidentaux, et tout spécialement la France
?
Qui est à l’origine de la création d’Al Qaeda et de Daesh ?
Soudain, les matamores de la « lutte contre le terrorisme » deviennent muets.
Tous les Lagarde, Lemaire, Fillon, Pécresse, Guaino, Leroux, Chatel, Kosciusko-Morizet, Cambadélis, Macron,
Montebourg, Philippot, Maréchal-LePen, Collard, Dupont-Aignan, Cosse, Placé et autres "lieutenants" sont
également frappés de mutisme face à cette « question bête ».
Et les journalistes censés les interroger éludent également cette question !
Raison de plus pour appeler un chat un chat et pour rappeler ici qui est à l’origine de la création d’Al Qaeda et de
Daesh, et de cette flambée de terrorisme qui ensanglante la France et d'autres pays occidentaux.
Pour éviter que les chiens de garde habituels (du type BHL, Rudy Reichstadt ou Ornella Guyet alias Marie-Anne
Boutolleau) ne taxent l’UPR de « complotisme » ou de « conspirationnisme », je me limiterai à rappeler ci-dessous
les déclarations et les analyses de quelques-uns des meilleurs spécialistes de la question, à commencer par
certains des plus hauts dirigeants américains.
À la lecture de ce qui suit, on ne peut qu’être frappé par le mutisme complet de tous les responsables politiques
français sur la VRAIE origine de ce « terrorisme » qu’ils prétendent combattre.
Hollande, Valls, Sarkozy, Juppé et Mme Le Pen jouent les fiers-à-bras, certains d’entre eux n’hésitant pas à verser
dans l'amalgame et à montrer du doigt de façon générale tous les immigrés et tous les musulmans comme source
de nos maux.
Mais ils sont en réalité terrorisés par ceux qui ont créé Al Qaeda et Daesh.
François ASSELINEAU
19 juillet 2016
----------------------NOTA : Par scrupule intellectuel, je distinguerai néanmoins Jean-Luc Mélenchon des autres car il est, à ma
connaissance, le seul des responsables politiques français conviés dans les grands médias à avoir laissé percer –
bien timidement cependant – un bout de la vérité. Ce fut le 7 octobre 2015 sur France 2.

Qui a créé AL QAEDA ?
Al Qaeda a été une création américaine, décidée par l’administration Reagan.
Cette information est de notoriété publique et a notamment été confirmée explicitement par Hillary Clinton en
personne dans cette vidéo :

Ceci est confirmé entre autres par cet article (Al Qaïda a été établi sous l’autorité du président Reagan le 27 mars
1985 par la Directive de la sécurité nationale n°166.)
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nombreuses analyses corroborent cette information.
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Par exemple :
cette analyse du journal le Monde, vraiment peu suspect de faire de "l'anti-américanisme primaire".... : « Des
fonds de la CIA ont servi à financer Al-Qaida ».
cette analyse de Tom Engelhardt, co-fondateur de l’American Empire Project et auteur de « The United
States of Fear ».
Le 12 décembre 2012 à Marrakech, Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères affirme que « le Front al-Nosra
fait du bon boulot », en Syrie alors qu’il s’agit d’un groupe d’assassins lié à Al Qaeda :

Qui a créé DAESH ?
Donald Trump, candidat officiel du Parti républicain à la prochaine élection présidentielle américaine affirme
publiquement que « l’État islamique » (ÉI)– alias Daesh, alias ISIS - est une création d’Obama et d’Hillary Clinton.
Il a notamment déclaré qu' « Obama et Clinton ont créé l'EI » et qu'« Hillary mériterait d'être en prison ».
Hillary Clinton candidate officielle du Parti démocrate à la prochaine élection présidentielle américaine, semble
rejeter, quant à elle, la création de Daesh sur une décision de Barack Obama.
De nombreuses autres sources assurent que Daesh a été créée par les Américains, en relation plus ou moins
étroite avec Israël, l’Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie :
On lira par exemple :
la déclaration du Général Vincent Desportes devant LA Commission des Affaires étrangères, de la Défense
et des Forces armées du Sénat le 17 décembre 2014.
Général V. Desportes. : « Un mot sur Daech, d'abord. [...]
Quel est le docteur Frankenstein qui a créé ce monstre ? Affirmons-le clairement, parce que cela a des
conséquences : ce sont les États-Unis. Par intérêt politique à court terme, d'autres acteurs - dont certains
s'affichent en amis de l'Occident - d'autres acteurs donc, par complaisance ou par volonté délibérée, ont
contribué à cette construction et à son renforcement. Mais les premiers responsables sont les États-Unis.
Ce mouvement, à la très forte capacité d'attraction et de diffusion de violence, est en expansion. Il est
puissant, même s'il est marqué de profondes vulnérabilités. Il est puissant mais il sera détruit. C'est sûr. Il
n'a pas d'autre vocation que de disparaître. (...) »
cette analyse du groupe Judicial Watch qui publie une sélection de documents, autrefois classifiés, obtenus
du Département américain de la Défense et du Département d’État grâce à un procès fédéral. Judicial
Watch a révélé notamment un document de la Defense Intelligence Agency (DIA) de 2012 qui reconnaît que
« L’Occident a facilité la création d’État islamique afin d’isoler le régime syrien ».
cette analyse du général Wesley Clark, ancien commandant des forces armées de l’OTAN, qui a déclaré à
la chaîne de télévision américaine CNN que l’Émirat islamique (Daesh) était une création américanoisraélienne pour vaincre le Hezbollah.
ces informations qui font état d’une aide américaine à Daesh, sous forme d’hélicoptères Apaches chez les
djihadistes.
cette analyse de Gregory R. Copley, analyste stratégique et éditeur de la revue Defense & Foreign Affairs,
qui explique que Daesh ne peut survivre qu’avec l’aide de ses alliés : Turquie, Qatar, Arabie Saoudite,
États-Unis.
cette analyse de Philippe Hugon, politologue spécialiste de la région. Interrogé il y a 2 ans sur la télévision
iranienne, il déclarait que Daesh était « un monstre inventé par les États-Unis », qui allait « créer des vagues
de terrorisme non seulement au Moyen-Orient mais aussi en Europe ».
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