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Pendant ce temps, Valls-Hollande empêchent les djihadistes de
partir et dépensent nos sous pour aider ceux de retour à se
réinsérer…
L’Etat Islamique change de stratégie
La direction du groupe terroriste Daesh veut poursuivre la lutte au moyen d’une
stratégie nouvelle, affirment plusieurs observateurs. Selon ces derniers, il semble
que l’Etat islamique exhorte maintenant ses combattants à ne plus se rendre en
Syrie, mais au contraire à commettre des attentats dans leur pays d’origine.
Ce changement de tactique offre en effet aux terroristes la possibilité de
réduire le coût de leurs dépenses militaires

et de quand même parvenir à un certain

succès grâce à des actions spectaculaires à l’étranger. Sur son propre terrain,
Daesh est de plus en plus contraint à se défendre et les terroristes ont déjà dû
céder de grandes parties de leur territoire.
« Pour les combattants, le choix est simple. Ils peuvent maintenant soit mourir sur
place dans une lutte pour un califat en ruine ou ils peuvent être des martyrs en
frappant leur pays d’origine ou des cibles régionales et internationales », affirme
Clint Watts, un ancien agent spécial du FBI.
Daesh a récemment commis des attentats en Turquie, en Irak et au Bangladesh. Alors
que le mouvement terroriste a dû encaisser de sérieux revers sur son terrain, on
peut selon les experts, s’attendre à des actions spectaculaires au niveau mondial.

Influence
Selon les observateurs, Daesh veut étendre son influence sur divers continents, même
si ses adhérents ont souvent un agenda différent et appliquent d’autres méthodes
opérationnelles.
Des exemples de cette nouvelle approche sont l’attaque contre une discothèque gay
dans la ville américaine d’Orlando ou celles perpétrées contre l’aéroport d’Atatürk
à Istanbul et dans d’autres villes arabes.
Selon certains experts, Daesh veut avec cette nouvelle stratégie se venger des pays
qui ont mis en œuvre des attaques militaires contre le mouvement. D’autres
soulignent que ces actions auraient été prévues de toute façon et correspondent aux
efforts importants déployés par Daesh sur le plan du recrutement et de la
propagande.
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