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Description
Cet ouvrage veut à la fois saisir l'évolution d'Al-Qaïda et étudier les stratégies et les tactiques
mises en place par les autorités américaines pour combattre ce réseau terroriste. Il veut
montrer comment les politiques de l'administration Obama ont représenté un virage important
dans cette lutte. L'approche adoptée par les Etats-Unis doit être vue non comme une tentative
de s'immiscer dans des conflits locaux ou de répondre à des revendications populaires, mais
d'abord comme une politique visant à démanteler et à vaincre Al-Qaïda, ses filiales et ses
groupes associés. En filigrane, les auteurs s'interrogent sur les répercussions légales, politiques
et éthiques des moyens militaires adoptés par l'administration Obama pour combattre AlQaïda. Ils examinent aussi comment le président justifie moralement le recours à des frappes
militaires dans des Etats alliés et comment il motive le recours à des assassinats ciblés pour
défaire Al-Qaïda et ses composantes. Après avoir examiné l'évolution idéologique d'Al-Qaïda,
les neuf chapitres analysent donc comment Al-Qaïda a trouvé refuge en Afghanistan, en Irak,
au Yémen, en Lybie, au Maghreb, au Mali, en Syrie et en Iran, et étudient la façon dont
l'administration américaine a cherché à combattre et à éradiquer le réseau terroriste.

2 mai 2016 . ARCHIVÉE - CHAPITRE 1 - Les liaisons dangereuses : al-Qaïda et . a fièrement
proclamé « le but que j'ai fixé — de vaincre al-Qaïda et de.
12 sept. 2017 . Al-Qaïda reprend de la vigueur à la faveur des défaites récentes du groupe Etat
islamique (EI) en Syrie, 16 ans après les attentats du 11.
28 mars 2009 . Une approche régionale pour « désorganiser, démanteler et vaincre Al-Qaïda au
Pakistan et en Afghanistan ». C'est la nouvelle stratégie des.
13 juin 2017 . elon un récent rapport [1] de CBC Canada, la filiale d'Al-Qaïda en . [3]
L'interview d'Al-Julani à Al-Jazeera: « Notre mission est de vaincre le.
24 janv. 2013 . Belmokhtar a revendiqué au nom d'Al-Qaïda l'enlèvement de 41 otages ..
afghane avait un nouvel objectif : vaincre les troupes soviétiques en.
19 déc. 2014 . Lutte contre le terrorisme : comment combattre Al-Qaïda et l'Etat islamique. ©
Photo: . Il sera alors possible de vaincre le terrorisme. Il faut que.
23 mars 2016 . Raid aérien américain contre Al-Qaida au Yémen . démontre notre engagement
à vaincre Al-Qaida et à la priver de refuge », a déclaré Peter.
31 mai 2016 . Wassim Nasr : Quoi qu'il arrive et même si l'EI est vaincu demain, . Jusqu'à
l'émergence de l'EI, Al-Qaïda était la référence en terme de.
21 nov. 2015 . À l'extérieur, la coalition la plus large et la plus déterminée possible. .. sont
adaptés aux procédures et aux modes d'intervention d'al-Qaida.
Vaincre Al-Qaïda. Le défi d'Obama. Gilles Vandal et Sami Aoun. Éditions Athéna,.
Outremont, 2014, 363 pages. doi:10.1017/S0008423915000438. Dernier titre.
17 mai 2016 . Des dirigeants d'Al-Qaïda s'installent en Syrie, faisant planer la . est en effet
affaibli dans l'est de la Syrie, mais il est loin d'être vaincu.
15 oct. 2002 . "Le monde peut être dangereux si les hommes d'Al-Qaïda sont. . soulignant
qu"'un long chemin" restait à faire pour vaincre le réseau Al Qaïda.
En accédant à la Maison-Blanche en 2009, Barack Obama promettait de poursuivre, de
démanteler et de vaincre Al-Qaïda. Pour ce faire, les États-Unis ont.
23 mars 2016 . Au moins 40 combattants d'al-Qaida au Yémen ont été tués dans une . notre
engagement à vaincre al-Qaida et à le priver d'un havre sûr",.
il y a 6 jours . L'explosion a provoqué un incendie et des échanges de tirs ont eu lieu entre des
gardes du QG et des "éléments d'Al-Qaïda" soutenant le.
9 mai 2011 . Les Etats-Unis veulent porter le "coup de grâce" à Al-Qaïda . "Cela ne signifie pas
que nous allons vaincre le terrorisme", a souligné le.
9 déc. 2009 . "Je ne pense pas que nous puissions vaincre Al Qaïda tant qu'il ne sera pas
capturé ou tué", a-t-il déclaré devant la commission des Affaires.
24 avr. 2016 . Les djihadistes d'Al-Qaïda chassés d'une grande ville du Yémen . «fait partie des
efforts internationaux pour vaincre les groupes terroristes au.
Le Temps-Agences - Al-Qaïda ne pourra être vaincu si Oussama ben Laden n'est pas capturé
ou tué, a jugé mardi le général américain Stanley McChrystal,.

Vaincre Al-Qaïda : Le défi d'Obama. Vandal, Gilles / Aoun, Sami. Éditeur : ATHENA ISBN
papier: 9782924142141. Code produit : 1133962. Catégorisation.
8 août 2017 . Mali : attentat d'Al-Qaïda contre des “croisés” français… . à la bombe
revendiqué, dans un style aussi pompeux qu'inimitable, par Al-Qaïda… . Même Hitler avec
toute l'armée sophistiqué n'a pas pu vaincre et fut vaincu!
6 oct. 2015 . Et Paris en profite pour inculper al-Assad de « crimes contre . à la douceur de
l'Etat islamique et d'al-Nostra, la branche syrienne d'Al-Qaïda ? .. L'alliance islamo-occidentale
est incapable de vaincre la nouvelle armée.
14 nov. 2015 . . cette interview sur CNN que la CIA soutient directement al-Qaïda, .. Je pense
que c'est un concept très simple : vous ne pouvez vaincre vos.
30 mai 2017 . Al-Qaïda en passe de resurgir, avec Hamza Ben Laden en première . car le
mouvement entend "reprendre la main le jour où l'EI sera vaincu",.
2 déc. 2009 . Afghanistan: les USA jugent indispensable de combattre les talibans pour vaincre
Al-Qaïda. A la Une. La secrétaire d'Etat Hillary Clinton et le.
Vaincre Al-Qaïda : le défi d'Obama / Gilles Vandal, Sami Aoun. Éditeur. Outremont (Québec)
: Athéna éditions, 2014. Description. 363 pages ; 21 cm. Notes.
Selon Ali S0ufan, agent spécial du FBI ayant enquêté sur place de 2000 à 2005 sur l'attentat
contre l'USS Cole, «il est possible de vaincre Al-Qaida au Yémen.
2 avr. 2016 . . al-Qaïda et ces autres groupes, des groupes islamistes extrémistes qui . et nous
étions censés chercher à les vaincre, mais pourtant nous.
8 août 2014 . Israël | Père Nadaf : “J'appelle le monde à soutenir Israël pour vaincre le Hamas .
ajoutant que “le Hamas fait partie de l'idéologie d'Al-Qaïda”.
8 mai 2011 . de vraiment vaincre Al-Qaïda dans au moins cette région frontalière entre le
Pakistan et l'Afghanistan ». Plus qu'un penseur stratégique, Ben.
Où en est Al-Qaida , 16 ans après les attentats du 11-Septembre , et à l'heure où Daech, son .
Les cinq décisions à prendre pour vaincre le terrorisme islamiste.
29 déc. 2016 . Bachar al-Assad : Il faut éradiquer la pensée wahhabite pour vaincre le . ont
rencontré ce jeudi le président syrien Bachar al-Assad à Damas.
Many translated example sentences containing "vaincre sa peur" . démanteler et finalement
vaincre Al-Qaida et empêcher sa résurgence en Afghanistan [.].
5 mai 2012 . Le président yéménite, Abd Rabbou Mansour Hadi, a promis samedi de vaincre
les éléments d'Al Qaïda dans le sud du pays afin de permettre.
Entre-temps, Al Qaïda a réalisé un coup d'éclat en faisant exploser quasi . chaque groupe
terroriste international aura été repéré, empêché d'agir et vaincu ».
7 févr. 2017 . "La coopération des résidents avec les forces de la ceinture de sécurité et l'armée
a été un facteur efficace pour vaincre al-Qaïda dans plus.
11 août 2017 . Ainsi, « les groupes État islamique et al-Qaïda ont conservé des ... Certes,
Daesh va probablement être vaincu en tant qu'organisation, mais.
23 mars 2016 . Les Etats-Unis ont frappé un camp d'Al-Qaïda au Yémen, faisant «des . notre
engagement à vaincre Al-Qaïda et à le priver d'un havre sûr»,.
7 févr. 2011 . Le président américain Barack Obama a réaffirmé qu'Al-Qaïda serait vaincu et
que les talibans ne reprendraient pas le pouvoir en Afghanistan,.
11 juil. 2017 . Sous Al-Maliki, l'Irak a pris une tangente confessionnelle », précise Sami Aoun .
Il y a une dizaine d'années, on disait : il faut vaincre Al-Qaïda.
20 déc. 2010 . Washington — Le vice-président américain, Joe Biden, a souligné, hier, qu'un
des objectifs de la guerre en Afghanistan était de s'assurer que.
il y a 3 jours . Guerre fratricide: violents affrontements entre Al Qaïda et Daesh à . au nord-est
de Hama, cherchant à vaincre leurs rivaux djihadistes et à.

25 sept. 2017 . Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Ayman al-Zawahiri, le chef du
groupe terroriste Al-Qaïda, a ordonné à ses combattants de.
22 mars 2016 . Les Etats-Unis ont frappé un camp d'Al-Qaïda au Yémen, faisant "des . à
vaincre Al-Qaïda et à le priver d'un havre sûr", a poursuivi M. Cook.
Cet ouvrage veut à la fois saisir l'évolution d'Al-Qaïda et étudier les stratégies et les tactiques
mises en place par les autorités américaines pour.
Assad : « nous sommes condamnés à vaincre. L'Occident payera cher son soutien à al-Qaïda».
Publié par: Afrique Asiele: 27 avril, 2013 Dans:.
28 juin 2017 . La pensée de Qutb a-t-elle inspiré Al-Qaïda ? .. Après avoir vaincu les
Soviétiques, Oussama Ben Laden se sentait capable de tout. Il a créé.
29 juil. 2010 . Les Américains sont enAfghanistan pour vaincre les islamistes d'Al Qaïda, pas
pour yconstruire une démocratie à l'image des Etats-Unis,.
2 mai 2012 . (Belga) Le président américain Barack Obama a affirmé mercredi que vaincre AlQaïda était "désormais à notre portée" et renouvelé son appel.
3 avr. 2016 . En comparaison avec l'Etat islamique, Al-Qaïda semble se faire beaucoup plus
discret . Et de souligner que L'EI est encore loin d'être vaincu.
9 mai 2011 . Nous ne l'avons pas encore fait, mais nous avons l'opportunité de vraiment
vaincre Al-Qaïda dans au moins cette région frontalière entre le.
On Jan 1, 2015 Raúl Bernal-Meza published: Vaincre Al-Qaïda. Le défi d'Obama, Gilles
Vandal et Sami Aoun, 2014, Outremont, Athéna, 363 p.
26 janv. 2016 . Les terroristes djihadistes, tout comme l'Etat islamique (EI) et Al Qaida,
connaissent le talon d'Achille de nos sociétés occidentales : la peur de.
Posts about Al Qaida written by François Gautier. . Tag Archives: Al Qaida .. Nous allons
vous donner les outils nécessaires pour vaincre Al-Qaïda et éliminer.
21 août 2017 . . soutient la filière d'Al Qaïda en Syrie : «Il faut des preuves de bonne foi . on
ne nomme pas l'ennemi, on n'a aucune chance de le vaincre ».".
2 févr. 2017 . Ils essaient de vaincre l'EI militairement, et ils parviendront à le faire, tout .
Aujourd'hui, nous avons au moins dix Al-Qaïda, et même si Abou.
5 juil. 2016 . Bien entendu, ces métamorphoses de Daech et Al-Qaida sont dues à .. de vaincre
Al-Qaida, au contraire : le réseau international terroriste a.
20 juin 2004 . Al Qaïda: l'Arabie saoudite face aux attentats anti-américains . l'étranglement des
ressources économiques, désignent le vaincu et font pencher . Al Qaïda – qui n'est pas une
énorme organisation et qui n'englobe pas tous.
. connues sous le nom de madrassas. Cherchant à vaincre l'influence communiste au MoyenOrient, les Etats-Unis s'allièrent à 63 / Sur les traces d'Al-Qaïda.
14 mars 2016 . L'Etat islamique (EI), les groupes liés à al-Qaeda, Boko Haram et . ne suggère
que des moyens militaires sont suffisants pour les vaincre.
Al-Qaida est un mouvement islamiste fondé par le cheik Abdullah Yusuf Azzam. . de
moujahidines recrutés et constitués par la CIA pour vaincre les Russes».
Abdulrahman Al-Rashed est un journaliste saoudien de réputation . À la fin de 2009, on peut
dire que l'Arabie Saoudite avait vaincu Al-Qaïda qui restait.
11 sept. 2015 . Ainsi, en 2007 en Irak une part de la stratégie du général Petraeus pour vaincre
Al-Qaïda en Irak (AQI) consistait justement à armer et à.
11 juil. 2011 . Si nous pouvons les avoir, je pense que nous pouvons vraiment vaincre
stratégiquement Al Qaîda», a-t-il expliqué. Pour le nouveau patron du.
9 mai 2011 . Nous avons maintenant l'opportunité, nous ne l'avons pas encore fait, mais nous
avons l'opportunité de vraiment vaincre Al-Qaïda dans au.
Le président américain Barack Obama a affirmé mercredi que vaincre Al-Qaïda était

"désormais à notre portée" et renouvelé son appel aux talibans à participer.
7 mai 2009 . Les Etats-Unis, l'Afghanistan et le Pakistan déterminés à vaincre al-Qaida, «
l'ennemi commun » selon le président Obama. 07 mai 2009.
28 déc. 2011 . La défaite définitive d'Al Qaida se fera par la politique, l'économique, .
Survivre, d'une certaine façon, c'était vaincre – surtout poursuivi par.
19 juil. 2016 . Qui est à l'origine de la création d'Al Qaeda et de Daesh ? .. (Daesh) était une
création américano-israélienne pour vaincre le Hezbollah. ces.
18 juin 2017 . Dernier refuge en Afghanistan du leader historique d'al Qaida, Oussama Ben
Laden, le réseau de grottes de Tora Bora est une prise de guerre.

