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Le Sénat des États-Unis ordonne une révision sur le twitter
cubain « Zunzuneo »

Washington, 10 avril (RHC/PL)- Le Sénat des États-Unis a ordonné une révision du « Twitter
cubain » (Zunzuneo) et il a sommé l'USAID, l'Agence Étasunienne pour le Développement
International de remettre toute la documentation sur cette plateforme subversive contre Cuba.
La Commission des Affaires Étrangères du Sénat a demandé également à connaître les
messages que le gouvernement ou ses sous-traitants ont transmis aux abonnés à Cuba,
compte tenu du fait que leurs destinataires n'ont jamais été informés de l'implication du
gouvernement des États-Unis dans ce réseau de télécommunications.
Le Congrès étasunien mène une enquête sur cette affaire après que l'agence de presse AP,
Associated Press ait révélé que le twitter « Zunzuneo » avait été créé pour déstabiliser le
gouvernement cubain et que l'USAID s'était servie à cette fin de compagnies écrans et de
banques à l'étranger.
Les discussions de la commission du Sénat ont porté ce jeudi sur une question importante : si
l'USAID devait mener ce type d'opérations d'intelligence ce qui revient traditionnellement à la
CIA et à d'autres agences d'espionnage des États-Unis.
La décision est intervenue au terme de quatre audiences en trois jours. L'Administrateur de
l'USAID, Rajiv Shah a comparu au cours de l'une d'entre elles et il a essayé de justifier ces
actions anti-cubaines.
Le Sénateur Patrick Leahy, président du sous-comité d'assignations aux opérations à l'étranger
a indiqué cette semaine qu'il n'a jamais été informé de l'opération, mettant ainsi en cause les
affirmations de Rajiv Shah qui a prétendu que le Congrès en était au courant.
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Patrick Leahy a également signalé que des employés de l'USAID se plaignent du fait que les
programmes secrets de l'agence mettent leurs vie en danger.
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