Le groupe terroriste Alpha 66 célèbre au grand jour son 50e anniversaire à Miami
Jean-Guy Allard
DANS un communiqué largement diffusé à Miami entre les partisans du recours à la
terreur contre Cuba, le chef du groupe terroriste Alpha 66 a annoncé que cette organisation
criminelle fêtera en grande pompe ses 50 ans à Miami, dans le pays qui fustige les « États
sponsors du terrorisme ».
Ernesto Diaz Rodriguez signale que cette organisation créée en septembre 1961 maintient
fermement son principe pour la liberté d’action et une totale indépendance vis-à-vis de
gouvernements et d’ingérences externes sous la devise « sans demander d’autorisation à
quiconque ».
Cependant, les archives indiquent tout le contraire. Alpha 66 est une organisation écran de
la CIA qui vit le jour en une année marquée par de nombreuses « opérations autonomes »
financées à coups de millions depuis sa base JM/WAVE de Miami, considérée à l’époque
comme la plus grande au monde.
Le but était d’organiser des groupes soi-disant « apparus spontanément » parmi les exilés
de Miami qui avaient fuit l’île après avoir été impliqués dans les crimes sanglants de la
dictature de Fulgencio Batista. Il s’agissait de recruter ces mercenaires pour multiplier les
actions et ensuite nier tout rapport.
Parmi les actions criminelles du groupe figurent de nombreuses tentatives d’attentats
contre le président cubain, des attaques pirates contre des bateaux de pêche, des menaces
de mort contre des personnes liées à Cuba au Mexique, aux États-Unis, en Équateur, au
Brésil, au Canada, à Porto Rico.
« L’UNE DES ORGANISATIONS LES PLUS DANGEREUSES »
Il y a quelques années, des documents des services de renseignement de la police de Miami
avaient considéré ce groupe comme «l’une des organisations les plus dangereuses et les
plus actives » de l’univers terroriste de la ville de Miami.
Depuis la mort de Nazario Sargen, Alpha 66 est dirigée par Ernesto Diaz Rodriguez, âgé de
66 ans, et signataire du communiqué cité plus haut.
Après avoir été entraîné par la CIA en République dominicaine, Diaz Rodriguez fut capturé
le 4 décembre 1968 à Pinar el Rio au cours d’une tentative d’infiltration armée, et
condamné par la Commission d’actes terroristes. Une fois libéré, il regagna les États-Unis
pour y rejoindre plusieurs extrémistes notoires comme Eusebio de Jesus Peñalver
Mazorra, René Cruz Cruz et Mario Chanes de Armas, et tremper dans plusieurs actions
criminelles. En 1999, il fut impliqué avec ces mêmes personnes dans une tentative
d’attentat contre le président vénézuélien Hugo Chavez.
Son bras droit, Osiel Gonzalez Rodriguez, fut formé par la CIA aux techniques de sabotage
à Fort Benning avec Posada Carriles, Félix Rodriguez Mendigutia, Jorge Mas Canosa et
d’autres personnages de la mafia terroriste de Miami.
Luis Posada Carriles a également participé à de nombreux événements publics, y compris
ceux organisés par Alpha 66, avant et après son « procès » d’El Paso. Washington prétend
à présent lui accorder l’immunité.
Reinol Rodriguez, associé à Luis Posada Carriles et complice dans l’assassinat à Porto Rico
du jeune Carlos Muñiz Varela, est l’actuel chef militaire d’Alpha 66.
Alpha 66 continue de prôner ouvertement le terrorisme depuis ses bureaux du 2250 S.W.
de la 8e rue à Miami, alors que le Département d’État continue de brandir sa liste absurde
de « pays soutenant le terrorisme » dans le but manifeste de calomnier, dénigrer, diffamer
et diaboliser les pays qui refusent d’obtempérer à ses ordres.

