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Deux postulats en préambule:
1. l’OTAN est une organisation criminelle.
2. Etats-Unis d’Amérique et l’OTAN sont deux entités quasi équivalentes.
Mensonge et/ou fausse bannière sont les techniques utilisées pour déclencher les guerres,
golfe du Tonkin, nouveaux-nés jetés des couveuses, ﬁole de Powell, armes de destruction
massive … Des pages pourraient être noircies depuis le génocide perpétré dès la création
de l’Union. Pour ne pas alourdir l’exposé examinons des actions entreprises depuis le début
du millénaire où la France est impliquée.
-1) Libye : le mensonge car Mouammar Kadhaﬁ n’a jamais massacré son peuple, au
contraire le pays avait un niveau de vie élevé, mensonge révélé par la Chambre des
Communes [1], le changement de régime est évoqué. L’interview de M. Kadhaﬁ par le JdD
[2] avant l’intervention est une prophétie réalisée, les migrants ayant commencé à aﬄuer
dès la prétendue libération.
Sept mois de bombardements journaliers avec la France en fer de lance, en violation de la
résolution 1973 du Conseil de Sécurité. Il n’existe pas d’autre qualiﬁcation que crime de
guerre, doublé de crime contre l’humanité en tenant compte au minimum des migrants
noyés. Certains ont été enfermés à Scheveningen pour beaucoup moins, d’où un paradoxe :
Saïf al-Islam Kadhaﬁ qui a défendu sa patrie est toujours recherché par le TPI.
-2) Syrie : l’invasion, comme la précédente, était programmée de longue date d’après le
général **** WesleyClark [3], conﬁrmée par Roland Dumas [4] et avouée au plus haut
niveau [5]. La France s’est montrée la plus servile de l’Organisation en anticipant les
bombardements mais empêchée par un imprévu [6]. Un putatif philosophe qui ne pense
qu’à bombarder, drogué [7] de surcroît pour prétendre que Daech est le fruit de Monsieur
Bachar, président d’un Etat laïque où les communautés religieuses cohabitent sans
problème.
Comme en Libye, le mensonge a été utilisé initialement en prétextant la répression de
manifestations paciﬁques, la fausse bannière pour le chimique. En eﬀet, un rapport [8] sur
la Goutha en 2013 demandé par l’ONU et réalisé par le Massachussets Institute of
Technology a conclu que les tirs provenaient du coté rebelle. Le bombardement de 2018
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auquel la France a participé a été exécuté sans l’aval du Conseil de Sécurité, sans attendre
le rapport des experts de l’OIAC arrivés la veille, donc sans preuve.
 -3) Ukraine : le gouvernement élu a été renversé suite à des événements sanglants. Les vat-en guerre otanesques sont intervenus sur la place Maïdan, Mac Cain [9] en décembre
2013, suivi par l’inévitable bombardier [10] en février 2014, copier-coller de Benghazi. Il est
de notoriété publique qu’une double chasse au russe (langue et personne) a été ouverte
dans la foulée et qu’une guerre fratricide a fait rage jusqu’à la réaction russe.
La présence néo(?)-nazie ne peut plus être contestée. Les médias dits principaux ont dû s’y
atteler mais en minimisant son inﬂuence comme l’Obs [11] qui semble oublier une de ses
anciennes publications [12]. D’autres enquêtes avaient été diligentées bien avant la guerre
[13]. Il sera dorénavant diﬃcile d’aﬃrmer que l’on ne savait pas.
En pleine propagande de guerre, qui croire ? Deux faits retiennent l’attention :
– les bombes au phosphore auraient été utilisées. vrai ou faux ? En tous cas un comble car
les Etats-Unis les ont copieusement larguées, à cumuler avec le napalm, les bombes à
fragmentation ou à uranium appauvri, l’agent orange au Vietnam.
– il est aussi question de bombardements ciblés de civils, Hiroshima et une longue suite
pour illustration de la parabole de la paille et la poutre.
Mesdames/messieurs qui briguez la fonction suprême, l’unanimité à l’oral de TF1 a été de
charger Vladimir Poutine, au diapason des médias qui le bombardent non stop.
De la part d’un citoyen qui se pose des questions sur le régime qui gouverne la France.
Pierre Barles
Ingénieur informaticien retraité.
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Notes :
[1]
https://www.lemonde.fr/idees/article/2016/09/15/nicolas-sarkozy-epingle-sur-la-libye_4998102_3232.ht
ml
le rapport : https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmfaﬀ/119/119.pdf
[2]
https://www.lejdd.fr/International/Afrique/Exclusif-L-interview-integrale-accordee-par-Mouammar-Kadha
ﬁ-au-JDD-278745-3236552
[3] Wesley Clark https://www.youtube.com/watch?v=TY2DKzastu8
sous titres en français : https://www.youtube.com/watch?v=vE4DgsCqP8U
[4] Roland Dumas https://www.youtube.com/watch?v=BH9SHxetO1I
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[5] Président https://www.youtube.com/watch?v=HQ1zJSmZuBY
[6] BHL https://www.youtube.com/watch?v=X1qSZd4ccJc
[7] BHL https://www.dailymotion.com/video/x30uxgl
[8]
https://www.lepoint.fr/monde/attaque-chimique-en-syrie-le-rapport-qui-derange-19-02-2014-1793755_2
4.php
[9] Mac Cain https://www.yo0utube.com/watch?v=93eyhO8VTdg
[10] BHL https://youtu.be/TVKEoVHIDcY
[11] l’Obs https://www.youtube.com/watch?v=KtP6bISitvU
[12] l’Obs https://www.youtube.com/watch?v=fp6uin3FAJQ
[13] TV suisse https://www.youtube.com/watch?v=REKHrhfQQOc
TIME https://youtu.be/fy910FG46C4
BBC https://youtu.be/5SBo0akeDMY
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