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L’administration Obama [prix Nobel de la Paix, NdT], qui en 2009 a fourni l’assistance
cruciale pour renverser le président démocratique progressiste du Honduras et le remplacer
par une junte d’oligarques; et qui en 2014 a perpétré le sanglant coup d’État qui a remplacé
le corrompu, mais démocratiquement élu président ukrainien Viktor Ianoukovitch, par un
gouvernement tout aussi corrompu mais farouchement anti-russe,
déclenchant ainsi une guerre civile contre l’est de l’Ukraine qui avait voté à 90% pour M.
Ianoukovitch; cette administration essaie maintenant à nouveau de renverser le président
démocratiquement élu du Venezuela, Nicolas Maduro.
Lundi 9 mars, Reuters publie «Les États-Unis déclarent que le Venezuela menace
leur sécurité nationale, et sanctionnent des hauts fonctionnaires», leur rapport donne le mot
de la ﬁn à un politicien de l’opposition, soutenu par Obama et qui dit: «Ce n’est pas un
problème avec le Venezuela ou les Vénézuéliens; c’est un problème avec ceux qui sont
corrompus» (c’est à dire, Maduro et son gouvernement).
En d’autres termes, une fois encore, le sempiternel prétexte promu par Obama: nous
essayons simplement de remplacer un chef d’État élu corrompu.
La Maison Blanche explique son décret le 9 mars en disant: «Le président Obama a publié
aujourd’hui un nouveau décret exécutif (EO) déclarant une urgence nationale suite à la
menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale et la politique étrangère des
États-Unis posée par la situation au Venezuela. (…) Plus précisément, le décret cible les
menaces décelées par le Département du Trésor, en consultation avec le Département
d’État, impliquant le Venezuela dans des actions (…) ou des politiques qui sapent les
processus ou les institutions démocratiques.»
Le décret lui-même déclare que le gouvernement du Venezuela est corrompu et limite les
droits humains, ce qui «constitue une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité
nationale et la politique étrangère des États-Unis, et je déclare par la présente une urgence
nationale pour faire face à cette menace.»
Le 14 février 2015, le président Maduro avait déjoué un coup d’attentat fomenté par les
gouvernements du Canada et du Royaume-Uni. Ces événements ont eu
lieu presque exactement un an après qu’il avait déjà déjoué une tentative similtaire
du gouvernement américain. En décembre 2013, le gouvernement de Maduro avait
présenté des preuves détaillées que les Etats-Unis planiﬁaient un coup contre lui.
Le 15 janvier 2015, Maduro a rencontré le président russe Vladimir Poutine au Kremlin.
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L’administration Obama essaie évidemment de faire également tomber le président Poutine.
Le président Obama s’eﬀorce également d’abattre le président Bachar al-Assad en Syrie. En
2011, il avait bombardé le régime du président Mouammar Kadhaﬁ en Libye pour se
débarrasser de lui. Tant Assad que Kadhaﬁ sont aussi ou ont été des alliés de la Russie,
comme l’Iran. L’administration Obama aide l’État Islamique dans sa guerre contre Assad,
alors que dans le même temps, il le bombarde*.
Eric Zuesse
Article original en anglais :

President Obama Declares Venezuela “A Threat to National Security”, Seeks RegimeChange, publié le 10 mars 2015
Traduit par jj, relu par Diane pour le Saker Francophone
Note du Saker Francophone
*Cet état de fait apparemment illogique est la conséquence de l’hyper-désordre qui règne à
Washington en matière de politique étrangère du fait des luttes de pouvoir intestines entre
le Pentagone et les agences de renseignement, d’une part, et d’autre part le département
d’État. Obama n’étant pas désireux, ou tout à fait impuissant voire incapable, de remédier à
cette situation. Cet hyper-désordre se reﬂétant d’ailleurs dans l’ensemble des conﬂits
provoqués par l’hybris de l’Empire du néant.
L’auteur est historien d’investigation. Il a écrit récemment, They’re Not Even Close: The
Democratic vs. Republican Economic Records, 1910-2010, et CHRIST’S VENTRILOQUISTS:
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