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L’usure subie par Biden après le fiasco afghan, l’inflation galopante et la possible récession
de l’économie l’année prochaine après la guerre en Ukraine auraient fait couler la popularité
de Joe Biden et pourraient conduire à la victoire républicaine aux élections de mi-mandat de
2022. cela anticiperait un retour triomphal de Trump aux élections présidentielles de 2024,
mais Biden garderait un as dans sa manche. Ainsi, étant donné que les réserves
stratégiques américaines sont à des niveaux record et que l’industrie américaine du schiste
bat son plein en raison de l’emballement du prix du brut combiné à la contestation
croissante de l’hégémonie américaine représentée par le colosse chinois, cela pourrait
forcer Joe Biden à utiliser une première attaque surprise d’Israël contre l’Iran pour
déclencher une nouvelle guerre au Moyen-Orient avec le double objectif d’assécher les
sources d’énergie de la Chine et d’accroître sa popularité avant les élections présidentielles
de 2024.

Israël et la spirale du silence
Les offensives militaires juives successives contre Gaza et la Cisjordanie ont toujours été
protégées par la « spirale du silence » des principaux médias mondiaux contrôlés par le
lobby juif transnational, théorie formulée par la politologue allemande Elisabeth NoelleNeumann dans son livre « La spirale du silence. L’opinion publique : notre peau sociale »
(1977) et de ce qui serait un paradigme le meurtre récent de la journaliste palestinienne
Shiren Abu Akleh. Cette thèse symboliserait « la formule de chevauchement cognitif qui
établit la censure par une accumulation délibérée et suffocante de messages d’un seul
signe », avec laquelle un processus en spirale ou une boucle de rétroaction positive serait
produit (« les Palestiniens sont des terroristes ») et la manipulation conséquente du monde
l’opinion publique par le lobby juif transnational (« le droit d’Israël à se défendre »).
Cependant, l’asymétrie du châtiment infligé aux Palestiniens de Gaza avec près de 300
morts, des centaines de blessés ainsi que la destruction des infrastructures de base à Gaza,
aurait provoqué la répudiation internationale contre Netanyahou et la disgrâce de Bibi
devant l’AIPAC. Le gouvernement de coalition dirigé par le centriste Yair Lapid et la droite
Naftali Bennett (Rainbow Coalition) s’est cristallisé, une opération qui a eu la bénédiction du
puissant lobby juif AIPAC et a représenté le déclin politique du dernier empereur juif,
Netanyahu après 12 ans dans la Puissance. Cependant, l’actuel gouvernement Bennett
continue de résister aux appels internationaux et poursuit la campagne systématique
d’implantations illégales dont l’avant-dernier épisode serait l’annonce de la création des
nouvelles colonies d’Asif et de Matar avec l’objectif affiché de « doubler la population des
hauteurs du Golan » après avoir reçu les bénédictions des administrations Trump et Biden.
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L’Iran, Gardien du Golfe
L’Iran a acquis une dimension de puissance régionale grâce à la politique erratique des
États-Unis en Irak, (résultat de la myopie politique de l’administration Bush obsédée par
l’Axe du Mal) en éliminant ses rivaux idéologiques, les radicaux talibans sunnites et Saddam
Hussein avec le vide de pouvoir subséquent dans la région. De même, il a proposé une
négociation globale avec le groupe de contact pour traiter de tous les aspects auxquels sont
confrontés les pays occidentaux depuis trente ans, à la fois l’embargo étouffant qui frappe
la République islamique et les avoirs iraniens bloqués aux États-Unis, le rôle régional iranien
coopération et coopération en matière de sécurité en Irak et en Afghanistan. Le président
Mahmoud Ahmadinejad a tendu la corde jusqu’au bout dans la certitude que les États-Unis
n’attaqueraient pas et limiteraient toute action individuelle d’Israël (le projet abandonné de
bombarder l’usine de Natanz avec des jets commerciaux), puisqu’un blocus du détroit
d’Ormuz par auquel il transite un tiers du trafic énergétique mondial pourrait aggraver la
récession économique mondiale et fragiliser profondément l’ensemble du système politique
international.
Ainsi, dans une interview de Brzezinski menée par Gerald Posner dans The Daily Beast (18
septembre 2009), il déclare qu’« une collision américano-iranienne aurait des effets
désastreux pour les États-Unis et la Chine, tandis que la Russie en sortirait grande gagnante
». , puisque la fermeture prévisible du détroit d’Ormuz dans le golfe Persique par lequel
passe le transport du pétrole à destination de l’Asie du Nord-Est (Chine, Japon et Corée du
Sud), de l’Europe et des États-Unis, ferait monter le prix de l’or noir à des niveaux
stratosphériques et ont de graves répercussions sur l’économie mondiale, rendant l’UE
totalement grossièrement dépendante de la Russie ».
Cependant, après l’approbation par le Congrès et le Sénat américains d’une déclaration
préparée par Lindsey Graham et Robert Menéndez qui déclare catégoriquement que « si
Israël est forcé de se défendre et d’agir (contre l’Iran), les États-Unis le soutiendront
militairement et diplomatiquement », on assisterait à l’augmentation des pressions du lobby
américain pro-israélien (AIPAC) pour procéder à la déstabilisation de l’Iran par des méthodes
expéditives. Ainsi, le Sénat américain a renouvelé à l’unanimité jusqu’en 2026 l’Iran
Sanctions Act (ISA) et après le lancement d’un nouveau missile balistique par l’Iran, Trump a
augmenté les sanctions contre plusieurs entreprises iraniennes liées aux missiles balistiques
sans violer l’accord nucléaire signé entre le G +5 et l’Iran en 2015, connu sous le nom de
Plan d’action global conjoint (JCPOA), un accord que l’administration Trump a abandonné.
Cet abandon a eu comme effet collatéral l’étranglement des exportations de pétrole brut
iranien et son entrée dans l’orbite d’influence de la Chine, ainsi qu’une augmentation de son
enrichissement d’uranium à 60 %, mais le boycott occidental du pétrole brut russe pourrait
contraindre l’UE et Biden de sceller un nouveau pacte avec l’Iran qui impliquerait la mise sur
le marché de 1 million de barils de pétrole brut par jour avec la baisse conséquente des prix.

Que prépare Joe Biden avant les élections présidentielles de 2024 ?
La démocratie américaine sui generis Les États-Unis auraient comme pilier de leur système
politique l’alternance successive au pouvoir des partis démocrate et républicain (tous deux
engloutis par le lobby juif), Joe Biden étant le nouvel outsider de l’AIPAC. Ainsi, la victoire
surprise de Donald Trump contre Hillary Clinton a représenté pour Israël « perdre un ami
précieux pour gagner un meilleur ami », Donald Trump, qui a établi le puzzle décousu du
chaos qui s’est terminé par la victoire du candidat démocrate Joe Biden, qui en 2007, il a
déclaré : « Je suis un sioniste. Il n’est pas nécessaire d’être juif pour être sioniste.«
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Étant donné qu’Israël, par la bouche de l’ancien Premier ministre Bennett, considère l’Iran
comme « le plus grand exportateur de terreur et de violation des droits mondiaux dans le
monde tout en continuant à enrichir de l’uranium et dangereusement proche d’obtenir une
bombe nucléaire« , il tentera par tous les moyens les médias empêcheront un nouvel accord
du G+5 avec l’Iran et utiliseront une fois de plus la dictature invisible de la peur du
troisième Holocauste pour lancer une campagne militaire contre l’Iran. Ainsi, Israël
déplacera ses pièces du MOSAD pour déstabiliser le régime du guide suprême, l’ayatollah
Ali Khamenei, par des attaques médiatiques et sélectives, alors qu’il aurait scellé des
alliances avec les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite pour former une entente contre
l’Iran et selon un rapport du portail des vétérans. Aujourd’hui, « Israël transférerait des
armes de défense aérienne, de l’artillerie à longue portée, des hélicoptères et des avions de
chasse F-15 à Erbil, la capitale du Kurdistan irakien pour une guerre plus large contre
l’Iran » (Opération Perse), non excluant que Joe Biden utilise une première attaque surprise
d’Israël contre l’Iran pour déclencher une nouvelle guerre au Moyen-Orient.
Ainsi, l’usure subie par Biden après « le fiasco en Afghanistan », l’inflation galopante et la
possible entrée en récession de l’économie l’année prochaine après la guerre en Ukraine
auraient fait couler la popularité de Joe Biden et pourraient conduire à la victoire
républicaine aux élections législatives. de 2022 qui anticiperait un retour triomphal de
Trump aux élections présidentielles de 2024. Cependant, Biden garderait un atout dans sa
manche et étant donné que les réserves stratégiques américaines sont à des niveaux record
et que l’industrie américaine du schiste bat son plein en raison de l’emballement du prix du
brut combiné à la remise en cause croissante de l’hégémonie américaine que représente le
colosse chinois, il ne serait pas exclu que Joe Biden profite d’une première attaque surprise
d’Israël contre l’Iran pour déclencher une nouvelle guerre au Moyen-Orient avec le double
objectif de tarir les sources des ressources énergétiques de la Chine et d’accroître sa
popularité en vue des élections présidentielles de 2024.
Germán Gorraiz López
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