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Le Daily Squibest une publication satirique. Cette satire sur Henry Kissinger a été publié le
11 janvier 2012.
Dans un aveu remarquable de l’ère Nixon, le secrétaire d’état Henry Kissinger révèle ce qui
se passe en ce moment dans le monde et particulièrement au Moyen-Orient.
Parlant depuis son appartement de luxe à Manhattan, le vétéran de la politique, qui aura 89
ans en mai, est trop en avance avec son analyse de la situation actuelle dans le forum
mondial de la géopolitique et de l’économie.
laquo; Les États-Unis appâtent la Chine et la Russie, et le dernier clou dans le cercueil sera
l’Iran, qui est, bien sûr, la principale cible d’Israël. Nous avons permis à la Chine d’accroître
sa force militaire et à la Russie à se remettre de la soviétisation, pour leur donner un faux
sentiment de bravade, cela va créer une mort conjointe plus rapide pour eux. Nous sommes
comme le tireur d’élite provoquant le noob à ramasser le pistolet, et quand ils essaient,
c’est bang-bang. La guerre à venir sera si grave qu’une seule superpuissance pourra
gagner, et ce sera nous autres. C’est pourquoi les Européens ont une telle hâte de former
un super état : ils savent ce qui vient, et pour survivre, l’Europe devra être un état
cohésif entier.
Leur urgence me prouve qu’ils savent très bien que la grande épreuve de force est à nos
portes. O combien j’ai rêvé de ce moment délicieux…
“Contrôlez le pétrole et vous contrôlerez les nations, contrôlez la nourriture et vous
contrôlez le peuple, contrôlez la monnaie et vous contrôlerez le monde”
M. Kissinger a ensuite ajouté: “Si vous êtes une personne ordinaire, alors vous pouvez vous
préparer à la guerre en vous déplaçant à la campagne et en construisant une ferme, mais
vous devez prendre des armes avec vous, tellement les hordes d’aﬀamés seront en
itinérance. En outre, même si les élites auront leurs refuges et des abris
spécialisés, elles
devront être tout aussi prudentes, lors de la guerre que les civils ordinaires, parce que leurs
abris peuvent toujours être compromis. “
Après une pause pendant quelques minutes pour rassembler ses pensées, M. Kissinger,
poursuit: «Nous avons dit aux militaires que nous aurions à prendre plus de sept pays du
Moyen-Orient pour leurs ressources et ils ont presque terminé leur travail, nous savons tous
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ce que je pense de l’armée, mais je dois dire, cette fois, qu’ils ont obéi aux ordres superﬂus.
C’est juste que le dernier tremplin, c’est à dire l’Iran, va vraiment faire pencher la balance.
Combien de temps la Chine et la Russie pourront se contenter de regarder l’Amérique
nettoyer?
Le grand ours Russe et la faucille chinoise seront réveillés de leur sommeil et c’est à ce
moment qu’Israël va devoir se battre de toutes ses forces et de ses armes pour tuer autant
d’Arabes qu’elle le peut. Espérons que si tout va bien, la moitié du Moyen-Orient sera aux
israéliens.
Nos jeunes ont été bien formés au cours de la dernière décennie sur les jeux de combat sur
console, il était intéressant de voir le nouveau jeu Call of Duty 3, jeu de guerre moderne, qui
reﬂète exactement ce qui est va arriver dans un avenir proche avec sa programmation
prédictive.
Nos équipes de jeunes, aux États-Unis et à l’Ouest, sont préparés parce qu’elles ont été
programmées pour être de bons soldats, de la chair à canon quand elles seront
commandées pour sortir dans les rues et lutter contre ces “Chinois” fous et “Russkies”, ils
obéiront à leurs ordres.
Sur les cendres nous construiront une société nouvelle, il restera seulement une
superpuissance de gauche, et seule, elle sera le gouvernement mondial qui gagne.
N’oubliez pas, les États-Unis ont les meilleures armes, nous avons des choses qu’aucune
autre nation n’a, et nous introduirons ces armes quand le moment sera venu. “
Fin de l’interview. Notre reporter est introduit hors de la salle par le gardien de Kissinger…
Source originale : http://www.dailysquib.co.uk/index.php?news=3089
ACCURATE SATIRE: Henry Kissinger: « If You Can’t Hear the Drums of War You Must Be
Deaf », Kissinger, the most famous living practitioner of international statecraft, publié le 11
janvier 2012.
Version française : Almanar.com.
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