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Au 21e siècle la propagande vieille de deux cents ans selon laquelle les Américains
contrôlent leur gouvernement a été complètement détruite. Tant l’administration Bush et
les régimes d’Obama ont clairement montré que les Américains n’ont pas la moindre
inﬂuence, encore moins de contrôle, sur le gouvernement. Tant que Washington est
concerné, les gens ne sont que fétus de paille.
Les sondages montrent que 65% de la population américaine s’opposent à l’intervention
américaine en Syrie. Malgré cette indication claire de la volonté du peuple, le régime Obama
est en train de concocter un cas de propagande pour armer encore plus les mercenaires de
Washington envoyés pour renverser le gouvernement laïque syrien et pour imposer une «
zone d’exclusion aérienne » sur la Syrie, qui, si l’on se réfère à la Libye,, signiﬁe que les
avions des Etats-Unis ou de l’OTAN vont attaquer l’armée syrienne au sol, servant ainsi de
forces aériennes aux mercenaires importés par Washington, pudiquement appelés
«rebelles syriens. »
Washington a déclaré il y a quelque temps que la «ligne rouge» qui amènerait la Syrie sous
l’attaque militaire de Washington était l’utilisation par le gouvernement Assad d’armes
chimiques de destruction massive contre les mercenaires de Washington. Une fois que cette
annonce a été faite, toute personne avec un cerveau savait immédiatement que
Washington fabriquerait de faux renseignements certiﬁant que Assad avait utilisé des armes
chimiques, tout comme Washington a présenté aux Nations Unies le mensonge intentionnel,
par le secrétaire d’État Colin Powell que Saddam Hussein en Irak avait des armes
dangereuses de destruction massive. Rappelez-vous l’image de la National Security Advisor
Condi Rice de « champignon atomique sur les villes américaines? » Les mensonges
propagandistes étaient les ordres du jour de Washington.
Et ils le sont toujours. Maintenant, Washington a fabriqué le faux renseignement, et le
président Obama a annoncé avec un visage impassible, que Assad de Syrie a utilisé du gaz
sarin à plusieurs reprises et que, entre 100 et 150 personnes « de son propre peuple », un
euphémisme pour les mercenaires étrangers fournis par les Etats-Unis , ont été tués par les
armes de destruction massive.
Réﬂéchissez à ça une minute. Aussi malheureuse que puisse être toute mort dans une
guerre, peut-on appeler 100-150 décès « destruction massive » ? Selon les estimations les
plus faibles, l’invasion des mercenaires étrangers parrainés par les Etats-Unis en Syrie a
coûté 93.000 vies, au regard desquelles 150 décès représentent 0,0016%. Si on arrondit
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vers le haut, les 150 décès de Washington reviennent à deux millièmes de un pour cent.
En d’autres termes, 99,998% des décès n’ont pas franchi la « ligne rouge ». Mais le 0.002%
(arrondi) l’ont fait.
Oui, je sais. La position de Washington n’a pas de sens. Mais quand a-t-elle jamais eu un
sens?
Nous allons élargir notre esprit un tout petit peu et pousser plus loin. Assad sait que
Washington a ﬁxé une « ligne rouge ». Cela a été répété maintes et maintes fois dans le but
de créer dans l’esprit du public américain distrait qu’il y a un motif réel et valable pour
attaquer la Syrie. Pourquoi Assad utiliserait des armes de destruction massive interdites
pour tuer une inﬁme poignée de 100-150 mercenaires américains alors que son armée est
en train de les balayer sans l’utilisation du gaz, et quand Assad sait que l’utilisation du gaz
jetterait l’armée américaine contre lui ?
Comme l’a énoncé clairement le gouvernement russe, l’accusation de Washington n’est pas
crédible. Aucune personne informée ne pourrait le croire. Sans doute, beaucoup
d’Américains portant leur patriotisme sur leurs manches tomberont pour le dernier
mensonge de Washington, mais personne d’autre dans le monde ne le fera. Même les
marionnettes de l’OTAN de Washington appelant à attaquer la Syrie savent que la
justiﬁcation de l’attaque est un mensonge. Pour les marionnettes de l’OTAN, l’argent de
Washington submerge l’intégrité, pour laquelle les récompenses sont faibles.
Les Russes le savent pertinemment que Washington ment. Le ministre russe des Aﬀaires
étrangères Lavrov a déclaré: «Le gouvernement [d’Assad], comme le dit ouvertement
l’opposition, connaît un succès militaire sur le terrain. Le régime [d’Assad] n’est pas au pied
du mur. Quel sens y a-t-il pour le régime d’utiliser des armes, surtout pour si peu « .
Lavrov est une personne relativement civilisée dans le rôle de diplomate principal de la
Russie. Toutefois, d’autres responsables russes peuvent être plus rudes dans leur rejet des
derniers mensonges ﬂagrants de Washington. Yury Ouchakov, un collaborateur du président
russe Vladimir Poutine a déclaré: « Les Américains ont essayé de nous présenter des
informations sur l’utilisation d’armes chimiques par le régime [de Assad], mais à vrai dire,
nous avons pensé que ce n’était pas convaincant. Nous ne voudrions pas invoquer les
références au [aux mensonges infâmes du] Secrétaire d’État Colin Powell [à l’ONU accusant
l’Irak pour les ADM], mais les faits ne semblent pas convaincants à nos yeux. « Aleksey
Pushkov, le président de la commission des aﬀaires étrangères de la Douma russe, va droit
au but. «Les données sur l’utilisation par Assad d’armes chimiques sont fabriquées par le
même établissement qui produisit les mensonges sur les armes de destruction massive de
Saddam Hussein. Obama est en train de marcher sur les pas de George W. Bush « .
Ici, en Amérique personne n’entendra jamais parler aussi franchement de la part des
médias presstitués américains.
Le double langage Orwellien est aujourd’hui la langue du gouvernement des États-Unis. Le
Secrétaire d’Etat John Kerry a accusé Assad de nuire aux «pourparlers de paix», pendant
que les Etats-Unis arment ses mercenaires syriens.
Le double langage de Washington est maintenant évident pour le monde entier. Non
seulement Assad, mais aussi les Russes, les Chinois, les Iraniens, ainsi que chaque état
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marionnette de l’Amérique, ce qui inclut tout l’OTAN et le Japon, sont pleinement conscients
que Washington est à nouveau en train de mentir comme un arracheur de dents. Les
Russes, les Chinois et les Iraniens essaient d’éviter la confrontation avec Washington, car
une guerre avec les armes nucléaires modernes détruirait toute vie sur la planète Terre. Ce
qui est frappant, c’est que malgré 24/7 de lavage de cerveau par les presstitués, une
grande majorité de la population américaine s’oppose à la guerre d’Obama contre la Syrie.
Ce sont de bonnes nouvelles. Cela signiﬁe que plus d’Américains développent leur capacité
de penser indépendamment des mensonges que Washington leur sert.
Ce que les nazis néo-conservateurs, le régime de Bush / Obama et les médias presstitués
ont montré clairement, c’est que Washington va pousser son ordre du jour de l’hégémonie
du monde au point de démarrer la Troisième Guerre mondiale, qui, bien sûr, signiﬁe la ﬁn
de la vie sur terre.
La Russie et la Chine, l’un comme l’autre pouvant détruire les Etats-Unis, ont appris que le
gouvernement américain est un menteur et qu’il n’est pas ﬁable. La politique « no-ﬂy»
libyenne, à laquelle la Russie et la Chine avaient souscrit s’est avérée être une attaque
aérienne de l’OTAN sur l’armée libyenne de sorte que les mercenaires parrainés par la CIA
puissent l’emporter.
La Russie et la Chine, ayant appris leur leçon, protestent contre l’agression de Washington
contre la Syrie que Washington prétend être une «guerre civile». Si la Syrie tombe, la Russie
et la Chine savent que l’Iran est à côté.
L’Iran est le ventre de la Russie et, pour la Chine l’Iran c’est 20% de ses importations
d’énergie. Les deux gouvernements russes et chinois savent que si l’Iran tombe, ils seront
les suivants. Il n’y a pas d’autre explication du fait que Washington encercle la Russie avec
des bases de missiles et la Chine avec des bases navales et aériennes.
La Russie et la Chine se préparent maintenant à la guerre qu’ils voient comme inévitable. La
folle et démente course de Washington pour l’hégémonie mondiale mène les américains
sans méﬁance vers la confrontation contre deux pays possédant des bombes à hydrogène
et dont la population combinée est de cinq fois la population américaine. Dans un tel conﬂit
tout le monde meurt.
Compte tenu de la folie totale du gouvernement à Washington, si la vie humaine existe en
2020, ce sera un miracle. Toutes les inquiétudes sur l’avenir de Medicare et les déﬁcits de la
sécurité sociale n’ont pas de sens. Il n’y aura personne ici pour recueillir les bénéﬁces.
Addendum : Si le rapport ci-dessous à partir de RT est exact, il semble évident que les
locataires ignorants et diaboliques de Washington, DC, conduisent le monde vers la
troisième
guerre
mondiale
:http://avicennesy.wordpress.com/2013/06/18/liran-va-deployer-4-000-hommes-en-syrie-alor
s-que-larmee-americaine-devrait-rester-en-jordanie/
Paul Craig Roberts

Article original en anglais :
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