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Washington et son vassal canadien tentent d’utiliser un scandale de dopage sportif russe
créé par les médias occidentaux pour interdire aux Russes de participer aux Jeux
olympiques au Brésil. Washington et le Canada font pression sur d’autres pays pour les
inciter à participer à la vendetta de Washington contre la Russie. Cette vendetta est menée
sous le prétexte de « préserver un athlétisme propre ».
Vous pouvez parier votre vie que Washington n’est pas motivé par le respect de la justice
dans le sport. Washington est occupé à l’intérieur du pays à détruire la justice pour les
pauvres, et Washington, qui ne tient pas compte de la souveraineté des pays ni du droit
international contre l’agression nue, est occupé à l’étranger à détruire des millions de vies à
des ﬁns hégémoniques.
Nous pourrions conclure que Washington veut l’hégémonie dans le sport exactement
comme il le fait dans les aﬀaires étrangères et veut que les athlètes russes dégagent de son
chemin pour que les Américains puissent gagner davantage de médailles. Mais cela
manquerait le point véritable de la campagne de Washington contre la Russie. Le scandale
du dopage fait partie de l’eﬀort en cours de Washington pour isoler la Russie et construire
une opposition à Poutine en Russie même.
Il y a une minorité connue comme les intégrationnistes atlantistes au sein du gouvernement
russe et dans le secteur des aﬀaires, qui croit qu’il est plus important pour la Russie d’être
intégrée à l’Occident que d’être souveraine. Cette minorité de Russes veut troquer
l’indépendance de la Russie contre l’acceptation occidentale. Fondamentalement, ce sont
des traîtres que Poutine tolère.
Avec l’interdiction de la participation de la Russie aux Jeux olympiques, Washington tente de
renforcer cette opposition à Poutine. Maintenant, l’opposition peut dire : « L’intransigeance
de Poutine a mis la Russie à l’écart des Jeux olympiques. Poutine a isolé la Russie. Nous
devons coopérer − un euphémisme pour céder − avec l’Occident ou devenir parias. »
C’est le jeu de Washington. L’interdiction des Jeux olympiques est destinée à saper la
réputation de Poutine auprès des Russes. « Il nous a écartés des Jeux olympiques ! ».
Les intégrationnistes atlantistes sont prêts à trahir soit Assad soit la Crimée pour être
acceptés par Washington. Donc Washington travaille à renforcer ses alliés russes.
Les Européens sont perturbés par la politisation des Jeux olympiques par Washington. Le
président du Comité olympique européen Pat Hickey s’est opposé à la tentative de
Washington d’imposer une punition « avant la présentation de toute preuve. Une telle
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interférence et des appels avant la publication du rapport McLaren vont totalement à
l’encontre de la procédure légale équitable internationalement reconnue et pourrait avoir
complétement compromis l’intégrité et donc la crédibilité de cet important rapport ».
Hickey a dit qu’il ressort clairement de l’eﬀort de Washington et du Canada que « tant
l’indépendance que la conﬁdentialité du rapport ont été compromises ». Il poursuit :
« Il est clair que seuls des athlètes et des organisations connus pour soutenir
une interdiction de l’équipe olympique russe ont été contactés. »
« Je dois demander en vertu de quelle autorité les agences anti-dopage
étasuniennes et canadiennes ont préparé leur lettre et quel mandat elles ont
pour lancer un appel international à l’interdiction d’un autre pays dans la
famille olympique. »
« Alors que je comprends totalement et partage les préoccupations
internationales quant aux récentes allégations de dopage, nous ne pouvons
pas permettre à des individus ou à des groupes d’interférer ou de nuire à
l’intégrité d’une procédure judiciaire équitable et régulière. »
Washington, évidemment, n’a aucun respect pour les procédures judiciaires régulières aux
États-Unis eux-mêmes, ou en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Somalie, au Yémen, au
Pakistan, en Syrie, en Ukraine, au Honduras, au Venezuela, en Argentine, au Brésil, en
Bolivie, en Équateur ou en Grande-Bretagne, un vassal dont Obama dit qu’il ne sera pas
autorisé à quitter l’Union européenne. Pourquoi Washington serait-il concerné par le fait que
la Russie puisse bénéﬁcier d’une procédure régulière ?
Dans son article, le New York Times, la mère maquerelle du bordel des médias américains,
n’a pas mentionné les préoccupations de Hicky.
Le rapport McLaren est censé être une enquête sur l’accusation que l’usage de drogues par
les athlètes russes pour améliorer leurs performances est largement répandu et soutenu par
le gouvernement russe. Washington a trop d’argent et trop de menaces à disposition pour
que n’importe quel rapport utilisé pour discréditer la Russie puisse être honnête. Lisez mon
article d’aujourd’hui sur le MH-17, ou souvenez-vous de la description par Washington d’un
vote indépendant en Crimée, où les électeurs choisissent à la quasi unanimité de rejoindre
la Russie dont la province fait partie depuis les années 1700, comme étant une « invasion et
une annexion russe ».
Il faut une personne très courageuse, comme Pat Hickey, pour résister à Washington, et
nous ne savons pas si Hickey succombera aux pressions de Washington qui seront très
certainement exercées maintenant sur lui.
Washington continuera à diaboliser la Russie jusqu’à ce qu’une guerre soit provoquée ou
jusqu’à ce que le gouvernement russe capitule et accepte une vassalité partielle, trahissant
soit Assad soit la Crimée.
Peut-être la Russie et la Chine devraient-elles organiser les Jeux olympiques eurasiatiques et
quitter les Jeux occidentaux. Comme Washington a relancé la Guerre froide et tente de la
faire devenir chaude, la compétition peut porter sur comment les pays d’Amérique latine et
d’Afrique s’alignent. S’ils sont libres de choisir, il est peu probable que les Africains et les
Latino-américains rejoignent les jeux de l’homme blanc occidental raciste.
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Nous devons nous demander quand viendra le moment où la Russie et la Chine cesseront
de rester assises là à encaisser des aﬀronts et des provocations sans ﬁn, au nom de la paix.
Lorsque ce moment arrivera, s’il arrive, l’Occident cessera d’être l’arbitre des aﬀaires
humaines.
Paul Craig Robert
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