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“Les sanctions économiques sont un jeu qui se joue à deux”, a dit à RT Webster Tarpley
L’Iran a décidé ne ne pas attendre le 1er Juillet quand l’embargo de l’UE sur leur pétrole
prendra eﬀet et a décidé au lieu de cela d’imposer son propre “boycott des puissances
oﬀensantes, en commençant avec les deux plus gros petit caïds impérialistes de la cour de
récréation.”
La Grande-Bretagne et la France “sont maintenant si faibles, qu’elles doivent agir de
concert”, a t’il dit. “Elles sont une sorte de vélo tandem impérialiste construit pour deux.
Alors elles sont frappées en premier.”
De retour d’une longue visite en Iran, Tarpley n’y a vu que prospérité et activité
économique; aucune évidence de diﬃcultés mis à part peut-être une certaine hausse des
prix de produits clés.
Avec des déclarations péremptoires provenant sans cesse d’Israël et répercutées par
certains va t’en guerre américains, la grande question est le glissement de la région vers la
guerre. D’après Tarpley, Vladimir Poutine est la seule ﬁgure politique internationale qui
possède la stature nécessaire pour mener le monde hors de la zone dangereuse de la
guerre.
Vidéo originale en anglais par RT sur le site de Webster Tarpley
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