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Une guerre de l’information à grande échelle est en cours, avec comme seul initiateur en
chef: les Etats-Unis. Sous l’hégémonie du récit occidental, Washington est tout sauf
intéressé par la diﬀusion de faits et de vérité. Xinhua revient sur les tactiques courantes
employées par les USA pour duper l’opinion publique internationale sur les événements en
Ukraine.
L’agence de presse chinoise Xinhua a publié un compte-rendu détaillé des méthodes
utilisées par l’establishment occidental, et plus particulièrement étasunien, dans sa guerre
informationnelle en cours contre la Russie.
Premier point mentionné: susciter l’agitation et encourager l’hostilité. Au-delà des éléments
parfaitement répertoriés dans l’article de Xinhua, il faut eﬀectivement reconnaitre que
lorsqu’on observe aujourd’hui une partie non négligeable de l’opinion publique occidentale
(faut bien préciser: occidentale), la haine vis-à-vis de la Russie est plus que palpable. Et
entretenue avec «soins» par ses instigateurs.
Si dans des pays dont les régimes sont longtemps et clairement russophobes – ﬁnalement
cette haine de tout ce qui est russe n’est pas nouvelle – de la Pologne jusqu’à la Lituanie, en
passant par la Roumanie, le fait est qu’aujourd’hui cette stratégie de l’establishment
occidental a su toucher un large public y compris dans des pays européens où cette
russophobie ne se trouvait pas à un niveau comparable.
Deuxième point: Xinhua rappelle également à juste titre la politique du deux poids, deux
mesures, mise en évidence dans la crise ukrainienne. L’agence de presse chinoise indique
qu’alors que les Etats-Unis sont occupés à réclamer des sanctions à l’encontre de la Russie
pour «violations du droit international», ils restent silencieux lorsqu’on les interroge sur
leurs crimes, notamment la promotion de la doctrine Monroe en Amérique latine, les
bombardements de la Yougoslavie sans fondement juridique et leurs invasions de
l’Afghanistan, de l’Irak et de la Syrie. Où se trouvent donc la repentance et la responsabilité
des Etats-Unis?
Les USA ont vanté leurs principes néolibéraux, comme l’eﬀacement des frontières
nationales dans la culture et le sport et l’inviolabilité de la propriété privée. Mais depuis
l’éclatement du conﬂit russo-ukrainien, les avoirs de la Russie ont été gelés à l’étranger,
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tandis que des artistes et athlètes ont été exclus et persécutés. Les chats, les arbres et le
ballet du Lac des cygnes russes n’ont pas non plus échappé aux sanctions.
Troisièmement point: faire courir les rumeurs. C’est cela que la machine de propagande US
a pris à cœur et met en pratique. Les exemples cités dans l’article de Xinhua sont fort
révélateurs. Par ailleurs, l’agence de presse internationale chinoise ne manque pas par la
même occasion de rappeler les énormes manipulations de l’establishment étasunien en
Irak, ou encore en Syrie: le 5 février 2003, lors d’une réunion du Conseil de sécurité de
l’ONU consacrée à l’Irak, Colin Powell, alors secrétaire d’Etat américain, avait présenté une
ﬁole contenant de la lessive en poudre, aﬃrmant qu’il s’agissait là d’une preuve que l’Irak
développait des armes chimiques.
Les auteurs de l’article font également un rappel important en ce qui concerne les activités
fortement douteuses d’une organisation comme les Casques blancs, ﬁnancée entre autres
par les Etats-Unis, et dont les activités en matière de manipulation, notamment d’attaques
sous fausse bannière, ont été maintes fois mentionnées.
Quatrième point: la censure. En eﬀet, l’Occident a beau tenter à se présenter comme le
défenseur de la liberté d’expression, les événements en cours démontrent au contraire à
quel point ce même Occident applique des méthodes qui pourraient nous rappeler celles du
Troisième Reich.
Xinhua cite à ce titre le blocage des médias russes dans toute l’Europe, l’autorisation par
Meta aux utilisateurs de Facebook de publier des contenus anti-russes violents, ou encore
l’exemple de la journaliste française Anne-Laure Bonnel – ayant réalisé des reportages dans
le Donbass depuis plusieurs années – et qui se voit aujourd’hui être de-facto réduite au
silence par les principaux médias hexagonaux, et plus généralement occidentaux.
Le dernier point mentionné par Xinhua – est de faire rentrer la politique spectacle,
notamment dans les rencontres de haut niveau. D’une manière eﬀectivement assez
primitive, mais qui semble marcher pour ceux qui restent attachés au style hollywoodien et
netﬂixien de présentation des événements.
Si ledit article reprend très justement les diﬀérents points et diverses méthodes de
propagande étasuno-occidentale, il faudrait également rajouter que leur hystérie qui a
atteint désormais le summum du summum – augmente considérablement dans le refus des
pays et peuples non-occidentaux de se laisser entrainer dans cette russophobie par
l’Occident.
Plus que cela, il faudrait également rajouter que les nombreux soutiens exprimés à l’endroit
de l’opération militaire russe en Ukraine de la part d’Africains, Asiatiques ou LatinoAméricains – ne fait que faire encore plus tomber le masque des Occidentaux et de leur
petit «protégé» à Kiev – à savoir des menaces et intimidations à l’encontre des dits pays,
dans un style purement raciste et néocolonial. Faut bien le dire: sans grand succès jusqu’à
présent pour l’establishment occidental atlantiste.
Mikhail Gamandiy-Egorov
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