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L’administration Trump est-elle déjà
finie ?
Les espoirs pour l’administration Trump ne
brillent plus beaucoup. Le militaire en chef de
Trump, le général Mattis est en train de prouver que son sobriquet de “chien fou” est bien
mérité. Il vient juste de déclarer que “l’Iran
est le seul plus gros sponsor du terrorisme
dans le monde.”
https://sputniknews.com/politics/2017020410
50338034-mattis-iran-terrorism/
Il a déclaré la Russie être la première menace
pour les États-Unis.
Il a menacé d’une intervention américaine
dans les affaires territoriales de la Chine.
J’ai eu tort. J’ai pensé que le Gen. Mattis était
un choix raisonnable pour le poste car il
rejette l’efficacité de la torture et, d’après
Trump, l’a convaincu que la “torture ne marche pas”. Apparemment, Mattis ne peut pas
aller au-delà de cette compréhension et s’élever au niveau de la compréhension géopolitique. Trump se doit de virer Mattis qui a
placé le Pentagone comme obstacle sur la
route de relations normales avec la Russie.
Il n’y a aucune preuve dans l’attitude de
l’Iran, de la Russie et de la Chine qui pourrait ?ustifier de soutenir le point de vue de
Mattis. Sa définition de “menace” est celle
des nouveaux cons(ervateurs): un pays capable de résister à l’hégémonie mondiale des
États-Unis. Ceci est une menace très utile
pour le complexe militaro-industriel et de la
sécurité car elle justifie un budget illimité afin
de pouvoir prévaloir contre ces soi-disant
“menaces”. C’est cette impulsion hégémonique qui est la source du terrorisme.
En vérité, il n’y a que deux pays au monde
qui ont des aspirations hégémoniques: les
Etats-Unis et Israël. Ils sont tous deux
sources de terrorisme, Israël terrorise les
Palestiniens et l’a fait depuis environ maintenant 70 ans. Les Etats-Unis terrorisent le
reste du monde.
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Tous les terroristes musulmans connus sont
des créations du gouvernement des ÉtatsUnis. Al Qaïda fut créé sous l’administration
Carter afin de confronter l’occupation soviétique de l’Afghanistan avec des djihadistes,
ISIS/E IIL/daesh fut créee par le régime
Obama/Hillary afin de renverser Khadafi en
Libye, puis fut envoyé par ce même régime en
Syrie pour renverser Assad, comme l’a révélé
à la télé l’ancien directeur du renseignement
militaire US le Gen. Michael Flynn. Les néonazis ukrainiens agressant les républiques de
Donetsk et Luhansk furent aussi lâchés par le
régime Obama/Hillary afin de renverser un
gouvernement ukrainien démocratiquement
élu. Tout acte de terreur et de terrorisme est
associé avec Washington et Israël.
Le fait du renversement du gouvernement de
l’Ukraine par Washington est incontestable et
pourtant une grande fraction du public américain conditionnée et lobotomisée pense toujours que la Russie a envahi l’Ukraine, tout
comme elle croit les fausses infos disant qur
l’Iran est un état terroriste.
La dernière fois que l’Iran s’est lancée dans
une guerre d’agression, ce fut dans la dernière
décennie du XVIIIème siècle, lorsque l’Iran a
reconquis le Caucase et la Géorgie, que l’Iran
perdit bientôt au profit de la Russie.
Depuis ce temps, l’Iran n’a jamais rien fait si
ce n’est de refuser de devenir un état vassal de
Washington.
De plus, l’Iran et la Syrie, sauvées par la
Russie, sont les deux seuls états musulmans
au monde qui ne sont pas des états marionnettes des États-Unis, qui ne sont pas de simples vassaux n’ayant aucune politique, aucune
politique économique indépendantes. Seuls
l’Iran et la Syrie ont en fait des politiques
indépendantes.
L’Iran est un grand pays qui possède de très
larges ressources énergétiques. L’Iran a une
longue histoire, qui remonte à des millénaires,
elle fut indépendante et militairement puissante (Perse). Aujourd’hui l’Iran est essentiel
à la Russie pour faire tampon au plan nouveau
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con américain de création du djihadisme et de
son exportation dans les zones musulmanes de
la Fédération de Russie. En conséquence,
l’Iran est la cible la plus inopportune pour
Trump s’il désire restaurer des relations normales et non-menaçantes avec la Russie. Et
pourtant, son chien fou du Pentagone fait de
folles déclarations insinuant que l’Iran est “un
état terroriste”.
Pouvons-nous y voir la main d’Israël au
travail derrière ces menaces contre l’Iran ?
… L’Iran et la Syrie sont les seuls pays au
Moyen-Orient qui ne sont pas des marionnettes des Américains. L’armée syrienne a été
endurcie aux âpres combats, ce dont la Syrie a
besoin afin de résister à Israël soutenu par les
USA. La Syrie et l’Iran sont toutes deux des
obstacles sur la route de la politique sioniste
d’Israël pour réaliser le Grand Israël du Nil à
l’Euphrate. Pour les sionistes, la Palestine et
le sud-Liban ne sont que le commencement.
Israël a utilisé avec succès les Britanniques
corrompus et maintenant les Américains tout
aussi corrompus pour se réétablir sur des
terres desquelles dieu les avait viré. Ceci n’est
pas à l’honneur de la morale ni de l’intelligence des gouvernements britannique et
américain. Mais une fois de plus, qu’est-ce
qu’il l’est ?…
On entend aussi les menaces de Mattis et de
Tillerson d’intervention dans la sphère d’influence chinoise. Les nominés de Trump
apparaissent incapables de comprendre qu’il
ne peut pas y avoir d’amélioration des relations avec la Russie si le régime Trump a dans
sa ligne de mire l’Iran et la Chine.
Y a t’il une possibilité pour que le gouvernement Trump développe une réele attention aux
problèmes géopolitiques ? Est-ce que l’administration Trump à la grande gueule, l’a aussi
suffisamment grande pour renverser le pouvoir que la toute sioniste Israël exerce sur sa
politique étrangère et les votes de son
congrès ?
Si ce n’est pas le cas… La guerre est
inévitable.
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Pendant 24 ans, 8 ans de régime criminel
Clinton, 8 ans de régime criminel Bush et
8 ans de régime criminel Obama, le monde
a entendu les menaces de Washington, menaces qui ont résulté en la mort et la destruction
de millions de personnes et de pays entiers.
L’administration Trump doit présenter un
Washington différent à la face du monde.
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