Contrat australien : encore
un coup de nos « alliés »
américains !

La dégringolade continue. On a appris qu’un contrat de
fourniture de sous-marins de plusieurs dizaines de milliards
d’euros signé en 2016 conforté en 2019 avec la France vient
d’être annulé par Canberra-Australie.
En lieu et place, les Américains fourniront des sous-marins à
ce dernier pays dans le cadre d’un accord militaire global
entre les USA, la Grande-Bretagne et l’Australie.
On se rappellera qu’au début de l’été 2021, la Suisse aussi a
préféré le matériel aérien américain pour sa défense. Certains
avancent que le maintien de l’autorisation de licence
d’exercice des banques suisses sur le sol US pourrait avoir
été un des leviers qui aurait pu aider à soulever les

difficultés de choix chez les petits Suisses.
https://fr.sputniknews.com/defense/202106301045814712-serie-no
ire-suisse-rafale-echec/
https://www.escadrilles.org/2021/07/rafale-en-suisse-letrangedefaite-de-la-france/
Toujours du côté anglo-saxon, on notera l’abandon de la
commande de vaccins faite à Valneva par le gouvernement
anglais sans raison valable, mettant en difficultés la startup.
Il y a toujours ce décalage entre les discours et les faits.
Il y a toujours ce décalage entre les faits et les engagements
pris.
Les Américains vous assurent qu’ils sont toujours vos alliés,
mais quand il y a du blé à faire, ils ne vous connaissent
plus.
Nos arlequins du Quai d’Orsay oublient toujours ce genre de
détail dans leurs relations diplomatiques, alors forcément,
cela peut entraîner des jours sans.
On avait également cru que les Américains resteraient à Kaboul
au moins pour assurer une transition qui ne se terminerait pas
en eau de boudin. On croyait donc à un engagement, ça a été
aussi un jour sans.
Peut-être est-il temps de se rappeler qu’en 1945 ce sont les
Américains qui ont armé Ho Chi Min avant les Chinois dans les
années 60, et qui ont poussé à la roue par tous moyens à la
perte de toutes les possessions françaises.
Le nouvel accord anglo-saxon USA/Grande-Bretagne/Australie du
côté de l’Asie peut être interprété comme un signal d’alarme
sur une éventuelle visée et prise de contrôle de toutes les
îles qui ont encore des attaches avec la France, Tahiti,
Nouvelle-Calédonie, Marquises, etc. Qui sait ??? L’Histoire
nous enseigne qu’il faut tout envisager, et toujours rester
sur ses gardes, en matière de géopolitique internationale avec
qui que ce soit, les revirements d’alliances, qui paraissaient

encore improbables la veille, abondent, ainsi du pacte contre
nature Ribbentrop-Molotov en 1939.
Toutes ces affaires et ces comportements doivent poser le
problème des alliances actuelles, au niveau de la France
d’abord, au niveau de l’Europe ensuite.
Au niveau de l’Hexagone, il semble que l’on assiste à un feu
croisé d’une autre alliance contre-nature entre le monde
anglo-saxon et le monde musulman contre notre pays.
On a vu la haine des musulmans quand le Président Macron a
voulu défendre sur une chaîne de TV Qatari la liberté
d’expression et de caricature à la française et la laïcité,
laïcité qui ne semble pas plus comprise par les Anglo-Saxons
qui ne gênent pas pour critiquer notre liberté de dessiner.
On vient de voir avec le Canada les menées anti-françaises qui
agitent tout le petit monde rosbifo-saxon où vient d’avoir
lieu un pogrom de bandes dessinées comprenant des Astérix et
des Lucky Luke qui ont été portées au bûcher comme jadis
Jeanne d’Arc.
Du coup c’est bien un ensemble coordonné de fronts qui se
s’est ouvert contre nous.
Du coup il faudrait peut-être aussi se mettre en garde et
sortir l’épée, jusqu’au au niveau de tous nos DOM-TOM.
L’une des spécialités américaines, par le biais de services
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d’associations, pour déstabiliser les pays européens au XX e
siècle, a été de pousser tous les pays d’Afrique et
d’Indochine sur la voie de la sécession de leur maison mère.
Il faudra bien un jour faire le bilan, savoir si la
décolonisation, au moins la française, a bien engendré un réel
bénéfice pour ceux qui la vivent maintenant depuis plus de 60
ans, et vérifier s’il n’y a pas eu plus de morts, de crimes et
de guerres tribales dans ces 60 ans de décolonisation qu’en 80
ans de présence française, sachant que pour certains autres
pays européens colonisateurs, la balance pourrait se révéler

moins favorable.
Ce débat ouvert à part, on peut se demander aujourd’hui si les
phénomènes migratoires auxquels est confrontée l’Europe ne
relèvent pas d’un vaste programme de déstabilisation ourdi à
la fois par le monde musulman et le monde anglo-saxon qui
jouent de la morale des droits de l’Homme comme d’un piège à
loups qui prend aux pattes et ne lâche plus la proie.
Ceci à l’esprit, vous regardez d‘un œil un peu plus perplexe
toutes ces associations de négriers qui sillonnent la
Méditerranée pour prendre livraison sur les côtes libyennes de
leur cargaison d’ébène qu’elles s’empressent d’aller larguer à
Lampedusa ou dans d’autres lieux.
On rappellera que l’une des raisons de la chute de l’URSS a
été la course aux armements imposée par les Américains : les
Russes devaient allouer une partie de plus en plus en plus
importante de leurs ressources aux armées, ce que n’a pas
supporté l’économie dirigiste d’un pays communiste à faible
compétitivité.
Et bien remplacez les termes URSS par Europe et course aux
armements par invasion migratoire et dépenses sociales
induites, et vous avez une des causes de l’effondrement futur
de l’Europe si elle continue dans la voie actuelle. Le
continent européen, obligé d’année en année à consacrer de
plus en plus de ressources aux dépenses sociales et de prise
en charge n’a plus les moyens d’investir pour demain.
Pour la France c’est devenu tellement criant que pour essayer
de donner le change, les gouvernements successifs depuis 50
ans n’arrêtent pas d’endetter le pays et de prendre des
mesures à la limite du fascisme. Un exemple ? On manque de
lits d’hôpitaux, les infirmières crient depuis 20 ans leur
mal-être au boulot faute de salaires décents et de personnel,
toutes les administrations crient leur manque de moyens, et
dans le même temps les départements dépensent bon an mal an

entre 2 et 5 milliards, nul ne sait vraiment combien, pour des
mineurs isolés étrangers dont une partie, en guise de
tourisme, s’est prise d’un tel amour pour le patrimoine de ce
pays qu’elle ne se lasse plus des visites de commissariats de
quartiers comme d’autres se pâmeraient devant Notre-Dame. Je
rappelle ici qu’en matière de patrimoine les goûts et les
couleurs ne se discutent pas, jamais.
Au plus fort de la pandémie, alors que les réanimations
hôpitaux de l’est du pays étaient débordées, une mairesse
d’une grande ville ne trouve rien de mieux que d’allouer 2,5
millions d’euros pour la construction d’une mosquée : voilà la
clique politicienne au pouvoir, des gens meurent mais il faut
islamiser le pays de force, fascisme.
Zemmour pointe les faits de délinquance des mineurs isolés
étrangers, il est traîné en justice pour avoir dit la vérité,
fascisme.
Ainsi rien qu’en France entre les subventions au secteur
associatif (dans les trente milliards par an), les différentes
dépenses sociales gouvernementales indues, des communes, des
départements et des régions, en y ajoutant la fraude sociale
jamais traquée ni combattue, on pourrait avancer le chiffre de
200 milliards d’euros par an qui manquent pour les dépenses
utiles d’investissements et de mise à niveau correct des
services publics. La charge de la preuve incombe à ceux qui
contesteraient cette évaluation louchée.
Restent les réponses à apporter aux modifications
géopolitiques qui semblent se profiler et conduire franco de
port à un conflit sino-américain, et même plus globalement au
monde anglo-saxon vs empire du Milieu.
Qui a vu le documentaire consacré à la Chine sur Arte
récemment intitulé « Le monde selon Xi Jinping » a pu voir ce
dernier haranguer les troupes armées chinoises en leur
demandant d’être prêts au sacrifice suprême. C’est bien le
discours qu’aurait tenu Hitler à ses troupes, ou un général

japonais à ses kamikazes.
Il est de notoriété que l’Europe s’est sabordée toute seule au
XX e siècle avec les deux guerres mondiales dont elle a été
l’épicentre qui l’ont ruinée, ruine qui a laissé la direction
du monde aux puissances montantes de l’époque, américaine et
soviétique.
Depuis une dizaine d’années on assiste à un regain d’armement,
Chine, Russie et USA renforcent leurs moyens d’actions en
matériel et en personnel qui n’est pas sans rappeler les
années trente, et préparent des alliances dont l’Europe n’est
pas partie prenante, sachant que l’OTAN, comme le disent
certains, est en état de mort cérébrale. On doit d’ailleurs se
poser la question de la réelle volonté d’une intervention
américaine en cas d’attaque de l’Europe vu le retrait en
Afghanistan et les dernières péripéties avec le contrat de
sous-marins français avec l’Australie.
« Seul au monde » n’est pas que le titre d’un film
hollywoodien mais aussi la réalité géopolitique de notre
continent aujourd’hui, qui devrait l’obliger à s’armer et se
militariser à outrance sans se laisser distancer par des
investissements migratoires correspondant à une dilapidation
mortelle de ressources devant la montée mondiale des périls,
au risque de le ruiner à nouveau et le voir disparaître de
l’histoire de l’Humanité. Ajoutons qu’entrer en économie
d’investissement militaire accéléré relancerait l’emploi et la
recherche.
Car on en est là, sortir de l’histoire de l’Humanité sous la
submersion migratoire ou pas.
Avec une carte à jouer, si l’Europe s’arme dès à présent et
que le conflit Chine vs monde anglo-saxon amenait la ruine des
deux belligérants, elle pourrait bien être « seule au monde »
en capacité de rependre la direction du globe. Étonnant, non ?
Accrochez-vous, la partie va commencer, et ne fait que
commencer.

Jean d’Acre

