Et si on parlait des crimes
de guerre américains ?

Le bombardement d’un hôpital pédiatrique
à Marioupol, causant la mort de trois personnes
dont un enfant, fait les délices de la
propagande antirusse, qui se surpasse dans sa
volonté de diaboliser Poutine.
C’est la surenchère permanente : acte barbare,
acte immoral, et même crime de guerre pour
l’Union européenne.
« En bombardant des enfants, la Russie inspire
le dégoût »
Et Macron d’y aller de son couplet assassin :
« Un acte de guerre indigne », tout en ajoutant
que l’« objectif manifeste » de ce bombardement
était « de tuer des civils, femmes et enfants
en particulier ».

https://www.liberation.fr/idees-et-debats/edito
rial/en-ciblant-des-enfants-la-russie-inspirele-degout-20220310_NZYX2HW3CBENVEKEIQ7QH2MYXU/
Propos aussi stupides que mensongers. Comme si
l’intérêt du commandement russe était
d’ordonner de massacrer des enfants !
Si Poutine était un barbare, prêt à liquider
femmes et enfants, il y a longtemps que la
guerre serait finie et que Kiev serait
ensevelie sous un tapis de bombes.
Un minimum de décence serait le bienvenu. Car
l’Amérique et les Occidentaux ont la fibre
émotionnelle bien sélective.
En effet, les crimes de guerre des États-Unis,
parlons-en !
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crimes_de_guerre_
des_%C3%89tats-Unis
Vietnam
430 000 victimes civiles vietnamiennes, sans
parler des blessés
80 millions de litres « d’agent orange », ce
défoliant contenant de la dioxine, déversés sur
la jungle vietnamienne et causant des ravages
sur les populations. Sans oublier les
bombardements au napalm.
Faut-il rappeler le massacre de My Lai ordonné
par des officiers supérieurs contre des
vieillards, des femmes et des enfants ?
Seul un jeune lieutenant fut condamné pour ce
crime de guerre et libéré au bout de trois ans.

Sur le mémorial de My Lai, endroit du massacre,
on peut lire une liste de 504 noms de victimes
du village avec des âges allant de 1 à 82 ans :
50
69
91
27

victimes étaient âgées de 0 à 3 ans ;
victimes étaient âgées de 4 à 7 ans ;
victimes étaient âgées de 8 à 12 ans ;
avaient plus de 70 ans.

Elle est belle l’Amérique des droits de l’homme
donneuse de leçons à Poutine !
Yougoslavie
Une guerre contre la petite Serbie, déclenchée
sur un odieux mensonge d’État, orchestré par le
gouvernement allemand et accusant à tort
Belgrade de se livrer à un génocide au Kosovo.
Entre les avions et les hélicoptères, ce sont
1000 appareils qui ont effectué 38 000 missions
de bombardement sur la Serbie, déversant 80 000
tonnes de bombes et tuant des centaines de
civils, hommes, femmes et enfants. 78 jours de
guerre.
C’est ce que l’Occident appelle le droit
d’ingérence humanitaire.
Amnesty International a porté plainte contre
l’Otan pour crimes de guerre en Yougoslavie :
plainte classée sans suite !
Irak et Afghanistan
Rappelons que la guerre d’Irak fut déclenchée
elle aussi suite à un odieux mensonge d’État,
affirmant que Saddam Hussein détenait des armes
de destruction massive.

Cette expédition punitive fit 110 000
morts parmi les civils irakiens en 9 ans de
guerre.
Celle d’Afghanistan fit quant à elle 165 000
victimes civiles en 20 ans de conflit.
Human Rights Watch et Amnesty International
n’ont cessé de dénoncer les crimes de guerre
commis par les Occidentaux contre les
prisonniers ou les populations civiles.
Chacun se souvient de la prison d’Abou Ghraib,
devenue célèbre par le traitement qui était
réservé aux prisonniers, torturés, violés,
sodomisés, pour finir exécutés.
On en restera là. Mais vouloir transformer un
dommage collatéral à Marioupol, qui a fait
trois victimes dont un enfant, en crime de
guerre sciemment programmé, alors que
l’Occident et surtout les Américains, cumulent
les crimes de masse depuis 50 ans, cela relève
de l’ignominie la plus sordide.
Cette guerre fera malheureusement de nombreuses
victimes civiles.
L’émotion est d’autant plus grande que les
médias occidentaux sont aux premières loges et
que Poutine est le diable à abattre.
Mais
ce
chœur
des
pleureuses
oublie
l’essentiel. C’est que ce sont les Occidentaux
qui attisent les braises, poussent les
Ukrainiens à résister en pure perte, mais au
prix de d’innombrables victimes.
Selon l’Unicef, 3 millions d’enfants meurent

chaque année de malnutrition ou victimes
collatérales des guerres régionales dont
l’Occident se désintéresse totalement.
Diaboliser la Russie, la marginaliser et
l’affaiblir, cela reste une obsession
américaine.
Et les naïfs Européens suivent stupidement le
machiavélique « ami » américain, alors qu’ils
pouvaient faire de la Russie un allié puissant
et fidèle. Quelle faute, quel aveuglement !
L’Europe le paiera cher.
Cette guerre était évitable, mais elle arrange
grandement les États-Unis, du moins à court
terme. L’Otan se refait une santé et les
Américains vont pouvoir vendre leurs F 35 et
continuer de voler les contrats d’armements aux
Français.
Avec un Macron qui se couche sans réagir, ils
auraient tort de s’en priver.
Mais à long terme l’Occident va perdre, car
cette guerre va renforcer l’axe Pékin-Moscou et
signer le déclin irréversible de l’Occident.
D’ici 10 ans le centre du monde sera la Chine.
Jacques Guillemain

