Russie-Ukraine: les USA et
l’OTAN devraient être les
derniers à donner des leçons

Les USA ne sont pas les mieux placés pour donner des leçons.
(Napalm sur une population civile)

Concernant l’Ukraine, la Russie a fait part de son
inquiétude de l’avancée de l’OTAN en vain. Les USA ne tienne
jamais compte des craintes, et des inquiétudes des pays qui
dénoncent les ingérences des USA.
Les USA et les 30 esclaves, serviteurs de l’OTAN, ne
comprennent pas que la Russie fasse une réaction épidermique
aux avancées géographiques de l’OTAN. La Russie ne considère
pas que l’OTAN est juste une association de défense qui ne

souhaite que se protéger.
Pourtant, la raison et l’histoire récente des USA devrait
nous enseigner que ce qui est valable pour la Russie, est
valable de tous temps, et pour toutes les nations qui se
sentent encerclés.
https://www.wikiwand.com/fr/Liste_des_guerres_des_%C3%89tats
-Unis#/Guerres_au_XXe_si%C3%A8cle
La Russie est encerclée. Il suffit de regarder une carte
pour constater toutes les bases de l’OTAN, qui n’est que
l’instrument militaire des USA, pour asseoir son autorité
économique, et militaire sur le reste du monde.
https://www.cairn.info/revue-herodote-2008-2-page-221.htm#no
2
La Chine ressent également cette présence autour d’elle, et
se raidie devant la volonté des USA de l’encercler elle
aussi. Taïwan est un prétexte retrouvé.
Rappelons que les USA n’ont jamais connu la guerre sur son
sol. Aucune ville rasée. Aucune population massacrée. Aucune
destruction de grande envergure. La France, la Russie,
l’Allemagne, le Vietnam, la Corée, la Chine, le Japon,
l’Irak, etc., oui et de grande ampleur. Ceci expliquant
cela.
L’histoire devrait enseigner aux peuples, que les USA
n’accepte pas d’être pointée par quelques pays que ce soit,
et les USA réagisse immédiatement comme nous avons pu le
voir avec Cuba quand l’URSS souhaitait installer des
missiles sur cette île, à quelques encablures des côtes
américaines.
Le monde occidental à cette époque, comprenait la réaction
des USA.
Le monde occidental n’a rien dit devant la tentative

d’envahir Cuba.
Le monde occidental n’a rien dit lorsque les USA ont
torpillé systématiquement les gouvernements qu’elle n’avait
pas à sa botte.
Le monde occidental ne s’est pas ému des divers
renversements de régimes politiques élus par les peuples, y
compris par la force, pour y mettre des fantoches au
pouvoir.
Le monde occidental ne dit rien aujourd’hui, malgré ses
prises de positions en Ukraine, quand les USA de Biden
menace les Îles Salomon, parce que la Chine signe des
accords de défense commune avec les élus légitimement élus
de cet archipel. (Source)

Effectivement, avoir aux portes de l’Australie et des USA
plusieurs sites potentiellement équipés de missiles chinois,
cela fait frémir les USA. Tout comme la Russie avec les
missiles des USA en Ukraine.
Pour lire cette source, cet article, il vaut mieux passer
par d’autres plateformes que Google, car RT-France est
censurée. En effet, certains estiment que vous êtes trop
idiots, trop influençables, et au nom de votre confort
intellectuel, pour ne pas agiter vos neurones, pour vous
éviter d’avoir à réfléchir et à comprendre que la censure
est bel et bien, depuis un certain temps, un acte de
dictature de l’Union Européenne envers les citoyens de
France.
C’est Van Der Leyen, (La hyène), une non élue, s’exprimant
en anglais, et non notre institution de régulation qui a
interdit la diffusion de certains médias en France.
La Russie a donc la même attitude que les USA. Elle défend
son pré carré, ses frontières, ses intérêts essentiels, et
refuse d’être chatouillée de trop prés par une OTAN qui n’a
rien de pacifique, et qui manipule les pays qui veulent en
faire partie, en leur faisant croire qu’ils seront protégés.
La Russie est un morceau bien trop gros, qui n’est pas
dirigée par des enfants de chœur, des perdreaux de l’année.
Elle estime à juste titre, avoir prévenue plus de 8 ans au
minimum, mais bien plus en réalité.
Les USA et l’OTAN sont dans la forfaiture. Saint Mathieu
disait : Vous cherchez à éviter les faux prophètes et ils
viennent vers vous habillés en berger. Mais sous le manteau,
ce sont des loups féroces.
On se retrouve avec des pays qui soutiennent une armée
Ukrainienne dont, une partie est composée de néo-nazis
commettant des crimes de guerre contre des soldats Russes,
et mitraillent des civils. Des néo-nazis qui utilisent les

civils comme barrage de protection, comme de vulgaires
terroristes du Hamas à Gaza.
Quel curieux retournement de l’histoire. En France, des
partis politiques tentent de nous faire croire que les «
nazis » seraient aux portes du pouvoir. Les mêmes,
soutiennent les vrais nazis Ukrainiens à Marioupol. Les
FRançais sont-ils aussi bêtes pour avaler ce gente
d’inepties ? Il paraît que oui !
Le peuple d’Ukraine paie hélas une note qui n’est pas la
sienne. Ce sont des puissances externes qui ont poussé leurs
élites corrompus à croire qu’elle ne paierait jamais rien.
Toutes les guerres sont affreuses, et croire que les USA,
l’Allemagne, l’Angleterre, la France ont fait toutes leurs
guerres passées sans qu’il n’y ait eu des victimes, sans
crime de guerre, sans massacre, sans victimes civils est une
aberration, un mensonge, et nos dirigeants actuels le savent
bien car ils sont passés maîtres en mensonges depuis plus de
quarante ans.
Dans la région de la Ciociara, au sud-est de Rome, des
assassinats de civils italiens pour les piller et surtout
des milliers de viols d’enfants (filles et garçons), de
femmes jusqu’à 70 ans et plus, par l’armée Française composé
d’indigènes. (Source*)
Gérard Brazon
* Maria Maddalena Rossi exigea enquête approfondie et
indemnisation. Elle fut la première à parler, publiquement,
des « marocchinate », des atrocités marocaines. Un
néologisme encore présent dans toutes les têtes, dans la
Ciociara.

