Que cherche l’Occident, si ce
n’est une guerre contre la
Russie et la Chine?

Petite revue de presse Française, histoire de bien vérifier
que la droite républicaine est bien à sa gauche et que la
gauche est bien collée au plafond de l’Absurdistan.
L’inénarrable Le Figaro, journal dit de droite, ne manque
pas d’air. Son journaliste « correspondant de guerre »,
Alain Barluet, nous alarme sur la « Russification forcée »
des habitants des territoires que les Russes ont
« libérés », ou « reconquis », donnez-lui le mot que vous
voulez. Russification forcée ? Affligeante démonstration.
Ce brave Alain Barluet semble ignorer que, si ces
territoires ont fait sécession, c’est justement à la suite
des lois ukrainiennes qui voulaient interdire l’usage de la
langue russe. Les Ukrainiens voulaient « dérussifier » le

Donbass qui a toujours été russe. (Source)
S’il voulait sortir de son hôtel de Kiev, ou de sa voiture,
ou simplement regarder les documentaires faits sur place par
la courageuse Anne Laure Bonnel, il saurait que cette région
a eu 12 000 morts à la suite des bombardements ukrainiens
sur les civils pendant 8 ans. C’est vraiment effarant que ce
« journaliste » feigne de l’ignorer. C’est cette volonté
d’ukrainisation forcée qui a provoqué cette guerre quasi
fratricide. Ce journaliste confond sans doute avec ses vieux
souvenirs scolaires mal digérés, issus de l’Alsace-Lorraine
sous la Prusse.
Sur le même sujet.
Le journal gauchisant L’Express, dit lui aussi de droite,
écrit sans rire que la télé russe est une « boîte à
zombies« . (Source)
Nous, en France, nous sommes les spécialistes des boîtes à
Zombies. Nous savons qui, chaque jour, nous transforme en
zombies : Radio-France avec France Inter et France Info,
France 2 et 3 et France 24, etc., sans compter TF1, BFMTV,
LCI et j’en passe. La France est championne des « boîtes à
zombies ».
De talentueuses boîtes qui ont fabriqué, durant deux ans,
des Français terrorisés, des zombies masqués, des
trouillards de la vie, dont certains n’ont même pas hésité à
vacciner leurs enfants mineurs avec un produit non validé in
fine.
L’Express devrait sans doute retirer sa poutre dans l’œil.
Il est vrai qu’elle est composée de subventions d’État.

Pour conclure sur ces inversions de valeurs. Que nous dit Le
Figaro, qui recopie une note de l’AFP, dont on sait
l’indépendance d’esprit, son sens de l’équité et son immense
probité intellectuelle, et sa farouche liberté d’expression.
« Abandonner Taïwan signifierait abandonner la démocratie et
la liberté… Cela reviendrait à récompenser le pire dans
l’humanité. » Rien que ça ! (Source)
Il faut donc comprendre que le chemin de croix des USA a
toujours été la liberté, la démocratie et rien d’autre. Quel
esprit de sacrifice ! Ce sont donc les USA incendiaires, les
pyromanes qui seraient les pompiers du monde.

Cela fait 239 ans que les USA sont en guerre avec tout le
monde pour « imposer la paix et la démocratie« , et tant pis
si ,au passage, on brûle tout, si on déverse des tapis de
bombes incendiaires sur des civils à Dresde, (dégâts
collatéraux), deux bombes atomiques sur le Japon (des
milliers de civils innocents), du napalm au Vietnam sur des
femmes et des enfants, des tapis de bombes en Serbie, en
Irak, en Syrie, et cela les démange fortement d’en faire
autant sur la Russie, la Chine, etc. C’est beau l’amour de
la paix et de la démocratie vu d’avions et de bombardiers !
Ce qui me fascine c’est cette facilité qu’ont les Américains
à faire avaler à tout le monde qu’ils sont les gentils en
permanence, même quand, manifestement, ils sèment la mort
partout où ils passent, partout où ils s’installent.

La haine envers les USA est totale au Moyen-Orient, elle
sera complète en Russie, en Chine et bientôt en Afrique.
Seule l’Europe, sous influence culturelle des USA, est
encore assujettie. Nous mangeons du Mac Do avec des superhéros sauce américaine.
Que cherchent les Occidentaux en général, l’OTAN, l’UE, avec
leurs patrons américains en particulier ?
Que cherchent à faire les USA depuis des années sinon des
confrontations en permanence avec l’Asie, le Moyen-Orient,
de nouveau l’Europe, et pour faire complet, de nouveau
l’Asie.
La grande Amérique n’a jamais eu à subir de guerre sur son
territoire hormis la guerre de Sécession entre 1861 et 1865.
Elle ne la connaît pas, sauf au cinéma. Les morts innocents,
les bombes, la violence, elle ne les voit qu’au cinéma.
Les Américains sont un peuple qui n’a jamais connu la guerre
sur son territoire comme l’Europe l’a connue, comme la
Russie, comme la Chine, l’Asie.

Que fait la France dans cette galère qui ne peut que la
détruire à terme ? Les USA s’en servent de supplétive à la
manière des Romains. Une esclave soumise, une esclave à
genoux, le collier au cou. Est-ce cela la France que nous
ont laissé les Sarkozy, Hollande et Macron ? Un paillasson
pour les rangers américains.
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