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Les États-Unis vont accroître leur présence
militaire en Méditerranée

Selon  CNN,  «trois  navires  amphibies  transportant  plus  de
2.000 Marines, des jets, des avions Harrier  V-22 à rotors    
basculants  et  une  variété  d’hélicoptères  »  (1)  croisent
actuellement en Méditerranée, prêts  à  toutes  éventualités. Ils
avaient  l’ordre  d’évacuer  les  Américains  vivant  en  Israël  au
cas où l’opération israélienne pilier de Défense contre la bande
de  Gaza  tournerait  mal.  Signe  que  le  cessez-le-feu n’a  rien
réglé, leur mission a été    prolongée d’au moins 10 jours.

Quatre  autres  navires  sont positionnés  au large d’Israël pour  intervenir  en cas  d’attaque de
missiles  balistiques iraniens. Ils  seront rejoints, si nécessaire, par  l’USS Ross, l’USS Donald
Cook, l’USS Carney  et    l’USS Porter, basés désormais à Rota, dans la baie de Cadix, en
Espagne.

En octobre 2011, Luis  Rodriguez Zapatero, président du gouvernement espagnol (socialiste),
avait révélé que la base de    Rota servirait « d’appui décisif, à partir  de 2013, à une part
importante de l’élément naval du système » de bouclier anti-missile    américain. Il avait ajouté
que Rota allait « se convertir en point d’appui du déploiement de navires pouvant s’intégrer
dans des forces     multinationales ou qui mènent des missions  de l’OTAN dans  des  eaux
internationales, particulièrement en Méditerranée, pour des missions de vigilance, de sécurité,
etc » (2).

En raison de « l’instabilité qui prévaut en Libye, en Egypte, en Syrie, en Israël et dans la bande
de    Gaza », le Pentagone envisage maintenant de déployer encore plus de navires dans la
zone.  Ils  auront  pour  mission  d’intervenir  rapidement  en  cas  d’attaque  d’une  ambassade
américaine et    devront surveiller les cargos partant de Libye, qui pourraient approvisionner le
Hamas en armes provenant des arsenaux du colonel Kadhafi. Il n’est    bien sûr question ni de
débarquement de Marines au Liban ou ailleurs, ni de bombardements au Sahel, seulement d’ «
assistance humanitaire » et de « formation militaire » dans les « pays amis ».

Gilles Munier

Le 28 novembre 2012

(1) U.S. Considers Increasing    Military Presence in Mediterranean

http://www.kiiitv.com/story/20160265/us-considers-increasing-military-presence-in-mediterranean

(2) L’Espagne, chaînon clé du bouclier antimissile de    l’OTAN

http://www.latinreporters.com/espagnepol07102011ek

Thierry Meyssan : « Des terroristes syriens ont été formés par l’UCK au Kosovo » Syrie : Reuters c
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La massive présence militaire des Etats-Unis à Haïti remise en question
Le rôle dominant joué par les Etats-Unis à Haïti, pays insulaire des Caraïbes ravagé mardi dernier par un séisme
dévastateur, a été remis en cause par plusieurs pays. Un responsable français a indiqué lundi que les efforts d’aide
internationaux ne…

Les États-Unis font chanter l’Irak à hauteur de 50 milliards de dollars pour le forcer à signer leur accord
militaire
Les Etats-Unis gardent en otage quelques 50 Mds de dollars [32 Mds €] de l’argent irakien dans la Banque de la
Réserve Fédérale de New York, pour forcer le gouvernement irakien à signer un accord considéré par beaucoup
d’Irakiens comme…

Les États-unis protègent leur approvisionnement en pétrole dans le Golfe de Guinée
Les États-unis ont expliqué que leur présence dans le Golfe de Guinée avait pour objectif de protéger contre les
criminels internationaux une région considérée comme une des plus riches sources d’hydrocarbures du monde.
 ”Nous entendons toutes sortes de versions sur…

Comme cela leur chante (aux États-Unis)
La thèse du gouvernement [colombien] est que la souveraineté consiste à céder la souveraineté. Et oui, bon :
paradoxalement, cette cession constitue un acte souverain. Pour céder quelque chose, il est nécessaire de l’avoir. Dans
la Rome antique, et aussi aux…

Brzezinski confirme que les États-Unis peuvent organiser des attentats sur leur propre territoire
A l’exception de The Washington Note et du Financial Times, les grands médias ont décidé de ne pas rapporter les
propos de Zbigniew Brzezinski qui bouleversent la classe dirigeante états-unienne. Auditionné le 1e février 2007 par la
Commission des Affaires…
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