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Changement de régime à l’américaine: “Nous
initions le terrorisme pour créer des terroristes et
renverser les gouvernements”

Wesley Clark, le commandant en chef allié de l’OTAN, témoigne dans cette vidéo
de deux minutes (à voir sur le lien original en anglais), que les Etats-Unis avaient
planifié de renverser sept pays après les attentats du 11 Septembre 2001: l’Irak,
la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et l’Iran.

 

Le pentagone a admis une stratégie pour ce faire (ici, ici, ici):

Les  Etats-Unis  commettent  des  actes  de  terrorisme  dans  les  nations  qu’ils  veulent
contrôler,

1.

Les Etats-Unis continuent les actes terroristes pour provoquer un acte de représaille2.
Les Etats-Unis étiquettent les représailles “terrorisme” pour justifier d’opérations militaires
ouvertes et clandestines pour renverser les gouvernements ciblés.

3.

Ainsi  les  Etats-Unis  ont  causé  la  “guerre  contre  le  terrorisme”  et  imposé  comme  un choix
politique, les attentats du 11 Septembre furent un prétexte et non pas la cause.

De fait, la loi de la guerre et deux résolutions du conseil de sécurité de l’ONU donnèrent une
coopération internationale pour la découverte factuelle des terroristes du 11 Septembre, leurs
arrestations, leur procès pour une justice que toutes les nations soutenaient.

Les Etats-Unis rejettent la forme de la loi, violent les obligations des traités signés, ont tué plus
d’un million de personnes au moyen d’attaques armées depuis le 11 Septembre et jusqu’ici ont
imposé  des  coûts  de  4  à  6000  milliards  de  dollars  aux  contribuables  américains,  (ce  qui
correspond à environ 40 à 60 000 dollars par foyer américain)

L’état voyou américain s’arrêtera  lorsque suffisamment de  citoyens  au sein de  l’armée, des
forces de police, du gouvernement, des médias, de l’éducation et du public, auront acquis une
intégrité intellectuelle et un courage moral suffisants pour accepter de voir que l’empereur est
manifestement nu.

Ce  choix  politique  illégal d’agression de  la  part  des  Etats-Unis  a  tué  20  à  30  millions  de
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personnes dans des guerres ouvertes ou clandestines depuis 1945. Ceci fait suite à une longue
série de mensonges, de traités violés et de guerres pour voler des terres et des ressources,
comme je l’ai rappelé au public auparavant:

1. Les Etats-Unis ont régulièrement violé tous les traités avec les natifs d’Amérique, ils ont tout
autant manipulé et masqué leurs intentions afin de voler leurs terres.

2. Le président américain Polk a menti au congrès pour déclencher la guerre d’agression du
Mexique. Ceci a eu pour résultat les Etats-Unis s’emparant de 40% du territoire mexicain en
1848.  Ceci  se  produisit  malgré  l’explication  cristalline  d’Abraham Lincoln  alors  membre  du
congrès, disant que le  traité  Adams-Onis  plaçait la  dispute  au sujet de  la  frontière 600km à
l’intérieur de terres promises au Mexique et promises à tout jamais comme étant en dehors des
revendications territoriales américaines.

3. Les Etats-Unis ont violé notre traité avec Hawaii et ont volé leur pays en 1898.

4.  Les  Etats-Unis  sont revenus  sur  des  promesses  de  liberté  faites  après  la  guerre  contre
l’Espagne et ont imposé notre façon de faire aux Philippines et ont installés des dictateurs amis
des Etats-Unis à Cuba (avant Castro).

5. Les Etats-Unis sont entrés dans la 1ère guerre mondiale sans qu’il n’y ait eu aucune menace
sur eux et ont mis le candidat à l’élection présidentielle d’un troisième parti politique en prison
pour avoir tenu des propos questionnant l’entrée en guerre lors de ses discours publics.

6. La CIA a eu plusieurs guerres secrètes, peut-être la plus importante en vu du contexte actuel
contre l’Iran: l’Opération Ajax, qui renversa le gouvernement démocratiquement élu iranien (de
Mossadeq) et installa à sa place un dictateur brutal à la solde des Etats-Unis (le Shah). Lorsque
ce dictateur fut à son tour renversé et que l’Iran en refusa un autre, les Etats-Unis ont aidé l’Irak
à agresser et à envahir en toute illégalité l’Iran entre 1980 et 1988, tuant dans le processus plus
d’un million d’Iraniens. Si les Etats-Unis ont récemment menti et agi illégalement deux fois pour
renverser le régime iranien, ne devrions-nous pas assumer qu’un autre mensonge commencerait
une  guerre  aujourd’hui  ?  Après  avoir  eu la  confirmation des  mensonges  faits  (voir  la  liste
ci-dessous),  ne  devrions-nous  pas  mettre  en  état  d’arrestation  les  criminels  de  guerre
américains, plutôt que de les autoriser à tuer toujours plus ?

7. La guerre du Vietnam s’est déroulée après que les Etats-Unis aient autorisé l’annulation d’une
élection unificatrice dans ce pays, puis  a surenchéri  le  processus guerrier  avec l’incident du
Golfe du Tonkin: faux renseignement au mieux, mais ensuite manipulé en évènement “fausse-
bannière” afin de déclencher une “guerre défensive”.

8. Le plus perturbant demeure sans doute le procès intenté par la famille de (Martin Luther) King,
procès qui trouva le gouvernement responsable de l’assassinat du Dr. King. Les médias des
grossses entreprises, incluant ceux qui publient ce texte, omettent cette histoire. La conclusion
de la famille King est que Martin fut assassiné afin de prévenir son plan d’“occupation de DC
(NdT: District of Colombia = Washington) de l’été 1968 pour en finir avec sa version des guerres
d’aujourd’hui.

9. Nous savons maintenant d’après les rapports du congrès que toutes les “raisons” de la guerre
contre  l’Irak étaient  connues  pour  être  fausses  au moment où  elles  furent dites  et  rendues
publiques.

10. Les deux “raisons” pour faire la guerre à l’Iran sont tout aussi fausses que les raisons de
faire la guerre à l’Irak. Faisons attention à une attaque “fausse-bannière” par les Etats-Unis ou
Israël pour blâmer l’Iran et avoir un prétexte pour une autre “guerre défensive”:

1. Le président de l’Iran n’a jamais menacé physiquement Israël.

2. Tout le matériel nucléaire de l’Iran est dûment répertorié pour un usage pacifique et légal dans
les domaines de l’énergie et de la médecine.

 

Article original en anglais :

http://www.globalresearch.ca/us-regime-change-we-initiate-terrorism-to-create-terrorists-
to-overthrow-governments/5312682

Traduction : Résistance 71
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Syrie: Washington cherche de nouveaux pantins pour un changement de régime
S’exprimant depuis Zagreb, en Croatie, mercredi, la ministre des Affaires étrangères Hillary Clinton a
annoncée que Washington réorganise le front qui représente les prétendus “rebelles” en Syrie. Ce
réarrangement, qui comprend le retrait du soutien américain au Conseil national syrien (CNS), fait

évidemment partie des préparatifs pour une intervention plus directe des États-Unis une fois les élections de mardi
prochain terminées.…

Wahington consacre des millions de dollars pour provoquer un « changement de régime » à Cuba
Lorsque le gouvernement étasunien et les anti-castristes de Miami ont dénoncé le bref emprisonnement d’opposants par
les autorités cubaines à la veille de la visite du Pape Benoît XVI dans l’Ile, ils n’ont pas indiqué que des dissidents, de
même qu’une large partie de l’opposition politique à l’intérieur de l’Ile, sont soutenus et dans plusieurs cas financés – en
violation des lois cubaines – par Washington et par les organisations anti-castristes de Miami dont le but avoué est le
changement de régime.  
A cause de cela, les commentaires sur Cuba venant de Washington et de Miami en ce qui concerne la visite du pontife à
Cuba, lundi et mardi de la semaine prochaine, sont plus dangereux qu’il semble à première vue.…

Allons-nous tous devenir bientôt des terroristes ?
La liste européenne des organisations terroristes : allons-nous tous devenir bientôt des terroristes
L’Union européenne a annoncé que les brigades palestiniennes Al Aqsa et le Front populaire de Libération de la
Palestine (FPLP) ont été ajoutés à la fameuse ” liste des organisations terroristes “.…

Nous pressons nos gouvernements de mettre immédiatement fin au carnage
Israël mène depuis onze jours une guerre atroce contre une population civile avec, il faut le dire haut et fort, la complicité
explicite ou tacite de nos Etats. Israël déverse sans discontinuer depuis onze jours des bombes au phosphore et des
missiles à l’uranium appauvri, au mépris du droit international, et sans aucune considération pour la vie des habitants de
Gaza, hommes, femmes et enfants.…

Aucun changement en vue, malheureusement, dans la politique américaine de l’OTAN
Si le nouveau vice-président des Etats-Unis, Joseph R. Biden, était apparu le 7 février devant la Conférence de Munich
sur la sécurité* et avait utilisé sa première apparition sur la scène internationale, qui fut suivie avec grande attention,
pour dire ouvertement devant le monde entier: Nous, le gouvernement des Etats-Unis, nous sommes consternés devant
les crimes commis par la politique de notre pays causant d’innombrables victimes.…
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