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Le message des deux partis politiques; les
citoyens américains sont jetables

Si les conventions politiques étaient évaluées sur une échelle de
1  à  10  pour  leur  intelligence,  je  donnerai  à  la  convention
républicaine la note de zéro pointé et celle des démocrates: 1.
Comment les Etats-Unis peuvent-ils se targuer d’être une super-
puissance  lorsque  les  deux partis  politiques  en charge  n’ont
absolument aucune idée de ce qu’il se passe intra muros et à
l’extérieur  du pays  ?Les  républicains  fondent leur  victoire  sur
quatre ans  de propagande anti-Obama et sur  les  logiciels  de
vote pour les machines qu’ils ont créés. Pendant près de quatre
ans  les  républicains  ont  abreuvé  l’internet  avec  des  portraits
d’Obama le montrant comme un non-citoyen américain, comme
un musulman (alors même qu’il fait massacrer des musulmans
dans sept pays différents) et un marxiste (mis au pouvoir par le

lobby d’Israël, Wall Street et le complexe militaro-industriel)

La plupart des électeurs républicains vont voter contre Obama sur ces seules accusation et ce
malgré  le  fait  curieux  qu’aucun comité  de  la  chambre  des  représentants,  dominée  par  les
républicains, n’a tenu une audition pour déterminer si vraiment Obama était un citoyen ou pas.
Pourquoi la chambre républicaine, pourtant par ailleurs si agressive, ne capitaliserait-elle pas là
dessus. Ce serait très facile pour un comité du congrès de déterminer si Obama est oui ou non
citoyen de ce pays. Malgré la propagande, les républicains en fonction n’ont montré aucun intérêt
quant aux accusations de propagande répandues par les agents républicains sur la toile.

De deux choses l’une, soit les républicains n’ont aucune confiance dans les accusations et ne
désirent pas se retrouver devant le fait qu’Obama est un citoyen après un débat de comité, ou les
républicains, ayant détruit tous les autres aspects de la constitution des Etats-Unis, la réduisant à
un “vulgaire bout de papier”, sentent que monter en épingle la dernière provision constitutionnelle
autre que le second amendement serait le summum de l’hypocrisie et ils ne veulent pas prendre
le risque d’ouvrir  le débat sur  des sujets  d’ordre constitutionnels, qu’ils  ont passés un certain
temps à passer au rouleau compresseur.

Si les républicains peuvent détruire l’habeas corpus, le droit à une procédure judicaire légale,
violer à la fois la loi statutaire des Etats-Unis et la loi internationale, ignorer la séparation des
pouvoirs et créer un César, alors pourquoi les démocrates n’auraient-ils pas le droit de faire élire
un non-citoyen ?  Pourquoi la  convention républicaine  n’a  t’elle  pas  adressée le  problème du
régime Obama s’arrogeant le droit de donner à la branche exécutive du pouvoir  la possibilité
d’assassiner des citoyens américains sans autre forme de procès ou procédure légale ? Aucun
pouvoir  de  cette  sorte  n’existe  dans  la  constitution  américaine  ni  dans  le  droit  statutaire
américian. Cette mesure gestapiste n’existe que comme une volonté. Les républicains ont ignoré
ce problème des  plus  importants  pour  la  simple  et  bonne  raison est qu’ils  soutiennent cette
mesure.

Pourquoi la convention démocrate n’a t’elle pas adressé le problème que les républicains nous
ont emmené en guerre sur les suppositions résultant des attentats du 11 Septembre, sans jamais
avoir conduit une enquête sur les évènements ? Aucun architecte, ingénieur structurel, physicien,
chimiste ou expert en sécurité nationale qualifiés ne croient un mot de la version officielle du
gouvernement sur le 11 Septembre. Les personnels de premiers secours qui étaient sur les lieux
et ont été témoins et qui ont fait l’expérience des évènements non plus du reste

Beaucoup  de  ces  experts  gardent  leur  opinion  pour  eux-mêmes,  parce  qu’autrement,  les
financements fédéraux pour leurs universités seront terminés ou leurs affaires d’architecture ou
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d’ingénierie seront boycotter par leurs clients patriotes. Indépendemment du risque encouru, il y a
1700 architectes et ingénieurs qui ont envoyés une pétition au congrès disant qu’ils ne croient
pas  un traître  mot  de  l’explication officielle  et  qu’ils  demandent  la  l’ouverture  d’une  enquête
véritable.

Pourquoi aucun des deux partis  n’a t’il demandé comment l’économie américaine pourrait-elle
récupérer  quand les  grosses  industries  ont  délocalisé  des  millions  de  boulots  de  la   classe
moyenne,  des  boulots  de  manufacture  et  de  services  professionnels.  Pour  au  moins  une
décennie, les Etats-Unis n’ont été capables que de créér des travaux payant de bas salaires,
non-exportables dans le service essentiellement, comme des boulots de serveuses, de barmen,
d’assistants sanitaire. Les deux partis politiques n’ont qu’un discours de non-sens concernant la
politique du travail. Les républicains disent qu’ils peuvent créer de l’emploi sans taxer les riches.
Les  démocrates  disent  qu’ils  peuvent  créer  de  l’emploi  en finançant  des  programmes  pour
l’emploi.  Les  républicains  disent  que  ces  programmes  démocrates  ne  font  simplement  que
prendre de l’argent d’investissements d’affaires et le donnent à ceux qui soutiennent les bars et la
vente de la drogue. Les démocrates disent que la politique de faible taxation des républicains ne
font qu’aider les même à payer leurs yachts, voitures de luxe, avions privés et montres à 800 000
US$ pour le 1% de la population, ceci étant en plus produit outre-mer.

Aucun  des  deux  partis  n’admettra  que  quand  les  industries  américaines  délocalisent  leur
production pour les marchés américains, les citoyens sont exclus des revenus associés avec la
produstion de ces produits et services qu’ils consomment. La délocalisation est défendue par les
deux partis politiques imbéciles comme étant du “libre-échange”, alors qu’en fait la délocalisation
est un cadeau du PIB américain à  la  Chine, à  l’Inde et a  d’autres  nations  où les  industries
américaines localisent leur production qu’elle revendent après aux Américains.

Le PIB américain chute et le PIB des pays qui manufacturent les produits américains montent.
Les économistes idiots du libre-marché appellent la désindustrialisation de l’Amérique le “libre-
échange”.

Comme  un  économiste  intelligent  (oxymore  je  sais)  le  saurait,  détruire  les  revenus  des
consommateurs en délocalisant leur travail dans d’autres pays laisse les consommateurs sans
revenus pour acheter les biens de consommation délocalisés réimportés. Aucun des deux partis
politiques ne reconnaît cette déconnection d’avec la réalité. Aucun des deux partis ne peut se
permettre de le reconnaître, car les deux partis sont totalement dépendants du financement de
leur campagne par les industries en question et la délocalisation dope les bonus des exécutifs et
le prix des actions en bourse. Un parti politique qui s’oppose à la délocalisation du travail des
Américains n’est simplement pas financé.

Ainsi, la grande “super-puissance”, la “nation indispensable”, l’hégémon mondial, s’avance vers
une élection et personne ne sait ce qui est en jeu. Pourquoi aucun des deux partis n’a t’il pas
demandé:  Si  Washington a  diabolisé  l’Iran tant  et  si  bien,  pourquoi  donc  plus  de  120  pays
composant le mouvement des nations non-alignées se sont-ils  rendus  à Téhéran la semaine
dernière (NdT: pour le sommet des non-alignés) ? La propagande de Washington échoue-t’elle ?
Washington ne peut-elle plus convaincre le monde que les pays que Washington veut détruire
sont de mauvais pays qui doivent être détruits ?

Si la propagande de Washington échoue, le règne mondial de la puissance hégémonique ne va
pas réussir. Comme règner sur le monde est le but de Washington afin de demeurer dans le
moule de l’idéologie néo-conservatrice, alors Washington échoue et n’est pas la super-puissance
qu’elle prétend être. Les experts  en politique étrangère les  plus crédibles, qu’aucun des deux
partis ne possède, pensent que Washington a jeté aux ordures la “puissance douce” américaine
au vu  de  ses  mensonges  évidents  et  de  ses  attaques  militaires  injustifées  sur  sept  pays
musulmans différents, son encerclement en règle de la Russie avec ses bases de missiles et
l’encerclement de la Chine par des bases aériennes, navales et terrestres. En d’autres termes, la
force morale de Washington n’existe plus. Tout ce qui existe est sa force militaire et financière et
ces deux composants seront mis en échec car ils sont insuffisants.

Aucun des  deux partis  n’a  demandé  pourquoi  les  Etats-Unis  sont-ils  en guerre  contre  des
musulmans au bénéfice d’Israël ? Pourquoi des citoyens américains devraient-ils perdre leur vie
ou leur intégrité physique pour Israël tout en étant ruinés et en traînant une énorme dette de
guerre qui sera le très lourd fardeau de nos enfants et nos petits-enfants ? La réponse de fait
des  deux partis  est de blâmer  la  banqueroute du pays  sur  ce que Washington fait pour  ses
proches citoyens économiquement défranchisés. Les problèmes financiers des Etats-Unis sont
la faute de la sécurité sociale, du Medicaid, medicare, des bons alimentaires, des allocations
familiales, en fait tout ce qui permet au non-1% de garder un semblant de dignité et de prise sur la
vie. En clair, l’attitude des deux partis est la suivante: si vous ne faites pas partie des 1% vous
étes jetables, considéré comme une denrée périssable.

A la  fois  l’Obamacare et le  programme républicain alternatif  se  débarassent des  Américains
malades  confrontés  à  des  maladies  potentiellement  terminales.  Le  peuple  américain  et  les
malades  ne  comptent plus  désormais,  seul le  budget  compte.  Laisser  mourir  les  personnes
âgées  plus  tôt  revient  moins  cher.  Nous  pouvons  ainsi  nous  permettre  plus  de  guerres
hégémoniques et plus de coupes franches dans les impôts du 1%. Y a t’il eu un peuple dans
l’histoire de l’humanité qui ait jamais été aussi mal représenté par ses gouvernements et ses
partis politiques que les Américains ?
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Le gouvernement américain représente les intérêts d’Israël et du 1 à 10% de la population. Tout
le reste est jetable. Peu importe quel parti  politique poussera le levier  en Novembre, chaque
Américain qui vote, votera pour Israël et pour sa propre perte.

 

Paul Craig Roberts

Le 7 septembre 2012

Article original en anglais: http://www.globalresearch.ca/author/paul-craig-roberts/
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Genèse de la disparition forcée en Colombie

Les premières disparitions forcées se produisent à la fin des années 70’ en Colombie, dirigées contre des
militants reconnus de gauche (syndicalistes, étudiants, intellectuels, entre autres), des partis politiques
d’opposition comme le Parti Communiste, ou des membres d’organisations insurgées ...

The H1N1 Swine Flu Pandemic Information War: "The Citizens Have Won"

French doctor and author of a book on the swine flu scam, Marc Girard, has declared victory in the
information battle in Europe surrounding the swine flu vaccine following the decision by the French
government to cancel 50 million ...

Guerre dans le Caucase : Vers un affrontement militaire plus large entre la Russie et les États-U ...

Dans la nuit du 7 août, coïncidant avec la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques de Beijing, le
Président de Géorgie, Saakashvili, ordonnait d’attaquer militairement tous azimuts la capitale de l'Ossétie
du Sud, Tskhinvali. Les bombardements aériens et les attaques ...
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Président de Géorgie, Saakashvili, ordonnait d’attaquer militairement tous azimuts la capitale de l'Ossétie
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